
SuèJe el Finlande
Une wetfton cBdlfcafe

Genève, le 22 f évrier.
Aa regard de beaucoup de gens, l'attitude de

la Suède vis-à-vis de la Finlande app araît blâ-
mable. On ne saurait s'en étonner p uisque, de
l'avis de nombreux Suédois eux-mêmes, l'aide
de leur p ay s à l'héroïque voisine devrait être
eff ective. Mais, outre que ces Suédois sont p ar-
f aitement en droit de se tenir à une opinion qui,
supp osé que leur gouvernement vînt à la p arta-
ger, leur créerait de grands devoirs immédiats,
alors que, du dehors, il est trop f acile p our qu'il
ne soit p as inélégant d'inciter les autres à se
battre, il nous semble que la p osition d'exp ec-
tative à laquelle se tient la Suède souff re des
exp lications assez f ortes.

Ni l'Angleterre ni la France ne se sont réso-
lues j usqu'ici à déclarer la guerre à la Russie.
Sans doute concluent-elles de ce f ait, ou, p lus
exactement, de cette absence de f ait , à la p os-
sibilité, p our les Etats Scandinaves, d'app orter
à la Finlande l'aide de leurs armes sans que,
p our autant, ils p araissent entrer dans le narti
anglo-f rançais. Mais , comme vient de le laisser
entendre, avec un grand bon sens, le roi de
Suède, il ne serait sans doute p as p ossible

^ 
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son p ay s de p rendre f ait et cause p our la Fin-
lande sans qu'il se trouvât engagé dans la
guerre générale. En ef f e t , quelle serait alors
l'attitude de l'Allemagne ?

Cette observation, il n'est p as vraisembla-
ble que les gouvernements de Londres et de
Paris ne se la soient p as f aite. Faudrait-il pen-
ser que ce serait là une comp lication qu'ils ne
redouteraient p oint ? En d'autres termes, ne
p ourrait-il leur app araître avantageux d'avoir
alors à lutter de vitesse avec l'Allemagne p our
venir au secours des Scandinaves ? La dip lo-
matie a de ces combinaisons, et U ne f a u t  p as
les lui repr ocher, car elle ne serait p as la di-
p lomatie sans cela, mais il est p ermis à ceux
qui en f eraient éventuellement les f rais de se
déf ier du bloc enf ariné de la f able.

Quoi qu'il en soit, le f ait que les encourage-
ments du dehors à la Suède d' entrer en lice aux
côtés de la Finlande contre la Russie émanent
de ceux-là mêmes qui datèrent de clarif ier leur
p rop re situation vis-à-vis de Moscou est, sinon
troublant , du moins quelque p eu bizarre. Et l'on
ne voit p as comment on p eut s'exp liquer cette
app arente contradiction si, y regardant de p lus
p rès, on ne constate p as que ce n'est p eut-être
p oint une contradiction...

Assurément, il y a de f ortes raisons p our que,
tout à f ait obj ectivement , on convie la Suède
et la Norvèg e de réf léchir à leur p rop re sauve-
garde en même temp s qu'on leur conseille de
se ranger aux côtés des Finlandais. Si la Fin-
lande succombe, on ne donnera p as cher de
l'indép endance des Scandinaves. Comme U est
p robable qu'alors l'Allemagne ne demeurerait
p as indiff érente à la menace moscovite qui p è-
serait directement sur eux, il ne leur reste qu'à
se demander quel serait le choix de la com-
p arse de Moscou : entre le veto à l'installation
des Russes sur les côtes de Norvège ou un p ar-
tage avec eux de la Scandinavie tout entière.
(Voir suite en 2ms feuille) . Tony ROCHE.

Un beau cafouillage
Avant upe élection au Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.
Et encore une fois la Suisse romande sera

privée d'un second siège au Conseil fédéral ,
par suite de rivalités personnelles ou de dis-
sensions régnant au sein de la maj orité gouver-
nementale !...

C'est ce qui ressort de plus clair du chassé-
croisé Troillet-Aeby-Celio , qui va probablement
donne* lieu à un beau cafouillage au Parlement

En effet , M. Troillet était bel et bien le can-
didat des conservateurs et radicaux romands.

Il était l'homme de gouvernement qu 'on at-
tend, pour mener des affaires qu 'il connaît , dans
un département qui est sa partie.
. Survint M. Walther, chef du groupe conser-
vateur catholique aux Chambres, qui n 'aime
pas M. Troillet et se soucie comme un poisson
d'une pomme que le Valais . n'ait j amais eu de
représentant au Conseil fédéral .

— Si vous poussiez M. Aeby ? dit-il aux
Fribourgeois.

Et les Fribourgeois de se laisser faire , ni ac-
ceptant ni ne se dérobant , et sans se soucier
de se désister puisqu'ils n'avaient pas fait ac-
te de candidature : « Nous avons un homme ,
là, tout simplement. Si vous le voulez , prenez- i
le... »

(Voir la suite en 2me f euille). P. B.

Las r#ffDaxD©ins tilu sp©rtif
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Par §quibbs
L'«éclairage» du terrain des Young-Boys. — De quoi sera fait dimanche

prochain. — Un examen des matches de Coupe. — Avant la rencontre
internationale Suisse-Italie. — Une interview du Dr. Kraatz.

Décidément, ceux qui ont pris la décision de
remplacer le championnat de mobilisation par un
championnat ordinaire, doivent trouver que Da-
moiselle Printemps est bien dure à leur égard.
Dimanche après dimanche, elle détruit sous les
prétextes les plus divers leurs beaux proj ets. Ce
dernier j our dominical elle n 'a autorisé que deux
parties sur cinq et encore peut-on dire que cel-
les qui se disputèrent furent partiellement faus-
sées par l'état du terrain d'une part, la réver-
bération du soleil sur la neige de l'autre. Je con-
nais ce terrain des Young-Boys quand il a re-
vêtu son manteau tlanc. C'est alors le «ground»
le plus difficile à «regarder» pour un reporter ,
malgré ses lunettes j aunes; l'angle sous lequel
«donne» la lumière suscite, au bout d'un certain
temps, un véritable éblouissement. Les j oueurs
en souffrent naturellement autant , si ce n'est
plus, que le narrateur. Aussi n 'y avait-il rien d'é-
tonnant à ce que, privée de deux de ses meil-
leurs éléments, votre équipe locale ait dû aban-
donner à des gars décidés qui , eux, ont l'habi-

tude de cet «éclairage», deux points pourtant
précieux.

Mais c'est dimanche prochain «le grand
match» celui qui doit permettre au Chaux-de-
Fonds de participer aux demi-finales de la Cou-
pe Suisse, celui qui doit retenir toute l'attention
des j oueurs et des dirigeants. Souhaitons que le
team au gran d complet puisse prendre le che-
min de Granges. Et surtout que personne chez
vous n'imagine que le résultat acquis par les
Soleurois, aux Charmilles, démontre leur trop
grande valeur.

A Genève, Servette aurait dû gagner; les
grenats ont dominé durant 75 minutes en tout
cas. Dans leur réalisation , alors que sans cesse
ils menaçaient les buts de Ballabio , ils ont été
terriblement malchanceux. Tout le monde n'a
pas besoin de faire comme eux . Certes, le gar-
dien de Granges est dans une forme éblouissante
et c'est lui qu 'il sera le plus difficile de tromper.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Les Russes
préparent
un nouvel

assaut

Malgré
leurs pertes
effraya nies

Le front dans l'isthme de Carélie après la ba-
taille de Summa (11- 19, 2, 40). Légende : 1.
Finlande ; 2. U. R. S. S. ; 3. chemin de fer ; 4.

routes principales ; 5. le front le 11 , 2, 40, avant
la bataille de Summa ; 6. le front le 19, 2, 40,
après l'offensive soviétique ; 7. direction des atta-

ques soviétiques.

Une poche s'est formée entre Koavisto et
Viroski. A l'est de ce dernier village, les Fin-
landais maintiennent leurs positions, leur pre-
mère ligne intacte. Le point le plus extrême de
la poche formée par l'avance russe se trouve
à Saimo. une station de chemin de fer de Le-
ningrad à Ladoba , station prise hier par les
Russes. Cette petite ville n'est plus qu 'à 7 kilo-
mètres de Vibor R .

On a l'impression que les Russes préparent
une deuxième offensive contre la deuxième zone
de la ligne Mannerheim . Ils concentrent en ef-

fet un grand nombre de troupes et de matériel
pour tenter d'élargir la poche et de pousser une
pointe vers le nord et d'essayer d'occuper la
ville de Viborg, ce qui ferait un gros effet mo-
ral pour les populations civiles russes. Mais la
trouée faite sur un front étroit risque de com-
promettre grandement les chances russes .

La pression finlandaise sur les flancs se fai t
de plus en plus pressante , et d'ores et déj à on
estime que certaines troup es soviéti ques sie
trouvent dans une situati on difficile.

le grand meeting de présentation, de modèles d'avions à ftrosa

A Arosa se sont réunis à l'occasion du dernier
« week-end » les constructeurs de modèles d'a-
vions de toute la Suisse. 1 54 constructeurs repré-
sentant 1 6 groupes de construction étaient présents
dans la jolie station ensoleillée des Alpes grison-

nes. Le lancer des modèles avait lieu de l'endroit
dénommé « Tschuggen ». La participation à ce
meeting est la plus importante qui ait été enregis-
trée jusqu 'à présent en Suisse. — Les construc-
teurs et leurs modèles, sur le terrain de départ.

Les sphères de la Loterie romande ont tourné
samedi à Montana.

Ont-elles bien tourné ?
Mal tourné ?...
C'est à vous de le dire, ou de le taire au cas

où vous auriez gagné...
Pour ce qui me concerne, j 'étais heureux de

vivre quelques heures en ce Valais que j aime
pour son accueil cordial , son pittoresque, son vin
chaleureux , ses montagnes couvertes de neige et
son soleil ardent. Et c'est pourquoi je suis allé
cueillir les numéros fatidiques pour l'« Impar »,
en même temps que j 'allais remuer à Montana les
vieux souvenirs de Margillac, qui vécut là-haut
les dernières heures de sa trop courte carrière.

Le grand chalet de bois est toujours là...
La galerie ensoleillée aussi-
Seul manquait le gai compagnon de jadis , ses

boutades, ses jugements à l'emporte-pièce et le
bruit des souliers à clous résonnant sur la ro-
caille...

A vrai dire ce n 'était pas la seule note mélan-
colique !

Montana et Crans, comme toutes nos stations
de montagne, ont vécu un dur hiver. Peu d'étran-
gers. Fêtes et week-end exceotés , l'animation est
rare. Il y a heureusement la clientèle suisse, fi-
dèle et régulière. Mais cela suffit-il ? Non point.
Un hôtel ne commence à être rentable , dit-on , que
s'il est rempl i à 30 pour cent de façon régulière.
Or on est loin du compte, malgré la grande répu-
tation de Montana , malgré la coquetterie ravis-
sante de Crans, malgré les avantages multiples
d'hôtels qui unissent à un confort parfait une inti-
mité de bon aloi et un luxe qui accueille au lieu
d'effrayer. Je songe en disant cela au « Beau Sé-
jour » où une charmante réception fut réservée
aux officiels et journalistes , et où j  ai constaté
que Crans, avec ses ski-lifts , ses pistes, ses pati-
noires , dame le pion aux plus grandes stations des
Grisons ou de l'Oberland bernois.

Tenir le coup !
Telle est la consigne que se sont donnée les

Valaisans qui luttent pour l'avenir de leur indus-
trie hôtelière et de leur canton. Tenir le COUD sans
se plaindre et avec le sourire !

Ce ne sera pas facile ŝ  
la guerre dure, pas plus

facile que dans l'horlogerie ou la broderie...
Mais si chacun se soutient , si les Suisses

serrent les coudes, si la clientèle du pays reste au
pays et si l'on établit des facilités suffisantes de
pr ix et de déplacement , pourquoi pas ?

Le tout est de ne pas oublier la grande devise
du Taciturne : « Il n 'est pas nécessaire d' espérei
pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. »

Le père Piquerez.
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Un an Fr. 20.—
Six mois .... ....... > 10.—
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Pour l'Etrangert
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Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits po«tr certains payr.,
se renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 3X&
Téléphona 2 « 95
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La Chaux-de-Fonds I(> cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois i l  et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse Il cl. le mm
Etranger ï S et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cl le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne e'. succursales

Au tribunal
Le juge. — Je vous acquitte encore pour cet-

te fois, mais j 'espère bien ne pas vous revoir...
L'accusé. — Vous allez donc prendre votre

retraite, mon président ?

ECHOS

Ces deux profils éminemment sympathiques sont
ceux du roi Edouard Vil et de la reine Alexan-
dra d'Angleterre. Mais ils sont aussi ceux de
Victor Francen et d'Ariette Marchai qui jouent
respectivement les rôles du monarque et de la
reine dans un fi lm français dont il a été beaucoup
question et qui vient de passer sur un de nos

écrans chaux-de-fonniers .

Entante <ogdfiaBe«~



riîI^flslH dresser rue dn
P H I C  OII , au 2in • étage. 1861

1*1*111111 IC.B C mandepour
loul ce qui concerne son métier ,
ainsi que les raccommodages
Prix modérés. — S'adresser rue
du ' 'rogrè -j 19. au ler éta<;e. 193',

leçons de piano
a Kr. l.-. 1.50. I i .  i.;> o la
leçon, Huivanf  temps et de-
«ré. - S'adresser (irenier 2.
an 2rae étage. 174a

lûlinn f l l l f l  de *6 aDS- rentrant
Jt JUUC lillC de Ja Suisse alle-
mande , cherche place dans maga-
sin. — Faire oftres sous chiffre
U. E . 1939 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19b9

Jeune homme coStaS»
vre duos fabri que. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1U40

I n i i n n  f i i l n  sérieuse est iieman-
UCUUO UI1C dee de suite , pour
ailler au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 1969

frP iH « louer pour le 30 av r i l
Kl Cl JO beau logement de S
chambres, w. c. intérieurs et Ion
tes dépendances. — S'adressor
rue Ntima-Dros 96, au ler étau e
à gauche. 14a-

2-3 chambres £ S& ̂ tlouer pour de suite ou a convenir
Fr. as.—. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1̂ 068

Â lnnpp pour ie "" avril ly 's0,
IUUCI apparlemeni . 2me étage

de 4 chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central. —
S'adresser rue de la Paix 95, au
rez-de-chaussée. 1846

A lnilPP pour le 30 avril , Est 6.
IUUCI 1er étage , a chambres ,

cuisine et toutes dépendances ,
plein soleil. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux
rue du ler Mars x'5. 1899

Joli soos-sol sintr pil^:
leil à louer pour le 30 avril , prix
fr. 2^.50. — S'adresser après 18 h.
rue du Parc 16. 191:1
¦MaMaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaa' 'ira
rhamh pp bien meublée est a
UlldulUl C louer rue Nuraa-Droz
90. au 3me élage, a gauche. 1932

1 iiolnn cristal est à vendre. —
UUolI D S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 192H

R a f i l A  Pour t0U9 courants , a
lidUlU vendre d'occasion . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26.
au 4me élage , à gauche. 1797

Â rrnnr jpp  cuisinière ii gaz mar-
ICUU1 C que cSoleure» 4 teux

2 fours , en parfait état. — S'a-
dresser rue Agassiz 7, au 3ms
étage , à droite. 1911

Pnil ÇCPttp aDCuen modèle «Wisa
r U U ù û t l l c  Glorit» est a vendre ,
fr. 15.-, ainsi qu'un pousse-pousse
Ir. 5.-. — S'adresser rue du Parc
20. au rez-de-chaussée. 1909

Pjp nn  Très bon piano noir , en
110.110. parfait état est à vendre .
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1908

Â w p n f i r p  2excellents fourneaux
VC11U1 C â l'état de neuf , ainsi

que 2 bois de lit. — S'adresser rue
ae la Paix 5, au ler étage, a
droite. 1858

Â n û n r j p p .  1 manteau nour hoin-
ÏCUU1C me taille 54, en bon

état lr. 9.— , 1 fourrure renard
noire a l'état de neu l , 1 canapé , 1
cordeau a lessive et pinceites . ï
vitrines, 1 grande glace. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au
rez-de-chaussée, A gauche. 1866

f &uk son (kûÂ if uZuk .
Dl D
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Celle-ci paraissait d'ailleurs corrume possédée
par une inquiétude qui semblait la hanter . Mal en
train , elle regardait sans cesse la pendule, puis
la porte, puis la fenêtre, comme si, visiblearent,
ce qui la préoccupait n 'était pas là.

Frappé de l'absence tardive de Guy, Robert
demanda :

— Et Clairange ?... Qu'en avez-vous fait ?...
Ginette répondit, nerveuse.
— Ah , mon petit ! Je ne sais pas ce qu 'il peut

avoir, mais depuis ce matin il est insaisissabl e !
Il a fait au moins à dix reprises de brèves appa-
ritions autour du tennis , puis , après nous avoir
lancé de brefs regards sombres et inquisiteurs ,
il redisparaissait aussi vite qu'il était venu...

Il arriva très tard , juste à temps pour se met-
tre à table , l'air préoccupé et nerveux, s'excusa
en prétextant une migraine et ne desserra autant
dire i ts les dents pendant tout le premier ser-
vice.

Sou mutisme, celui de Ginette qui , sans en-
train , jetait vers lui de Furtifs coups d'œil in-
quiets , et la préoccupation de Robert dont les
regards allaien t de l'un à l'autre sans cesse,
donnaien t au dîner une allure lugubre. Soudain,
Mme Simiane, pour rompre le silence, dit aima-
blement à Guy.

— Vous nous avez manqué tantôt , monsieur de
Clairange, votre présence met tant de gaîté par-
mi nous !

Froidement il répondit :
— Oh ! madame. Un voyageur commiî mod,

voyez-vous, il ne Faut j amais attacher trop d'in-
térêt à sa présence !... C'est touj ours si instable
et fugitif...

— Comment, fit-elle surprise, tandis que Gi-
nette levait le nez, mais j e croyais votre retour
en France définitif... Vous songeriez à repar-
tir ?...

Une ride de perplexité creusa le front du j eu-
ne homme, et l'air grave, il laissa tambdr :

— Oui... non... Enfin... ça dépendra...
En face de lui, pâle, les paupières baissées,

Ginette ne mangeait plus
Elle demeura sans paroles jusqu'à la fin du

dîner, puis, aussitôt levée de table, s'enfuit sur
la terrasse.

Robert vint l'y rejoindre. Dans l'obscurité, il
aperçu t un petit dos étroit, tout secoué de san-
gj ots et penché sur la balustrade...

Très vite il s'approcha :
— Ginet , qu'est-ce qu 'il y a, mon Ginet ? de-

manda-t-il anxieux...
Alors , laissant éclater tout son chagrin de son

coeur tendre , elle cria presque dans un sanglot:
— Ah Robert ! Comme j e suis malheureuse !
— Patatras ! fit le j eune homme navré, c'est

la première ondée... Gare à l'orage !...
VII

Appuyée à la balustrade de pierre , Ginette s'é-
tait remise à pleurer doucement en silence.

Robert qui s'énervait d'assister impuissant à
ce désespoir grommela , affectueusement bourru:

— Mais c'est idiot de pleurer comme ça !...
D'abord , pourquoi es-tu si malheureuse?... Par-
ce que Guy a parlé de peut-être repartir ?...
Qu 'est-ce que ça signifie voyons...

Elle expliqua à travers ses larmes :
— Ça signifie que j e ne pourrais plus vivre

sans loi, maintenant, Bob.

Il secoua ses épaules.
— Touj ours des exagérations !... Mais si, tu

vivrais très bien. D'ailleurs, il n'est pas question
de ça... Guy ne partira certainement pas !

— U repartira, murmura Ginette douloureuse.
Si Christiane de Ludre refuse de l'épouser.

— Tu dis, demanda Robert surpris.
— Je dis... Ah ! je dis la vérité hélas ! qui

vient de m'app araître dans un éclair. Tu te trom-
pais, mon pauvre Bob, lorsque la veille de son
retour tu m'affirmais qu 'il avait dû finir par l'ou-
blier. U n'est certes par revenu pour autre cho-
se... j'avait bien raison de le craindre. Et, pour-
tant, depuis que je le voyais si heureux auprès
de nous, si confiant , si... affecteux, j'avais fini
par me leurrer , moi aussi, par le croire guéri,
libéré. J'avais espéré...

Elle se remit à sangloter et bégaya, infiniment
attendrissante:

> — Et voilà... voilà... il va repartir... ou se
marier avec elle... ce qui serait encore plus hor-
rible !...

Robert l'avait écoutée, songeur , cherchant par
quel argument lutter contre cette supposition qui
l'avait eFfleuré , lui aussi.

Enfin , il dit:
— Veux-tu cesser de pleurer... et m'écouter ?

Oui I... Tout ce que tu dis là ne tient pas de-
bout ! Si Guy était revenu pour ce que tu crois,
est-ce qu 'il n 'aurait pas tout de suite couru à
Deauville , où il sait la retrouver ? Bien au con-
traire , il m'affirmait hier encore son intention
de passer tout l'été à Arbois. Alors ?...

«Enfin , je puis bien te le confier , il m'a af-
firmé lui-même que, depuis son retour , il se
sentait délivré... «exorcisé», c'est son propre
mot , du charme qui le tenait captif.

— Il t 'a dit cela ? .. munnura-t-elle un peu
rassurée.

— Oai ! Et encore qo*S n'avaH jamais songé

sérieusement à poser sa candidature à la belle
main de Christiane.

— Vrai ? fit-elle j oyeuse. C'est vrai , Bob. Ah !
que tu me fais du bien...

Il demanda , attendri:
— Pauvre petite !... Tu l'aimes donc bien ?...
Elle se tut un instant , troublée , puis avec un

gran d élan :
— Ah ! Je ne sais pas si cela peut s'appeler

aimer que de rapporter toutes ses pensées et
ses actions à un seul être , que de ne vivre que
par lui , que pour lui... que d'y songer sans ces-
se, et de le mêler à tous ses rêves et à toutes
ses aspirations , mais alors... si c'est cela aimer...
Oui, je l'aime ! Ah ! Bob, comme j e l'aime... et
depuis touj ours, me semble-t-il !...

— Touj ours ?
— Oui !... Lorsque j'y songe , il me semble que

ce sentiment qui , peu à peu a absorbé tout mon
être, se perd dans le passe... et que, pour en re-
trouver la naissance, il me faut remonter jus-
qu 'à ce jour où, petite fille , Guy m'a consolée...
Depuis cet instan t béni , je ne crois pas que j "aie
passé un instant sans penser à lui, sans que tout
mon coeur s'élance vers lui dans une offrande
secrète et fervente... De tous temps, il a été
mêlé à mes rêves de petite fille , même pendant
sa trop longue absence... Sans que j e m'en sois
doutée moi-même, il était devenu le tut, l'ob-
j et de mes espoirs... et, lorsque la veille de son
retour, j 'ai appris par ta conversation avec Mme
Simiane, le grand amour qui avait ravagé sa
j eunesse, j'en ai été affreusement bouleversée.

«L'idée qu'il revenait pour épouser Christiane
parce qu 'il l'aimait touj ours, m'a hantée , tenail-
lante , douloureuse , troublant toute ma j oie de le
revoir , et auj ourd'hui encore , malgré tes paroles
rassurantes, je me demande si le malheur ne
mas guette pas de ce côtà.

f - n  sutvri.i.

A LOUER
Commerce 55. pour le i)U nYril
19' t), très bel appartement mo-
derne de 4 chambres, chambre de
bonne, cuisine et dépendances.
Chaullage central. Jardin. — S'a-
dresser ,i Gérances et Con-
tentieux S. A., ru% Léopold
Kooeri 32 15129

FLEURS 12
Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolli ger, gérant
rue Fritz-Courvoisier 9. 783

A vendre ou & louer,
à Rochefort,

PETITE
MAISON

de a pièces, avec écurie et grange,
jardin , verger, ainsi qu'an champ.
Prix total fr. 7S00.—. — Pour
renseignements , s'adresser à M»'
Girardier, Ghaielard 17, Pe-
seux. 1877

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Réparations

G. Frésard
radio - technicien

Paix 19
Téléphone ^.'27.8a

1S87

Crédit Foncier neuchâtelois
SIÉGrî SOCIAL: NEUGHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3%% j 3H
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance
P 1015 N 104 LA DIRECTION.

0€€1é§!®H
A vendre de suite :
1 chambre à coucher comp lète, avec literie en

crin animal.
1 salle à manger avec 6 chaises.
1 salon ancien, meubles divers.

S'adresser rue du Mord 113. au 1er étage.
Revendeurs s'abstenir. 1906

Hiiftt Îéiîin 1
Les beaux lies.nin.s.
Les meilleures qualités.
i.e grand choix en toutes largeurs. 1776
lias prix.
les bonnes conditions, se trouvent chez

C
Bl^BRanl/ARi Kue de l' Indus t r ie  1

• D6y£l *6r, Téléphone 2.31.46
Passades — Cargseties

Uem«nd.- z devis sans engagement
Descentes de Ht — Milieux de salon

Coiiimissionnaire
Jeune garçon de 14 à 16 ans,
est demandé pour commis-
sions et aider à la boucherie.
— S'adresser BURKAUX
BKLL, rue Léopold Robert
oria. 1926

liisinnie
Jeune garçon , libéré des écol«s .
est demandé à la Boucherie
Graf, rue Numa Droz 133. 1937

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

Boulangerie-
Pâtisserie
avec épicerie el dépôt charcuterie ,
à remettre dans village impor-
tant. Reprise fr. 8000.—. L'In-
termédiaire. IVeuchâiel . rue
du Trésor 1, Tél. 5 14.76. 1805

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

Locaux
industriels

à l'usage d'industrie lourde ,
semi-lourde , sinon d'horloge-
rie , sont à louer dans lequartier
des fabriques , pour époque à
convenir. Contenance totale
350 m 2. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à la Direc-
tion de la Kanque Can-
tonale, rue Léopold-Robert
42, 732

Imprévu
A louer au centre , de suite ou

R convenir , appartement de 4
chambres , bains , w. c. intérieurs ,
prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 3me étage.

1841

Granges 11
rez-de-chaussée droite de 2
chambres est à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau K. Bolli ger,
gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 780

1 Les Calorifères BI D R 1I se révèlent à l'usage I
I d'une résistance et I
I d'une solidité qui fait I
I honneur à la fabrica- I
I tion suisse (Klus, So- S

m leure).
n Le Calo D. F. suppri- I

I me tous les ennuis et g
j frais de réparations.

1 DOUZE frères |
Industrie 27 j
Téléph 2.28.70 '

B 1874 1 ;

Baux à loyer, luip. Courvoisier

ItlÈHJIÉlS '
connaissant l'ajustage d'arbres de machines, sont demandés
de suiie par fabrique de machines. — Offres sous chiffre
AS -10517 J aux A n n o n c e s  Suisses S. A.,
Bienne. AS 10517 J 1967

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les deux
heures une pastille

j t % ^M ^m k  i KuL
Wander

Formitrol contient de la formaldéh yde com-
me princi pe actif. Il entrave le développe-
ment des microbes qui pénètrent dans
l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 Hans
'es pharmacies et les drogueries.

Dr f \  Wander S. K , Berne

A vesidre
avantageusement

1 raboteuse dégauchisseuse «OLMA» , i scie a ruban , marque
Mtfller, à l'état de neuf , 2 petits bancs de menuisi er —
Fabrique BEUVERT. rue du Parc 43. 1943

Employée de ireii
Demoiselle qualifiée, expérimentée dans tous les travaux de

bureau, habile sténo-dactylographe, avec bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, au courant de la fabrication d'horloge-
rie, terminaison mourements, boites, décors, prix de revient,
expéditions, cherche situation pour 1er mars ou date à conve-
nir. Meilleures références à disposition — Adresser offres sous
chiffre X. V. 1842, an bureau de I 'IMPARTIAL 1842

*;m»^t-IA&IVV^ Tv/m

liakVrtl *e  ̂ / r ^a Y/ P

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
voire douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre Allcock profite do
vous font tant souffrir , l' atroce vos mouvements pour aspirer
torture de la sciatique et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici un remède immé- un soulagement rapide.complet .
diat ! Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs. Achetez aujourd'
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.25 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : il opère un massage Allcock. : i • i ) ! t

automatique — il fait affluer du . I l
sang- frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
teur, — il.dégage une chaleur tiennent de l'encens , du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
celle d'une chaufferette élec- temps que d' autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien sur l'em-
ttne m^iin puissante et 

chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant que vous travaillez, qui sont votre garantie.

f

PLUS Ofl H\
DOULEUR I S \̂. \\ SOULAGEMENT

L'Emplôlre AU- «'à? \\ "APIDEI
cock produit une ^&~~ vĈ A y Appliquez un Cnv-
chaleur bienfo^- /* \̂\1) V \g plaire A l l c o c k  o»
santé et forte. j T  1/ H \ siège de votre doih
Pendant le tro- / y^\ \ H / leur" " y °Pore un
vail ou le sport, If ï u t  m a s s a g e  automa-
il profite de vos If /^~^lf *'qtfe, y fait affluer
m o u v e m e n t s / /  I ĵ U du sang frais. Quel
pour  asp i re r̂ A I V IJ soulagement 1
v o t r e  douleur. \ | '

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agents giniraui pour la Suisse : Uhlmann Eyraud S. A., Gonève-Zurich

A - l- 'S.i l \j IB45



Une question délicate

(Suite et fin)

Peut-on p enser que ce choix serait douteux ? Il
est dés lors incontestable que la Suède et la
Norvège ont , qu'elles en tirent ou non pr ésente-
ment les conséquences prati ques, partie liée
avec la Finlande. La cause de la Finlande est
la leur ; elles le savent d'ailleurs.

Mais il se relève , malgré tout , une grande
dif f érence entre la menace qu'on sent p eser sur
soi, sans qu'on là provo que dans la moindre
mesure, et telle attitude déterminée qu'on pr en-
drait qui f erait sans doute que cette menace se
pr écip iterait. Le roi de Suède lui-même p araît
ne p as se f aire grande illusion sur les chances
que p eut avoir son pays de sauvegarder j us-
qu'au bout sa neutralité, mais U j uge de son de-
voir de f aire tout le p ossible p our qu'il en aille
de la sorte. Peut-on le lui rep rocher alors qu'on
doit constater que, jus qu'à présent , ce sont les
pet its p ays qui ont f ai t  les f rais, — et quels
f ra is  ! —. de la guerre entre les grands ? Qu'il
ne doive pa s toujo urs en aller de la sorte, c'est
pr obable ; le f ait n'est pas moins paten t, et as-
sez p eu  encourageant à f aire p rendre à ceux de
ces p etits p ay s encore ép argnés des initiatives
osées et p eut-être téméraires.

Il est plu s f acile, dira-t-on 'à  Londres, à la
Suède et à la Norvège de se déclarer nettement
p our la Finlande tant que l'Angleterre et la
France ne sont p as en état de guerre avec la
Russie, parce que cet état de guerre scellerait
immédiatement une alliance militaire entre
Moscou et Berlin, alors que ce n'est p as le cas
po ur l 'instant. Nous avons tout à l'heure f ai t  re-
marquer qu'il serait improbable que l'Allemagne
tînt p our valable ce distinguo. Ainsi l'abstention
suédoise s'exp lique, même si elle ne relève p as
d'un calcul très exact. Il n'y a que trop de rai-
sons p our les neutres de ne p as se j eter, d'un
pr opos délibéré, dans une bagarre où ils sont
assurés. — tant que, sur le théâtre p rincipa l de
la lutte, il ne se p asse rien —, de recevoir les
p lus rudes coups .

Au demeurant, il doit être possible de secou-
rir la Finlande sans que la Suède f asse la
guerre avec elle. Ces p ossibilités ne sont pas
niées à Londres ; on les dit d'ailleurs à p ied
d'asuvre. Elles seront suff isamment eff icaces si
les secours grandissent en ampleur et en célé-

rité. Voilà ce que la Suède espère, ce que le
monde p resque entier esp ère avec elle. Lorsque
tout l 'indispensable aura été f ait de ce côté , qui
est celui des f orts, les p etits, médiatement in-
téressés, auront à décider s'il leur f aut  malgré
tout intervenir. Pour l'instant, ils s'en tiennent
à la maxime anglaise : attendre et voir. C'est
bien à Londres qu'il serait singulier qu'on le
leur reprochât.

Tony ROCHE.

Suède ef Finlande

En surveillance dans
la Suède du Nord. —
Des manoeuvres mili-
taires se poursuivent
dans le Nord de la
Suède. Voici un grou-
pe de mitrailleurs dans

la neige.

Las reflexDODis du sp©rtoff
Carnet «HM B«eu«I&

I»ar Sauinbs

L'« éclairage» du terrain des Young-Boys. — De quoi sera fait dimanche
prochain. — Un examen des matches de Coupe. — Avant la rencontre

internationale Suisse-Italie. — Une interview du Dr. Kraatz.

(Suite et fin)

Mais sans la «guigne» noire et le déplorable état
du terrain — encore lui , le misérable ! — Ser-
vette l'eût emporté par deux bons buts d'écart.
Rien n'est donc compromis pour dimanche pro-
chain.

A Aarau , le Nordstern F. C. a fini , pendant les
prolongations, par l'emporter sur le club local ,
qui est, on le sait , de série inféri eure. C'est dire
que les Bâlois ne tiennent pas la grande forme
et que les tenants du titre ont beaucoup de
chance, en les ayant comme adversaires. Lau-
sanne-Sports peut donc espérer franchir ce cap
et songer à conserver l'obj et d'Art auquel il
tient tant. Cependant que les Vaudois se sou-
viennent que chez eux, devant leur public , les
gens de l'Etoile du Nord sont touj ours dange-
reux.

Bien malin qui oserait dire qui 1 emportera
des «j eunes gens» ou des «j eunes compagnons» .
Young-Fellows, malgré la perte de Schlegel , est
en nette reprises. L'ex-international autrichien
Nausch a infusé à une ligne d'avants jusqu'ici
stérile le dynamisme qui lui manquait. Cepen-
dant , chez eux, les Bernois sont redoutables.
Vos hommes en savent quelque chose !

Reste la partie sensationnelle: Grasshoppers-

Lugano, au Tessin. Sur ce lointain terrain, les
deux teams seront à totale égalité et nul ne
saurait prévoir l'issue de la rencontre. Si le
match de championnat entre les mêmes prota-
gonistes avait pu se dérouler dimanche à Zu-
rich , on aurait pu avoir une base de comparai-
son. Hélas ! Damoiselle Printemps s'y opposa.
Pour les dirigeants de l'A S. F. A., ce fut une
vilaine farce. On risque de jouer encore à fin
j uin ! Ce fut une triste farce aussi pour la com-
mission technique Ses trois membres avaient
décidé de se livrer à un ultime examen des
j oueurs avant d'annoncer leur sélection pour le
Suisse-Italie du 3 mars. Les rencontres s'y prê-
taient assez bien. A Genève , M. Ammann put
inspecter à la fois six «possibles» du Servette
et trois de Granges. A Zurich , M. Muller de-
vait analyser le j eu de onze hommes — pas un
de moins. Enfin , à Bienne , M. Walther devait
voir évoluer Bichsel. Les deux Suisses-aléma-
niques purent rester chez eux , et c'est beaucoup
plus sur leur passé que sur leur forme physi-
que présente que la C. T. désigne nos représen-
tants.

Relevons que , cette fois-ci , le voyage d Ita-
lie a été conçu pour mettre le plus de chance
possible de notre côté. Le.s hommes qui vien-
nent tous de « sous les drapeaux » seront réu-
nis le vendredi soir déj à, soit à Zurich, soit à

Lausanne. Ils seront massés et coucheront
« dans des lits ». L'expérience a démontré qu'a-
près avoir longtemps connu le régime de la
paille, le soldat dort mal la première nuit de
réadaptation aux conditions normales. Si donc
un de nos hommes est dans ce cas, c'est de
vendredi à samedi et non de samedi à diman-
che qu'il ne sera pas à l'aise.

Le samedi, départ de bon matin et arrivée,
par des chemins différents , des deux groupes
à Turin , vers 16 heures. Massage, puis soirée
en commun et à 22 heures extinction des feux.
Cette nuit-là , tous en « écraseront » sans diffi-
culté et presque pour un tour de cadran . Un
pronostic ? eh ! pourquoi pas !

M Ammann nous a aimablement déclaré :
« Nos hommes, depuis leur retentissante vic-
toire de Zurich ne craignent plus les Italiens.
C'est là, au poin t de vue psychologique, la chose
essentielle. Et comme il les ont battus, ils peu-
vent les battre encore ! » Après en avoir causé
avec Minelli , Amado, Georges Aebi, Treilo,
nous n'hésiterons pas à dire que nous parta-
geons cette manière de voir , comme les acteurs
la partagent également. Mais ce ne sera pas
une sinécure ! Nous en reparlerons encore j eudi
prochain.

* * *
Et pour faire diversion, nous avons intervie-

wé pour vous, après la magnifique victoire de
Bâle. le Dr Kraatz , président de la Commission
technique de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Avec beaucoup de franchise, il nous a
répondu : « Oui , ce fut une erreur de n'avoir
pas mis, cette saison, le championnat suisse de
hockey sur... pied; nous aurions dû avoir la
même confiance que les footballers. En tout cas,
dites bien qu 'il aura lieu la saison prochaine.

— Et pour les j eunes ?
— J'y arrive, c'est notre préoccupation es-

sentielle. Nous avons invité chaque club à dési-
gner un membre qui s'occupera exclusivement
et intensivement des juniors. Nous réunirons
ces hommes de confiance et nous leur ferons
suivre des cours centraux ; car depuis la paru-
tion de mon opuscule, il existe, comme pour
le ski, une méthode suisse unifiée de hockey
sur glace. Aussi dans quelques années pourra-t-
on mettre, côte à côte, des hockeyeurs de clubs
différents , sans que le jeu d'ensemble en souf-
fre.

— Avez-vous déjà trouvé ces hommes de
confiance ?

— Non; leur recrutement est particulière-
ment difficile. II faut que ce soit d'anciens
j oueurs qui connaissent à fond la technique si
spéciale de notre sport . Mais nous les décou-
vrirons.

Ensuite , durant l'hiver 1940-41, nous charge-
rons Bibi Torriani d'une triple tournée de 8 à
15 jour s, une par région , afin qu 'il donne aux
meilleur s un enseignement supérieur dans l'art
de shooter et dans celui de manier la crosse.
Je suis persuadé que d'ici trois ans, nous au-
rons , avec cette méthode , des éléments qui ,
sans déchoir , pourront prendre la succession
des -ni et des -er.»

Acceptons-en l'augure ! En tout cas recon-
naissons que l'on aura tout tenté pour atteindre
ce but

SQUIBBS.

Un beau caf ouillage
Avant une élection au Conseil fédéral

(Suite et fin)

Ainsi jouant sur la « rivalité » des amis de
M. Troillet et des « amis » de M. Aeby, M.
Walther put pousser son candidat , M. Celio,
qui est homme de lettres , artiste, avocat, no-
taire , Tessinois et conseiller d'Etat par dessus
le march é, mais qui n'a jamais eu un contact
quelconque avec le Parlement.

Ce ne serait pas un défaut , disons-le tout de
suite, si M Celio avait les mérites reconnus
d'une personnalité de premier plan. Or , selon
ses propres coreligionnaires politiques il a
surtout un mérite, un grand, celui de représen-
ter la minorité latine.

Cela suffira-t-il dans les circonstances actuel-
les à rassurer l'Italie et à donner des gages à
Rome ?

Si oui, tant mieux ! Mais il est certain que le
Tessin qui pouvait attendre un ou six mois pour
envoyer à Berne M. Bolla — qui est une tête —
ne sera pas fier de devoir son siège — s'il l'ob-
tient — aux petites querelles de famille des con-
servateurs suisses.

Et voilà une petite histoire qui ne va pas re-
hausser non plus le prestige du Parlement !

Ou tout au moins de ceux qui prétendent en
tirer les ficelles...

Comme l'écrivait hier notre excellent confrère
R. Payot, «il est incompréhensible qu'un grand
groupe parlementaire s'arrête à une solution qui
ne satisfait personne, qui écarte du pouvoir un
homme d'une valeur reconnue et prive — pour
longtemps, sans doute, — la Suisse romande
d'une représentation à laquelle elle avait droit
et qu'elle aurait pu assumer de la manière la
plus heureuse.» P. B.

Barbarie moderne f

Les sauvages bombardements des villes finlandai-
ses par les avions soviétiques. — Une église

en flammes. Ce?'*'® CHRONIQUE
r?7 fiAûlOPUONIQUE

Jeudi 22 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Récital de
chant. 18,50 Communications. 18,55 Nos poètes. 19,00
Chez nos soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs- 20,30 Le fantaisiste Marcel Liévin. 20,45
Le Club des treize. 21,00 Le romantisme et la musi-
que. 22,05 Musique légère. 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. 18,10 Disques. 19,00 Disques.
193 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Pour les
soldats. 20,40 Concert symphonique - 22,00 Nouvelles.
22,10 Disques.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 15,30 Stutt-
gart: Concert 20,30 Milan : Chansons. — 13,45 Paris:
Concert 16.00 Paris: Concert 20,45 Paris: Théâtre.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 19,45 Chansons.
Radio Paris: 21,00 Concert Breslau: 20,30 Fanfare
militaire. Vienne: 20,15 Concert de variétés. Rome I:
21,00 Concert de variétés.

Vendredi 23 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 Disques. 18.15 Prévisions spor-
tives. 18,30 Bulletin de l'ONST. 18,40 Disques. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazi-
ne. 19,50 Informations . 20,00 Marions-les. 20,15 Les
remords de M. Duj ardil. 20,30 Soirée d'opérettes.
21,10 Les sujets éternels. 21,40 Chansons. 22,00 Jazz-
hot 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. 18,50 Disques. 19,05 Disques.
1930 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Reportage.
20,45 Chants patriotiques. 21,10 Musique religieuse ,
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 19,45 Chansons.
Radio Paris : 20,30 Emission dramatique. Breslau:
18,00 Musique variée. Vienne: 22,00 Musique de danse-
Milan I: 21,10 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Colo-
gne: Concert 20,15 Stuttgart : Concert. — 13,45 Paris:
Concert. 16,00 Paris: Concert d'orgue- 19,45 Paris:
Cha lisons

Se bien nourrir
économiquement

L'idée du joitr
Une soupe aux légumes facile à faire:

Pour préparer sans effort et économiquement
une soupe aux légumes savoureuse, prenez un
Potage Maggi Légumes Printaniers. Pourquoi
est-il si bon ? Parce que les légumes variés qui
le composent: choux-fleurs , carottes, poireaux
etc., proviennent des grandes cultures de la Fa-
brique Maggi. Ces légumes, nettoyés et préparés
le jour même de leur récolte, gardent la mer-
veilleuse fraîcheur des légumes de choix. Dans
du bouillon qui , à lui seul , est un régal , ces légu-
mes tendres vous plairont. Voulez-vous faire un
essai pour connaître cette sorte nouvelle ? Mais
là aussi, il faut observer le temps de cuisson :
30 minutes pour cette variété.

Quelles que soient les i
/  circonstances, ayez re
/ cours aux services du

I
iiJIin '̂£I' »̂Q'Ji3

L 
réseau local. 11657

MiBBE@.iMp com p agnie des Tramwa y s,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Silencieusement Ils font leur devoir en
veillant à la frontière, faisons aussi le
nôtre en veillant sur leurs familles. Le
Don National et la Croix-Rouge aux-
quels vous enverrez votre don vous re-
mercient en leur nom.

Compte de chèques postaux, Neuchâtel,
IV-707.



L'actualité suisse
Tragique incendie

Trois personnes brûlées vives

ALTSTAETTEN (St-GaJi), 22. - Cette nuit, le
feu s'est déclaré dans une maison d'Oberluchin-
gen , se communiquant rapidement à la grange.
La maison et la grange sont complètement con-
sumées. En voulant s'enfuir, Mme Zund, 78 ans,
sa petite fiUe de 2J2 ans et une enfant de 2Vz ans
se sont j etées sans le foyer de l'incendie et ont
été brûlées vives. Un Jeune homme de 16 ans
a réussi à grand peine à se sauver ; U a été
grièvement brûlé. 

Exploit de chauffards
Après avoir renversé et tué un couple de Jeunes

mariés, Ils s'enfuient

LOCARNO , 22. — Une automobile montée par
trois jeunes gens, parmi lesquels se trouvait le
coureur cycliste Maestranzi, a renversé à minuit
le couple Pelucca die 25 et 22 ans et les tua sur
le coup. L'automobile s'est enfuie après l'acdi-
dent. Les jeunes gens ont été arrêtés.

Election d'un ]ufe suppléant au Tribunal fédéral
BERNE, 22. — L'Assemblée fédérale procède

ensuite à l'élection d'un juge suppléant au Tri-
bunal fédéral en remplacement de M. Ernst
(Berne) décédé.

M. Comment, juge cantonal bernois, candidat
du groupe radical , est élu au premier tour par
142 voix contre 56 à M. Abrecht, candidat du
groupe socialiste.

Chronique neuchâteloise
Aux Brenets. — Double arrestation.

(Corr.) — Mercredi matin, M. M. Jaques, gar-
de-frontière en faction au lieu dit Les Qoudebas ,
eut son attention attirée par l'allure suspecte
de deux j eunes gens qui , vraisemblablement,
cherchaient à traverser la frontière. Les ayant
appréhendés, il les conduisit au poste de douane
où l'appoint é Ruohat et le gendarme Lebet leur
firent subir un interrogatoire qui ne devait pas
tarder à les faire entrer dans la voie des aveux.
Il s'agit de deux jeunes garçons âgés de 16 et
17 ans, auteurs de plusieurs larcins commis à
Bienne. Leur intention était bien de passer en
France. Avant de partir, ils avaient fait ample
provision de petits pains dans une boulangerie
du village. Ds étaient en outre porteurs chacun
d'un revolver, d'un coutelas et de plus de 200
cartouches qu'ils avaient rassemblés dans un
sac de touriste.

Mis en état d'arrestation, Us furent transfé-
rés dans les prisons du Locle en attendant qu'A
soit statué sur leur sort

Concours 9e chronomètres
en 1939

à l'Observatoire de Neochâtel
Prix aux fabricants

Chronomètres de p oche, épreuves de l" classe
Prix

1er ^me iime
1. Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 6 12
Technicum neuchâtelois. Division Le

Locle 3 — """
Le Coultre et Cie, Le Sentier — 2 —
Fabriques Movado, La Chx-de-Fds 1 — —
U. Brahier, St-Imier — — 1'

Le chronomètre placé en tête de liste de cet-
te catégorie obtient 6,4 comme nombre de clas-
sement (Technicum neuchâtelois, Division Le
Locls).
2. Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inf érieur à 45 mm. mais supérieur à 38 mm.
Paul Buibré et H. Barbezat-Bôle S.

A., Le Locle 4 2 2
Technicum neuchâtelois. Division Le

Locle 2 — —
Compagnie de la Montre Atlas,

Atlas Watch Co, La Ohaux-de-
Fonds — — 2

Ulysse Nardin S. A.. Le Locle — — 2
Le chronomètre placé en tête de liste de cet-

te catégorie obtient 6,6 comme nombre de clas-
sement (Paul Buhré «t H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de 1ère classe pour chronomètres de marine et
dont le diamètre est supérieur à 70 mur,.

MM. Louis Augsibunger, Le Locle 5,06
Ernest Nardin , Le Locle 5,15
2. Prix de série pour le réglage des six mail-

leurs chronomètres de bord et de poche, 1ère
f* 11  ̂SP

MM. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 6,19
André Jeanmairet , Technicum neuchâ-

telois , Division Le Locle 6,28
Louis Augsburger, Le Locle 10,03

Prix Guillaume
Suivant décision de la Commission de l'Obser-

vatoire cantonal, le «Prix Guillaume», institué
grâce à la générosité de la S. A. des Fabriques
de Spiraux réunies, a été réparti comme suit aux
régleurs des chronomètres primés au concours
de 1939;

a) 200 fr. au régleur occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche», Ire classe.
Lauréat : M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds,
nombre de classement 6,19. (Paul Buhré et H.
Barbezat-Bôle S. A., Le Locle et Ulysse Nardin
S. A., Le Locle.) ,

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche», Ire classe.
Lauréat : M. André Jeanmairet, Technicum neu-
châtelois, division Le Locle, nombre de classe-
ment 6,28 (Technicum neuchâtelois, division Le
Locle, et Ulysse Nardin S. A., Le Locle.)

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de «bord» et de «poche», Ire classe.
Lauréat : M. Louis Augsburger, Le Locle, nom-
bre de classement 10,03 (Ulysse Nardin S. A, Le
Loole.)

d) 50 fr. au régleur du chronomètre du poche,
Ire classe, dont le diamètre est égal ou infé-
rieur à 45 mm et qui a la plus faible reprise de
marche. Lauréat : M. W. Dubois, fils ; chrono-
mètre No. 28, R= — 0 s. 20 (Paul Buhré et H.
Barbezat-Bôle S. A. Le Locle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «ma-
rine». Lauréat : M. Ernest Nardin, Le Locle,
chronomètre No. 3470, nombre de classement
4,3 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

f) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «bord» et
qui a la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat: M. An-
dré Jeanmairet , Technicum Neuchâtelois , Di-
vision Le Locle ; chronomètre No 1942, 20 C
-h 4/9 S = 0 s 18 (M Jean-Pierre Matthey,
élève du Technicum Neuchâtelois , Division Le
Loole).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de «poche»
Ire classe, et qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C + 4/9 S). Lau-
réats : M Louis Augsburger , Le Locle ; chro-
nomètre No 25191, 20 C + 4/9 S = 0 s. 12
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle) et M. W A.
Dubois, La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No.
40, (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che », Ire classe, et qui a le meilleur réglage
des positions. Lauréat : M. André Jeanmairet ,
Technicum Neuchâtelois. Division Le Locle ;
chronomètre No 56910, P 9 + — 0 s 23 (Techni-
cum neuchâtelois, Division Le Locle) .

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord » ou de « poche »,
Ire classe, et qui a la plus faible différence en-
tre les marches extrêmes (marches intermé-
diaires comprises). Lauréat: M. W. A. Dubois,
La Chaux-de-Fonds; chronomètre No 46, dif-
férence = 1 s 5 (Paul Buhré et H. Barbezat-
Bôle S. A., Le Locle).

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « poche », et dont le diamètre est
égal ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à
38 mm. Lauréat : M. W. A. Dubois, La Chaux-
de-Fonds; chronomètre No 37, nombre de clas-
sement 6,6 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., Le Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs. Lau-
réat : M. Ernest Nardin , Le Locle; nombre de
classement 5,15 (chronomètres de marine) .
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

1) 50 fr. à titre d'encouragement, à l'élève
d'une Ecole d'Horlogerie ayant obtenu , parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« bord » ou « poche », Ire classe. Lauréat : M.
John flasler ; chronomètre de bord No 1983,
nombre de classement 4,6 (Technicum Neuchâ-
telois. Division Le Locle).

Ne pas confondre...
On nous prie de préciser que M. Joseph Ro-

mano. maître-ferblantier en notre ville , domicilié
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, et sa famille, n'ont
rien de commun avec le nommé A. M. dit Ro-
mano, arrêté en Italie , le 15 février , en compa-
gnie d'un complice, pour affaire de contrebande.

Dont acte.
Des nouvelles d'Eric SogueL

Nous apprenons que l'état de santé dEric So-
guel qui, on s'en souvient, fut victime d'une
chute quelques heures avant l'ouverture des
championnats suisses de ski à Gstaad , chute qui
lui occasionna une triple fracture de la jambe,
continue à s'améliorer. Le sympathique skieur
chaux-de-fonnier est toujours à l'hôpital de Saa-
nen et bien que sa guérison se fasse normale-
ment, il devra attendre encore quelque temps
avant de pouvoir rentrer chez lui.

Nous réitérons à Eric Soguel nos voeux de
complet rétablissement

Exposition Maurice Robert
f \u /"\usée des Beaux-Arts

Cet artiste n'est point un inconnu pour le pu-
blic chaux-de-fonnier qui aime les j eunes, ap-
précie leurs qualités et soutient leurs efforts...

Déj à, lors de précédentes expositions des
Amis des Arts, ou autres , nous avions signalé
ce peintre qui aime la couleur comme de Meu-
ron et répartit avec habileté et douceur les lu-
mières et les ombres. L'ensemble qui le révèle
aujo urd'hui plus complètement mérite d'être si-
gnalé. Car il nous montra un artiste en posses-
sion de moyens accrus, d'une pénétrante facul-
té d'analyse et très souvent aussi de synthèse.

La caractéristique de Maurice Robert en ef-
fet , est sa recherche fouillée de la couleur, les
tons étonnamment originaux et justes dont il
parsème ses toiles , l'observation sagace, inti-
me presque de chaque nuance >ît dont il tire des
harmonies précieuses et douces...

C'est un délicat , incontestablement. Mais c'est
aussi un dessinateur , un peintre don t les aqua-
relles traduisent une vigueur originale tandis
que les huiles visent surtout à mettre en valeur
la beauté et l'harmonie des tons.

En parcourant la salle où sont groupés une
centaine d'huiles, de tempera ou d'aquarelles ,
— et qui constituent véritablement un fort bel
envoi — nous avons noté quelques réussites
particulières. Ainsi un « Paysage d'automne »,
dont les arbres révèlent un dessin solide, des
qualités de puissance autant que de justesse
d'observation. C'est là une peinture fine , solide,
qui se refuse aux violences, mais qui

^ 
ne man-

que ni d'air ni dé perspective. Les mêmes rap-
ports de tons délicats , se retrouvent dans un
tableau voisin , intitulé les « Choux-rouges » et
qui constitue une très belle nature morte. Goû-
tez les harmonies subtiles de ce bleu et de ces
gris où le vert j ette sa note claire, et dites-moi
s'il n'y a pas là un magnifique équilibre de va-
leurs en même temps qu'uni expression affir-
mée et nette. J'ai no'té aussi un intérieur inti-
tulé « Mansarde » qui constitue une ambiance
ravissante où les bruns , les j aunes, les rouges ,
les violets j ouent avec une douceur et une déli-
catesse rares.

Mais déj à voici la grande composition intitu-
lée les « Vigneron s » et qui nous rappelle que
sur te même thème, Maurice Robert décora le
Restaurant neuchâtelois de l'Exposition à Zu-
rich. Voilà certainemen t une toile qui résume
toutes les qualités du peintre ! Richesse de cou-
leurs... Tonalité juste... Vie essentielle du ta-
bleau dans des mouvements d'un naturel par-
fait tandis que les plans superposés s'agencent
avec une grandiose profondeur. La scène vit...
Quant au paysage, la famîuse Trouée de Bour-
gogne, la vigne, il nous révèle toute la beauté
de la terre, ses tons bleutés , du violacé au roux ,
que soulignent quelques taches de verdure . C'est
là une fort belle page, qui classe Maurice Ro-
bert parmi les peintres de talent et même de
renom. Il faudrait enfin citer bien d'autres toi-
les, la « Cimetière » en particulier , les « Hau-
tes-Eaux », le « Lac bleu », « Pommes de terre
et oignons », «Auto-portrait», «Lignières», etc.,
etc. et consacrer à chacune de ses réussites une
brève analyse.

Le temps hélas ! et la place nous font défaut .
Au surplus le public lui-même manquerait-il

cette occasion de faire la connaissance d'un
intimiste de talent, d'un véritable poète dn pin-
ceau, d'un j aune qui promet et qui tient ? Je ne
le crois pas.

Car l'exposition Maurice Robert imposera
certainement cet artiste à l'attention éclairée et
bienveillante des Chaux-de-Fonniers qui aiment
l'art. P. B.

S P O RT S
Football. — Matches prévus pour le dimanche

25 février 1940
Coupe suisse. — Vie tour principal : Lugano-

Grasshoppers ; Granges-La Chaux-de- Fonds ;
Young Boys-Young Fellows; Nordstern-Lausan-
ne.

Première ligue. — Urania-Vevey ; Montreux-
Monthey ; Bienne Bouj ean-Etoile ; Fribourg-
Cantonal ; Bâle-Birsfelden ; Concordia-Soleure;
S. C. Zoug-Briïhl; Zurich-Juventus.

Le championnat de Première ligue ne sera
pas modifié

A la suite de la décision prise par les clubs
de Ligue nationale de revenir au championnat
normal, les clubs de Première ligue ont pensé
qu'ils pourraient éventuellement reprendre le
championnat habituel. Le comité de cette sec-
tion a donc examiné les faits. Il est arrivé, ce-
pendant, à la conclusion, qu'il n'était pas possi-
ble, pour cette saison, de modifier l'état de cho-
ses actuel, afin d'éviter aux clubs de longs et
coûteux déplacements. Il est impossible aussi de
prévoi r une promotion en Ligne nationale et une
relégation en 2me Ligue, car le système des qua-
lifications a été modifié provisoirement . La for-
mule des groupes telle qu'elle existe actuelle-
ment doit donc être maintenue et le comité -de
Première ligue recommande aux clubs de profi-
ter de la suppression de la relégation pour for-
mer des j eunes j oueurs.

€€»inimMiii€ iiié$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Concert populaire à la Croix-Bleue.
Sous les auspices de la Société de la Croix-

Bleue , les Chorales mixtes ouvrières de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, accompagnées
d'un orchestre de chambre, placé sous la di-

rection de M. Paul Mathey, professeur de mu-
sique en notre ville , donneront , dimanche pro-
chain, à 20 h 15 une veillée musicale populaire.
Au programme, une seule oeuvre: « Images de
mon Pays », oratorio populaire en deux parties,
pour soprano, baiyton, choeur mixte et orches-
tre, poème de M. Budry, musique de Carlo Bol-
ler,

La partie de soprano solo sera tenue par
Mme Béguin-Piroué et M. René Rossel se fera
entendre dans les soli de baryton .

« Images de mon Pays » a déjà remporté
nombre de succès par son caractère populaire ,
ses mélodies enchanteresses, la vie qui s'en dé-
gage.

Afin de permettre à toutes les classes de la
population de profiter de cette veillée des prix
populaires ont été fixés.
Dès ce soir, au cinéma Corso.

«Quartier sans soleil», le grand drame réali ste,
puissant et humain, avec Jean Servais , Mi-
chelle Lahaye, Berval, Colette Darfeuil.
Cinéma Scala, dès demain.
Très grand film , d'une émouvante beauté: «Ca-

valcade d'amour» . Une grandiose et passion-
nante réalisation française due à Raymond Ber-
nard. Distribution extrêmement brillante.
Ce soir, conférence avec proje ctions en couleurs.

Ce soir à 20 h. 15. à la Maison du Peuple ,
grande salle du Cercle ouvrier , sous les auspi-
ces du C. E. O., conférence de M. P. Humbert ,
horticulteur, illustrée de proj ections en couleurs
sur: «Une soirée parmi les fleurs. Invitation cor-
diale à chacun.
Suffrage féminin.
Sous les auspices de la section locale pour le
suffrage féminin' Mme Leûch, de Lausanne, Dr
ès-sciences économiques, présidente de l'asso-
ciation suisse pour le suffrage féminin , parlera
d'un sujet de brûlante actualité: «La nationalité
de la femme mariée».

La guerre a donné de nouveau, dans tous les
pays, une triste actualité à cette question , en
faisant surgir des cas lamentables , tragiques , de
femmes ayant épousé des étrangers. Cette si-
tuation , très générale, lors de la dernière guer-
re, a amené nombre de pays à modifier leur lé-
gislation.

L eminente conférencière qu 'est Mme Leûch,
exposera son sujet avec toute la compétence
voulue; il est du devoir de chacu n et chacune
de ne pas rester indifférent devant les problè-
mes difficiles de l'heure présente . La conférence
publique et gratuite aura lieu à la salle du Tri-
bunal , Hôtel-de-Ville, ler étage, demain soir 23
février , à 20 h. 30.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 21 th. Cours du 22 ttt.

31/3% Fédéral 1932/38 91.30 01.80
3»/» Défense Nationale 05.55 95.60
&k Fédéral 1930 . . 90.75 99.90
SO/e C. F. F. 1938 . . 77.20 77.25

Actions:
Banque Fédérale . . .  292 (d) 292 (d)
Crédit Suisse 413 414
Sté Bque Suisse . . .  409 410
Union Bques Suisses . 430 435
Bque Commerciale Bâle 208 (d) 208 (d)
Electrobank . . . 212 213
Conti Lino 65 (d) 70
Motor-Columbus . . .  170 168
Saeg "A" 66 (6) 67
Saeg priv 380 885
Electricité et Traction . 67 66 (d)
[ndelec 269 268 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  95 95Vi

ord. . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 475 (d) 475 (d)
Aluminium 2480 2500
BallY 980 (d) 960 (d)
Brown Boveri . .. .  174 173 (d)
Aciéries Fischer . . .  615 (d) 612 (d)
Giubiasco Lino . .. .  70 (d) ?a
Lonza . . . . .. .  505 (d) 505 (d)
Nestlé 1085 1108
Entreprises Sulzer . . 684 682 (d)
Baltimore 25 24B/i
Pennsylvania 102 ICtlVî
Hispano A.C. 1288 1288

D 247 248
» E. 247 248

Italo Argentina . .. .  161 161V»
Royal Dutch . . . .  575 568
Stand. Oii New-Jersey , 200 198V*
General Electric . . 175 * 173
International Nickel . 165 (d) 166
Kennekott Copper . . 168V2 168V»
Montgomery Ward . . 24-2VÏ 242
Union Carbide . . . .  872 (d) 380 (f p)
General M o t o r s . . . .  2421/» 243 (d)

Seneve i
Am. Sec ord. . . . .  26Vi 253«

» » priv. . . . .  458 - 457
Aramayo 25 24"/*
Separator . . . . ..  51 53
Allumettes B . , . . 10 10 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 20V» 20'/*Sipef 4V< 4Vi

Bâle:
Scbappe Bàle . . . .  44u (d) 440 (d)
Chimique Bâle . . . .  5300 532U
Chimi que Sandoz . - 7500 (d) 7525

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

Bulletin touristique
(Communiqué lani responsabilité).

Jeudi 22 février
Etat général de nos routes à H h. du matin :

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

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

Administrateur : Otto Peter.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER
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NOS OBLIGATIONS A 3 8/4% CONSTITUENT
UN PLACEMENT SUR A COURT TERME

«96 PW-4J

Eglises nationale et Indépendante
Dimanche 25 février, à 20 heures 15

an TEMPLE DE L'ABEILLE

Conférence publique avec projections lumineuses

SAINT-LOUP
l'institution des diaconesses de Suisse romande

par Sœur Marguerite GENTON, de St-Loup
Invitation cordiale à chacun. 1978
Collecte en faveur de l'oeuvre des diaconesses de St-Lonp.

La sirène
des neiges

p ar

Stfanley Shaw
Traduit de l'anglais p ar Michel Ep uy .

CHAPITRE. FV
Une trêve

Lorsque fut apaisé leur premier appétit si
terriblement aiguisé par l'air glacial et pur des
plaines nordiques , Jensen crut bon de fournir
des explications au suj et du fameux ordre sur
parchemin qui l'avait amené là. Après y avoir
bien réfléchi , il supposait maintenant — avec
toute apparence de raison — que c'était Pierre
Qumt que visait la notice. Cette écriture em-
pâtée, qui devait paraître en relief sous un doigt
exercé et très sensible, semblait nettement des-
tinée à un aveugle comme le Franco-Canadien,

— Maintenant . Pierre Quint , commença tran-
quillement le détective , je vais tout vous dire:
Votre excellent chien Baby a raison. Cette let-
tre ne m'appartenait pas . Mais son premier et
légitime possesseur étant mort, j'ai...

Un psofond soupi r, un gémissement plutôt in-
terrompit Jensen. Miss Kerrison , devenue brus-
quement toute pâle et les deux mains serrées
convulsivement au rebord de la table, regar-
dait le narrateur avec des yeux pleins de stu-
peur. Elle s'écria :

— Mort ! Mort ? Dites-moi vite comment,
quand , où ?

— C'est ce que j'allais faire , reprit Jensen.
Tom Springvale et moi nous sommes rencon-
trés par hasard dans un campement de bûche-
rons, dans les forêts du Haut-Vermonrt. Mon

ami Springvale était porteur de ce document
et était en route pour venir ici-même. Malheu-
reusement, il fut blessé à la tête par la chute
d'un arbre; cela lui donna une fièvre cérébrale
dont il ne se releva pas. Je me trouvais auprès
de lui à ce moment-là et il me fit promettre de
mener à bien à sa place la mission dont il était
chargé. Il s'agissait d'apporter ici la lettre que
vous avez vue et de rapporter le colis dont
elle parle.

— Le rapporter... où ?
Jensen avait donné si facilement sa version

de l'affaire et tout semblait couler de source
d'une façon si naturelle dans son récit que la
question soudaine de Miss Kerrison manqua le
prendre de court. Il put tout juste affecter un
air détaché pour répondre :

— A New-York.
Ce disant , il souhaita ardemment que la jeu-

ne fille ne lui demandât pas à qui le colis de-
vait être remis. Cet espoir fut immédiatement
déçu , car elle ne le quitta pas des yeux en lui
posant la question redoutée :

— Et à qui à New-York ?
— A la banque, fit-il sans sourciller.
Il se rappelait j uste à temps les quelques

mots que Sprinvale avait proférés durant son
délire.

Selon toute apparence , Miss Kerrison fut sa-
tisfaite , car elle abandonna aussitôt son attitu-
de inquiète et méfiante et, comme soulagée,
s'appuya au dossier de sa dhaise...

— Spr ingvale m'avertii que le mot de passe
à la cabane de Little Babos consistait à répé-
ter plusieurs fois dans la conversation « sa-
cré» ... quelque chose. Cela devait suffire à me
faire reconnaître. Je regrette bien la confusion
qui s'est produite , mais, vous comprenez , j e ne
savais pas à qui j e devais avoir affaire , à vous
ou à Pierre Quint... Et d'ailleurs vous pouviez
être tous les deux des voyageurs quelconques
entrés ici uni quement pour chercher un abr i
contre la tempête.

Jensen avait concentré toute son intelligence
et sa volonté à donner une explication natu-
relle, simple, vraisemblable, à parler d'une fa-
çon dégagée et sincère. Il sentait que tout le
succès de sa mission dépendrait du degré de
confiance qu 'il inspirerait à ses deux auditeurs.

Miss Kerrison ajouta foi à ses déclarations
sans doute car elle le gratifia d'un sourire sym-
pathique en lui répondant :

— C'est bien, c'est bien. Je vous ai pris d'a-
bord pour un agent de la police secrète...

Et, dites-moi, reprit-elle après un instant de
silence, connaissiez-vous Springvale depuis
longtemps ? Comment vous êtes-vous rencon-
trés ?

Sa voix était devenue très douce et confian-
te, mais elle le regardait fixement comme pour
pénétrer ses plus intimes pensées. Jensen ne
pouvait se débarrasser de l'impression qu 'elle
continuait à douter de sa bonne foi , qu'elle
avait deviné son secret et cherchait simplement
à le mettre en contradiction avec lui-même. Il
fallait cependant maintenir sa position . Sa vie
peut-être en dépendait. Mais , en même temps ,
il désirait jouer aussi franc-j eu que possible
avec cette j eune femme dont la beauté faisait
de minute en minute une plus forte impression
sur lui.

Ce fut encore le bruyant attelage de chiens
laissé au dehors qui le tira d'embarras. Il se
préparait à faire remonter son récit j usqu'aux
années de collège où il avait en effet connu un
Spingvale , lorsque les chiens élevèrent la voix
tous ensemble dans un brusque réveil de sur-
prise ou de colère. En même temps et dominant
à peine la clameur des bêtes, une rude voix
criait à la porte :

— Eh là ! Eh bien , là, donc ! Pierre Quint , es-
tu mort ? Pourquoi n'ouvres-tu pas à Big-Dan?

Le Canadien se précipita pour enlever la bar-
re de sûreté, tandis que Miss Kerrisson se le-
vait promptement et l'air effrayé , semblait cher
cher un coin sombre pour s'y cacher.

Elle dit à voix basse :
— C'est Dan , le Suédois ! Je craignais bien

qu'on l'envoie ici. Pourquoi ont-ils choisi cette
brute parmi tant d'autres ! .

Jensen comprit que , pour une raison ou pour
une autre, la j eune fille redoutait le nouvel ar-
rivant que la tempête amenait au refuge de
Little Babos. Il voulut la rassurer.

— N'ayez aucune crainte, dit-il. Vous pensez
bien qu 'il ne peut rien vous arriver de mau-
vais tant que Pierre , son chien et moi som-
mes là. Et même si je ne puis me servir de
mon bras , aj outa-t-il en sentant  un élancement
douloureux lui courir de l'épaule au poignet, j e

crois que Baby est une suffisante protection
contre une bonne douzaine de brutes.

— Oui , dit-elle en cherchant à se dominer,
oui, sans doute, mais cet homme, j e le redoute
à l'égal d'un démon déchaîné... Cependant , pour
des raisons que je ne puis vous dire, il me
faut chercher à lui être agréable . Et quel être
abominable ! En tout cas, sachez bien que le
rôle que j e vais j ouer m'est impose-

Elle parlait vite comme pour s'assurer de la
sympathie de Jensen quoi qu 'il pût arriver , et
s'était rapprochée de lui , si près, si près, qu'il
sentit le délicat parfum de sa chevelure et
qu 'il fut tenté de la serrer dans ses bras pour
apaiser sa frayeur puérile.

— C'est tout ce que j e puis vous dire, ache-
va-t-elle en un souffle au moment où le nou-
veau venu pénétrait dans la cabane avec un
tou rbillon d'air glacé et de neige

On eût dit un de ces géants blonds dont les
races nordiques peuplent les déserts des an-
ciens âges. Sept pieds de haut , des bras de la
grosseur d'une cuisse d'homme ordinaire, un
crâne aplati et une mâchoire de prognathe, des
sourcils broussailleux et une barbe rousse, tout
en cette créature bestiale correspondait bien à
l'image que l'on se fait de nos ancêtres des siè-
cles farou ches

Sur un tel corps, la morsure des vents du
pôle ne devaient pas faire plus d'effet qu'une
légère brise hivernale au commun des mortels.
Il n 'avait en effet aucune fourrure et même sa
chemise était entr 'ouverte sur sa poitrine ve-
lue comme s'il sortait d'un chantier européen.
Il portait sur l'épaule un lourd sac de grosse
toile.

Après avoir salué Pierre Quint d'une affec-
tueuse bourrade entre les côtes, le géant s'ap-
procha de la table servie et y saisit sans fa-
çon des morceaux de nourriture qu 'il engouf-
fra comme une bête affamée. Jensen , debout
devant le feu , regardait avec curiosité et dé-
goût la vorace créature à face humaine , tan-
dis que Miss- Kerrison , encore près de lui,
gardait une main tremblante appuyée sur son
bras.

Un grognement de colère détourn a l'atten-
tion de Jensen. C'était Baby qui saluait à sa
façon le grand Suédois. De toute évidence , il
ne l'accueillait pas comme un ami . Couché au
centre de la cabane, les poils hérissés, les crocs
découverts, l'oeil étincelant , l'animal se prépa-
rait visiblement à sauter à la gorge du géunt.
Mais Pierre Quint l'arrêta à temps, l'appela , le
prit au collier et le retint de toutes ses forces.

— Baby ! s'écn'a-t-il. Voyons , à quoi penses-
tu ? C'est Dan. Big-Dan, de Camp-Argyle ! Ne

Colombier
A Jouer pour le 24 juin , bel ap-
parlemeni 4 ou 7 chambres , tout
confort , vue étendue , jar din. —
S'adresser chez M. Max Sten-
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ciiisïï
a louer pour le &l avri l 1940. bel
appartement moderne. 4-5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains
installée, terrasse , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue des Grê
lets 77. an rw-de-cbaiissée 1301
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de I'IMPARTIAL 199a

Laiterie-Epicerie
Primeurs-Vins

à remettre pour cause de
santé. Gros chiilre d'affaires
prouvé. Seal pour preneur sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
J. 3534 L.. à Publlcitas,
Lausanne. «s 150541' 1965

La
Maison
du A >
grand choix n \f

v \̂\#  I /  i iS$r wm
\ \\\ (JP^m0>̂  ^C présente dès
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LA LECTURE DES FAMILLES 

le reconnais-tu pas ? Et tu le reçois comme
ça !

Mais Baby, à peine dompté par ce maître
qu 'il aimait si éperdûment , continuai t à grogner
si terriblement que le Suédois lui-même s'ar-
rêta d'avaler et se retourna.

En apercevant le chien dressé contre lui et
retenu avec peine par son maître, le grand dia-
ble eut une grimace d'épouvante.

— Pierre Quint ! s'écria-t-il d'une voix litté-
ralement tremblante, tiens-le, ne le laisse pas
aller , hein ! C'est un loup ! Retiens-le bien !

Il recula pour mettre la table entre la bête
et lui. Malgré sa taille herculéenne, cet homme
ne devait être qu'un poltron-

Un poltron... ou un lâche. Car les haines des
chiens intelligents et bons ne viennent pas sans
cause. Qui sait ce qui avait pu se passer entre
Baby et Big-Dan ?

Quoi qu 'il en fût , le chien continua à gron-
der et à montrer les dents, à un tel point que
Pierre Quint dut l'enchaîner dans le coin le
plus reculé de la cabane. Et même alors, il gro-
gnait de temps en temps, et ses crocs luisaient
dans l'ombre.

CHAPITRE V
La découverte de Crewly

A New-York, le chef de la Sûreté, Hilkie, se
donnait beaucoup de mal pour percer le mys-
tère de l'Affaire B. M. 432. Il avait cru arriver
très vite à une solution en faisant surveiller
toutes les exploitation s existantes de la pech-
blende. Mais cela n 'avait rien donné. Partout où
l'on traitait ce minerai c'était pour en extraire
principalement du radium . Quant aux sous-
produits , leur quantité , leur destination, leur
emploi étaient parfaitement connus.

En fait , ce métal blanc et poreux que l'on
avait baptisé « ithite » n 'était obtenu nulle part ,
ne semblait connu d'aucun ingénieur , ne se prê-
tait à aucun usage. De nombreux chimistes qui
avaient réussi assez facilement à le réaliser, se
livraient à des expériences dans le but d'en dé-
couvrir une util isation commerciale possible.
En attendant , tout ce qu 'il existait d'ithite dans
le monde était connu, catalogué, pesé. Il y en
avait fort peu.

— Il est après tout possible , dit un j our un
j eune et savant adepte des théories molécu-
laires modernes à M. Hilkie que , dans certai-
nes conditions — inconnues — quelque subtile
transmutation puisse s'opérer et change l'or en
ithite.  Je fais des recherches dans cette di-
rection... mais il y faut du temps... beaucoup
de terrros. Monsieur !

Entendan t cela, et d'autres propos analogues,
le chef du Service Secret jurai t entre ses dents
contre la science, les savants, les laboratoires,
les chimistes et les alchimistes du temps pas-
sés, présents et futurs , et courait s'enfermer
dans son bureau pour y écouter — sans plus de
fruit — les rapports verbaux des agents qui re-
venaient de mission.

C'est ainsi qu'un matin il reçut un certain
Crewly qu 'il avait chargé de rechercher ce
qu 'était et d'où était venu l'indivSdu signalé
par Jensen,

Les agents du service secret travaillaient gé-
néralement deux par deux. Cela n'a pas seu-
lement pour but d'assurer plus d'efficacité à
leur service, mais cela permet aussi à l'un d'eux
de revenir faire rapport tandis que son cama-
rade demeure sur les lieux. Et Si M. Hilkie
n'avait pas envoyé un second à Jensen dans
son expédition vers l'extrême-Nord, c'est qu 'il
avait j ugé la piste trop peu sérieuse. Néan-
moins il avait fait faire une enquête sur Spring-
vale.

Les deux agents à qui cette mission avait
été confiée étaient revenus et l'un d'eux, Crew-
ly, attendait respectueusement que le Chef
voulût bien le questionner.

— Qu'avez-vous appris ? lui demanda-t-il
enfin.

— Springvale était originaire de Duluth. An-
glais de naissance, et riche, il a été à l'Univer-
sité d'Harvard où il suivit surtout des cours
de géologie, de chimie et de minéralogie à l'E-
cole des Mines, annexe de l'Université. Après
ses études, il se rendit en Amérique du Sud où
il prit part à l'insurrection argentine contre
Vastro Revenu au pays, il fut engagé par le
Syndicat Kerrison pour « prospecter » des mi-
nes en Alaska.

Le Chef de la Sûreté n'en savait pas beau-
coup plus que la moyenne du public sur les
deux frères Kerrison , dont l'association s'ap-
pelait Syndicat Kerrison. On les désignait aus-
si très souvent sous le nom de « Rois de l'Or ».
Ils avaient beaucoup contribué à développer
les ressources de l'Alaska, mais n 'étaient pas
très populaires. L'aîné, J. J. Kerrison , le « J. J.
d'Or » comme on l'appelait , possédait deux
grands j ournaux , mais n 'était pas même séna-
teur . Depuis de nombreuses années , il s'était
constamment produit des troubles et des grè-
ves dans son personnel . On prétendait qu 'il
était un vrai tyran et qu 'il était fort pénible
de travailler pour lui.

— Nous nous sommes rendus, Vari ck et moi ,
reprit Crewly, au campement des bûcherons si-

gnalé par Jensen. Nous avons pu y retrouver
le corps de Springvale et le faire ramener à
sa ville natale où nous avons été voir sa mère
qui a eu le coeur brisé en apprenant la fatale
nouvelle. Il étai t fils unique . Son père est mort.
Je n 'ai pas pu me rendre compte pourquoi sa
mère en veut si fort aux Kerrison. Certes il a
trouvé la mort en travaillant pour eux, mais
il semble qu'il y avait autre chose...

— Quel genre de caractère avait-il ?
— Il n'aimait que l'aventure, le risque, le

danger. Très savant ingénieur, ii aurai t pu
avoir une situation stable et de tout repos, mais
il préférai t les missions périlleuses au confort
et même à l'argent. Du reste, sa mère avait
une j olie fortune.

— Avez-vous vu quelques-uns de ses amis
intimes ?

— Oui, et tous sont unanimes à faire son
éloge. A part son amour pour la vie sauvage,
il était l'homme le moins taré du monde ; du
reste, l'honneur et la probité même.

— Incapable donc d'entrer dans une associa-
tion de faux-monnayeurs ?

— Absolument ! En tout cas pour ce qui con-
cerne une ordinaire affaire de ce genre... mais,
étant donné son esprit chimérique, il aurait
bien pu entrer dans quelque vaste machination
qui lui aurai t plu par son envergure et sa har-
diesse plutôt que par l'attrait du gain. Cela
n'eût pas été surprenant de sa part. Mais ie
dois aj outer que Varick et moi connaissons ses
faits et gestes depuis son retour d'Argentine,
et que nous n'y avons rien vu d'obscur ni de
mystérieux.

— Etait-il marié ?
— Non. Comme la plupart de ces âmes fa-

rouches, il était plutôt timide vis-à-vis des
femmes.

— Avez-vous pu savoir où il se rendait
lorsqu 'il arriva au campement de bûcherons ?

— Il se dirigeait vers le Nord , du côté de
l'Ungava. dans le Haut-Labrador. Les Kerrison
semblent s'intéresser beaucoup à ces régions
depuis quelques années. II y ont envoyé à plu-
sieurs reprises leurs meilleurs prospecteurs. Ils
doivent y flairer des mines d'or ou de minerais
précieux. Springvale revenait de leur présen-
ter un rapport et retournait dans ces mêmes
districts lorsqu 'il eut son accident.

— Oui... oui... dit M. Hilkie d'un air pensif.
Evidemment, ce Springvale a dû se trouver en
possession de ces fausses pièces, comme cela
aurait pu nous arriver , à vous ou à moi, puis-
qu 'il y en a tant en circulation II venai t san s
doute de recevoir de forts honoraires... Oui...
oui...

...Ah, mais, j'y songe !..
Le Chef resta un moment la tête entre les

mains, puis se leva vivement comme sous le
coup d'une inspiration soudaine :

— Ecoutez ! Crewly vous allez repart ir tout
de suite .' Retrouvez aussi vite que possible la
piste qu 'à suivie Jensen. Il a dû partir du lac
Lucan dans la direction d'un refuge situé sur
la rivière de Little Babos Ce n'est pas très
précis... Tâchez d'obtenir des renseignements
à l'Institut Géographique... Mais, n 'importe ,
suivez ses traces le plus promptement que
vous pourrez. « Retrouvez-le » et alors ren-
voyez immédiatement Varick à !a plus voisine
station télégraphique et renseignez-moi. La
saison est déjà avancée pour s'enfoncer dans
l'extrême-Nord, mais il le faut... Vous compren-
drez pourquoi. Je crois maintenant qu 'il était
sur la bonne voie.

Crewly se leva, boutonna son pardessus d'un
air résolu comme s'il se mettait en route à
cette minute même pour l'Arctique. 11 était ha-
bitué à ces ordres soudains.

— Actuellement, demanda-t-il, qui est-ce qui
est chargé de la police dans ces régions de
trappeurs, d'indiens et d'aventuriers ?

— C'est le Corps de Police Montée du Nord-
Est... Mais, vous savez, dans de pareils pays,
cela ne signifie pas grand'chose. Ces territoires
d'Ungava et autres, au delà des lacs, sont inex-
plorés pour la plupart. Faites de votre mieux.
Je vais dicter vos lettres de créance et vos ins-
ructions. Tâchez de prendre le rapide de mi-
nuit quarante pour Québec. Vous vous équipe-
rez là en vous renseignant sur le chemin à sui-
vre pour atteindre le Lac Lucan. Restez le plus
longtemps possible en communication télépho-
nique avec moi. Munissez-vous d'un de ces pe-
tits appareils portables de T. S. F. Varick sait
s'en servir. Il se peut que vous puissiez m'at-
teindre ainsi. Il y a un relais de TSF au Cap
Sable.

La façon dont parlait le Chef indiquait une
grave préoccupation. Craignait-il tout d'un coup
que Jensen ne fût en butte à de grands dan-
gers ? Ou, bien plutôt, avait-il vu une corréla-
tion inattendue se dessiner entre l'aventure de
Springvale et l'Affaire B. M. 432 ?

Crewly se hâta de faire ses préparatifs de
départ. Pendant ce temps, M. Hilkie télépho-
nait à plusieurs sous-directeurs de police dans
de nombreuses villes, proches ou lointaines. Il
envoyait des télégrammes, ordonnait tout un
nouveau plan de campagne avec la fougue qui
lui était habituelle lorsqu 'une grande idée lui
venait
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Eyw!'miMii

SW Sien apprendront  l'a l ternai  ;\ la :
1IAA f.|n ïection chez L. Itanmçartner.
aapflF* ' 'Hr institut  «Sl e inlirncl: rél .3.15
lill\ i\ UiHbouftfB IjU MafinJ  Prix par moi s Fr. 1 1
* ^̂ ^̂ ' ••• ^̂  Demandez ^respectais F T. p

Le Procès de He Dugan
Pièce en trois actes de Bayard Veiller

1867 Les 9 *BÉ lO Pleurs aa
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
par la Batterie de Campagne 10.

Ressorts
On demande blanchisseurs ,

adoucisseurs , finisseurs , estrapa-
iteur g et poseuses de brides pour
neiiis ressorts soignés. — S'adr.
l> M. Charles Ryser & Çie
nie Ni i  tua Dn>z lbti. )9bl)

J« homme
2ô ans, robuste, bien au courant
de la mécanique, cherche emp loi
dans fabrique o" usine de la ré-
gion. — Faire offres sous chiffre
L. It. 1956, au bureau de I'I M
PARTIAL . 1956

imprimes en tous genres
«lll 'K IIEiî l l i  « .' • U K V O I S I R H

Régulateurs *fl;.
n » ¦! Bons réveils R' iiatitlSRéveils T;: ©̂

Chez de Plelro rue Lêopoln
Roben 74. I .a ( .Ihaiix-i p - l 'o D ' is

VELOS
Ltuuls KISTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
i n.'. toutes marques

| Pour ml maires |

Souliers de marche
Souliers de sport

Choix au complet

GRANDE CORDONNERIE

) . & *£&,
Neuve 4

i
I>a Chaux-de-Fonds



UiHt .  dotl . Itist. Oèd. Biat. déd

Sucre cristallisé fin le kg. -.62 1-.5838 Huile d'arachides extra le lit. 1.60 1.504 Riz camolino sup. le kg. -.60 -.56"
La bonne mélasse HotiiMii. ne Bti. le kg. -.90 -.81 Graisse au beurre „Lora" la plaque 1.30 1.17 Exce llent Vin rouge étranger le lit. -.80 -Jg

A& ASSURANCE POPULAIRE
Jsmmk. M UTUELLE

Çlrêwyant .} ¦* ¦¦

en cas de décès par accident : LE PAIEMENT DOUBLE DU CAPITAL ASSURÉ ;
en cas d'Invalidité : LE PAIEMENT DU CAPITAL ou LA LIBÉRATION

,. DU PAIEMENT DES PRIMES,
nouvellement introduite par

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurance sur la rie - Fondée en 1878

Engagement d'acquisiteurs-enoaisseurs qualifiés contre rémunérations fixes. Offres de
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Ëtat Civil dn 21 février 1940
Promesses de mariage
Jacot . Henri-Vital, mécanicien .

Neuchâtelois et Bernois et Hu-
guenin. Madeleine-Anna-Marie .
Bernoise. — Leschot, André-Gé
rard, lapidenr, Neuchâtelois et
Bernois et Boss, Marthe-Hélène .
Bernoise.

Décès
9358. Gerber 'née Brandi. Léa-

Marguerite , épouse de Henri-
Emile, Bernoise , née le 14 avril
1878. — Incinération. Jeanmaire
née Allenbach, Amélie-Jeanne,
épouse de Julien-Edmond, Neu-
châteloise , née le 28 juillet 1897.
— incinération. Gagnebin née
Maumary. Julie-Constance, veuve
de Paul-Edouard, Bernoise et Neu-
châteloise . née le 21 juillet 1860.
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Grande veille tin

Choun fleurs
extras , neaux blancs 0.40

3 choux fleurs pour fr. 1. —
Choux pourfardouilleO. SOlektr .
Carottes rouges, extras0.35k<;.

:t kgs pour fr. 1.—
Chonx-ravesdélieieuxO.ïOkn .

S kgs pour fr. 1.—
Pommes de terre très bonnes
0. 'i5 le kg. 2 kgs pour 0.45
Sanguines douces et juteuses
0.65 le kg. 3 livres pour 0.95

Nouveau
1 saucisses avec du poireau
2 saucisses avec des laitues

M.95 la grande boite.
AU MEILLEUR MARCHÉ

%*RW Nors 11
Se recommande. 2040

limllo MITTTI

Chauffeur-
fliiciicii

expérimenté et travailleur
trouverait place stable dans
l'entreprise Marcel Pi-
card , matériaux de construc-
tion, Le Col-des-Rocrtes.

2019

Concierge
Pour le 30 avril prochain,

la place de concierge des im-
meubles Parc 136-138 est à
repourvoir. — Pour les offres
s'adresser au bureau A-
Jeanmonod , gérant, rue
du Pitre 23. 2033

On cherche

Hun
habile et débrouillard. — Se pré-
senter avec certificats et référen-
ces, à la Compagnie Bet-
terway, rue Vol n 5n. '-'021

BALATUM
COUVRE-PARQUET

Constant dans son prix — Constant dans sa qualité

Fr. 2.50 le m2 1974
Mme Vve F. Geiser BALANCE 16

A la Boucher!, de llellle
Goûtez notre spécialité de 201'

lauciison vaudou
fumé à la campagne

Saucisse au foie
extra

IQIHItMi! de ménage au cumir
Fr. 1.20 la livre

R. N YDEGGER, Paix 90 Téléphone 2.22.21

ECOIIOMISEZ LE CHARBON
en faisant détartrer Votre chauffage

par iALOmji Serre 66, La Chaux-ne Fonds

Contrôle d'installation. Offres gratuites

fl. fi W. Kaulmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80 - 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
50/80

HOUilleS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BrlC|UetteS ouvertes et en paquets

BOiS en stères et en cercles ITOI1CS

Charbon de bois 1127

immeubles lecatifs
tien situés et de bon rapport, sont à vendre. Les
mateurs sont priés de s'annoncer par écrit, sous
hiffre  A. P. 2010. au bureau de «L'Impartial» .

ferblantier-
apparcillenr

qualifié est demandé de suite.  —
S'adresser à M. E. Farlnoli fila .
rue Jaquet-Droz 9. 20:i7

¦»¦_ _ _  A vendre piano ;t
MiSIlill bas prix ' — s'a'| | alilH dresser rue de la
I JUIIUi paix 19. au rez-de-
cliaussée , a gauche. 1902

II G m p âgée et- seule , cherche a
faille employer personne de tou-
te moralité pour le ménage du-
rant 4 i 6 semaines. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

; 1916
ppnnAnnp. de confiance est de-
rCl oUIlllc mandée quel ques heu-
res par semaine, pour nettoyages.
— S'adresser a M. André Laue-
ner. rue du Succès 11 a. 20H3
PpPCflllnfl soigneuse est démail-
l e !  ùUllUo dée pour travaux de
ménage, 2 à 3 heures chaque ma-
lin , sauf le samedi et le dimanche.
— Adresser offres écrites , avec
prix nar mois, sous chiffre A.N.
2031 , nu tiureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire eBJn
,,e£'ïï?é

heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 1948

I n r f u m o n t  U1,e cllaiu m'B «l cu '-UUgCUlCUl sine est a louer de
suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Courvoi sier
40a. 1998

Â
lniinn rue du Progrès 6, beau
IUUCI rez-de chaussée enso-

leillé de 2 pièces , w o. intérieurs
Prix fr. 35.— . S'adresser Pro• '
menade 10. au ler étage. -006

A lnilPP Hôtel-de-Ville 27, rez-
1UUG1 de-chaussée et pignon

de 2 pièces, cuisine. Prix modéré.
— S'y adresser. 2032

Â
lniinn beau logement au soleil
IUUCI de 3 pièces et dépen-

dances . 2me élage , pour le 3u
avril 1940. — S'adresser à M.
Louis Tliurban, rue du Nord 155

1975

Pharnhpp meublée , au rez-de-
UllfllUUl C chaussée, à louer de
suiie , (r. 18. —. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTIAL. 1924

Ph amhpo On demande cham-
UUalllUIC. bre au soleil , contor-
lable, avec chauffage central et si
possible chambre de bains. —
Offres sous chiffre R. L. 1985
au bureau de I'IMPARTIAL. 1985

Â opnfipa d'occasion , cuisinière
i CHU lo  à gaz tSoleure», trois

feux , un four, — S'adresser rue
Léopold-Robert 30. au 2me étage.

198U

Â VPnrlPA °hamure a couctter ,
ÏCUUlC lits jumeaux com-

plets , table de nuit, lavabo , ar-
moire a glace, table ovale, table
de cuisine, glaces, horloges , un
lit sommier mét allique , petits et
grands rideaux , cuillères, four-
chettes , couteaux , cuisinière à gaz ,
chaises , canapé, fer a repasser
lampes électriques, etc. — S'adr.
rue de la Loge 6, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 1991

J'ai combattu le bon combat,
fat BohoTé ma courte, .fat gardé la fol.
Maintenant la couronne de justice m'est

rétervée.
Mes pensées ne sont pu vos pensées et

mes volée ne sont pas vos voies a dit
l'Etemel.

Au revoir, obère èpouB9 et momj .n obérie.

Monsieur .Tulien Jeanmaire-AUenbaeh et ses en-
fants, Charles, Lucia, Daniel, André, Francis et
Rose-Marte;

Monsieur Henri Jeanmaire, ses enfants et arrièie-
petits-enf ants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Al- È
lenbach ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère épouse, ma-
man, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine et
parente,

madame Julien Jeanmaire
née Jeanne Allenbach

que Dieu a reprise à Lui, mardi 20 février à 92 h. 30,
dans sa 43rne année, après quelques jours de cruel-
les souffrances supportées avec résignation.

Valanvron, le 21 lévrier 1940. 1990
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 23 courant, à 14 h. Culte au domicile à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Weill , G ut & Co, bâches, tentes
et couvertures, engagerait de suite

plps ouvrières
pour la couture des boutons et boutonnières. Travail
à faire à domicile. — Se présenter le matin entre 9
et 11 heures, rue de ia Serre 62, au 3me étage. 194;

Employâtes)
expérimentés dans la fabrication d'horlogerie termi-
naison, mouvements, boîtes, cadrans, etc., sont de-
mandés. Places stables. — Paires offres écrites avec
références à case postale 2869.

Voyageur expérimenté
est demandé pour les pays d'outre-mer. Connaissances appro-
fondies de la branche horlogère et de la langue anglaise exi-
gées. — Faire offres détaillées à Schwob Frères et Co
S. A., La Chaux-de-Fonds. Références sérieuses indis-
pensables, p 10190 n "2041

Réaleute*
Régleuses sur grandes pièces, réglages plats ou

breguet, seraient occupées de suite à domicile ou
en fabrique, travail suivi. (Fabrique du Vallon de
Saint Imier). — Adresser offres sous chiffre P.
2536 J, à Publlcitas, Saint-Imier. 2009

ffij La famille d« Madame Ellsa R I T Z , £&,
JSSJ profondément sensible aux nombreuses mar- I
[£?| qnes de sympathie qui leur ont été témoignées ïgB
§§a en ces jours de tristesse, remercie tous ceux p g $
gly qui d'une façon ou d'une autre ont adouci ces (Hà
gw instants par leur affection. 2U2Î) Ha

I 

Monsieur et Madame Jules GUILLOD , pl|
Monsieur Jules GUILLOD , É|
ainsi que les familles parentes et alliées, profondé- ^M
ment émus de la chaude sympathie qui leur a été !&
témoignée pendant ces jours de douloureuse sépa- p|
ration, expriment à toutes les personnes qui ont .Kg
pris part à leur grand deui l , leur très vive recon- Hj|
naissance. 2028 jj£|

; v; Monsieur Henri GERBER- BRANOT, ÏM
r ,- ', "insi que les familles parentes et alliées, très touchés 9
L j des nombreuses marques d'aflection et de sympathie qui . t&-
nm leur ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve , |&
'-, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui fift
feftj ont pris part a leur grand deuil 2020 H

J'ai patiemment attendu PEtoinel , I
n s'est tourne rers moi et II a ouï [. '
mon erl. Ps. 40, T. S. :: j

Père, mon désir est que là où le j~ ~ 1
suis, oenx que Ta m'as donnai 7 { : !
soient aussi aree moi. i

Jeu M, M.

Madame et Monsieur Arthur Galame-Gagnebin,
Mademoiselle Jeannette Calame, '¦:/%
Monsieur Alfred Calame, à Soleure, f  |

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand 1
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances ;
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la > 3personne de H

Madame

Vve n GUGHE BIN I
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand' |8§
maman, tante, cousine et parente, que Dieu a rap- ; .

I pelée à Lui, ce matin, mercredi 21 février, à 0 h. (fe, f y
j lans sa 90me année, après une longue et pénible ||jM maladie, supportée avec beaucoup de résignation. ëJ

m La. Chaux-de-Fonds, le 21 février 1940. |:

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi B|
i 33 courant, à 15 heures. — Départ du domicile, à ' '

n t4 h. 45. m"S] Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ; M¦ ' oile mortuaire : Rue du Doubs 69. ¦/, -]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

I 

Repose en paix chère maman fyi

Monsieur et Madame Paul ffirardin-Robert et j | l
leur fils, à Morteau ; j^âMademoiselle Jeanne Girardin, à Auvernier ; kj ^

Monsieur Marcel Girardin et ses enfants, à La |||
Ghaux-de-Fonds ; fr IMonsieur et Madame Emile Taillard-Girardin et { m
leur flls , à Genève ; • M

Monsieur et Madame Albert Girardm-Dothaux, 
^à La Chaux-de-Fonds ; f m

ainsi qne les familles parentes et alliées ont le pé- f5|
nible devoir d'annoncer à leurs amis et connais- WÈ
sances la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver JjjjË
en la personne de leur chère et regrettée mère, ma
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante !̂ |
et parente, |̂ |

Madame Lina «IfilII -Wl I
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77me année, 'ÏA
après une courte maladie. k.f«

Genève, le 21 février 1940. H
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à 6e- (ps

iièvp , vendredi 23 février , à 11 h. 30. f.;|
Domicile mortuaire, rue de Saint Jean 11, - .J

Genève. :';J
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera B

pas porté. 2018 g |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ii

En cas «Je décès '^
adressez-wons à E. QW N f E R T
Nnma-Droi 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités. pr.x modéré»



Le terrible sort de Viborg
En Suisse: La question de la censure
M. Celio est nommé Conseiller fédéral

La guerre f inno-soviétiaue
Pour leur 22e anniversaire

Les Russes, semble-t-il, n'en-
treront pas à Viipuri

HELSINKI, 22. — On a laissé entendre que
l'armée russe devait entrer à Viipuri au cours
de la j ournée de son 22e anniversaire. La re-
traite finlandaise avait donné quelques espoirs,
mais il semble actuellement que le rePli des
forces finnoises, loin de favoriser les Russes, a
plutôt diminué leurs chances, du fait que les
Finlandais ont raccourci leur front et obligé l'ad-
versaire à se regrouper pour s'adapter au ter-
rain- Les experts s'accordent à dire que la ligne
occupée maintenant par les Finlandais est beau-
coup plus solide que celle qu'ils évacuèrent.

Hais Viipuri serait anéantie
Du grand quartier général finnois :
Le haut commandement russe semble avoir

décidé de jeter toutes *ses forces, durant la nuit,
pour précipiter son offensive le long de la baie
de Finlande. Bien que des champs de mine hâti-
vement mais habilement posés par les Finlan-
dais fissent de véritables hécatombes, le com-
mandement russe, impitoyable pour ses propres
troupes, lançait sans discontinuer d'énormes va-
gues d'assauts. Les tanks, les traineaux blindés,
étaient proj etés dans les airs ; cela n'arrêtait pas
le flux touj ours renouvelé des assaillants piéti-
nant les cadavres amoncelés de leurs camara-
des.

Les pertes de l'armée rouge sont effroyables,
mais le commandement dépense sans compter...
Jusqu'au 21 février à midi, les Finlandais avaient
pu tenir sur tous les points, causant de terribles
ravages dans les vagues russes grâce à un feu
de mitrailleuses judicieusement organisé et con-
centré, interdisant tout accès aux positions des
défenseurs.

Des milliers et des milliers de Russes sont
sacrifiés

Une attaque p articulièrement violente f u t  mê-
me p ar les Russes sur la glace du lac Suvanto,
mais p ar suite d'une f orte temp ête de neige, on
n'a p u évaluer exactement les p ertes de l'armée
rouge ; il semble que p lusieurs milliers d'hom-
mes ont été sacrif iés p our un résultat quasi nul.

En revanche, au cours de l'après-midi, les
Russes sont p arvenus à concentrer des f orces
considérables d'artillerie à longue p ortée et ont
ouvert le f eu sur Viborg. La malheureuse ville
déj à durement éprouvée p ar les bombardements
aériens, est considérée comme absolument ané-
antie.

Au crép uscule, les Russes ont développ é en-
core leur pression tant à l'extrême gauche qu'à
l'extrême droite de la ligne Mannerheim. enga-
geant des f orces si considérables que mathéma-
tiquement les Finlandais ne p euvent résister.

Le suprême esp oir du G. Q. G. réside dans
les f ortes temp êtes de neige qui viennent de
commencer et que le maréchal Mannerheim au-
rait accueillies p ar ces mots :

— « Notre meilleur allié vient d'intervenir ! »
Le sort de la 54me division russe

La situation est f avorable aux Finlandais pr ès
de Kuhmo, comme au nord du lac Ladoga. A
Kuhmo, non seulement les débris de la 54e di-
vision sont cernés, mais encore p lusieurs batail-
lons d'une division de renf ort. Une armée en
marche au nord de Kuhmo, f ormée d'une autre
division, votre de deux, ay ant app aremment re-
çu l'ordre de marcher au secours de la 54me
est également dans une situation sans issue.

De l'aveu d' off iciers russes f aits prisonniers,
les f orces engagées les deux derniers jours sur
le f ront de Carélie seraient de 80,000 hommes
et les p ertes des Rouges p our ces deux j ours
atteindraient 7 à 8000 hommes.

Le front de Carélie en mouvement
Le DNB annonce qu 'à la suite de la retraite

des Finlandais sur une ligne de défense située
plus au nord , l'ensemble du front de l'isthme
de Carélie est en mouvement. D'après les in-
formations parvenues ici, les troupes soviétiques
seraient arrivées devant les positions finlandai-
ses.

Huit cents avions russes sur la Finlande
Du G. 0- Q. finlandais , 22 février.
Pour empêcher toute réaction de l'aviation

finlandaise , le commandsment russe a j eté dans
le ciel de la Finlande toutes ses forces disponi-
bles en ce moment , et la statistique a établi
que mercredi à midi plus de huit cents bom-
bardiers et avions de chasse soviétiques ont
évolué sur le territoire iinlandais .

On a établi que cinq escadrilles russes de
vingt-cinq avions chacune ont piqué tour à
tour sur Abo, d'une grande hauteur , déversant
leur chargement de bombes explosives et in-
cendiaires. Abo n 'est plus qu 'un vaste brasier
et tout comme la ville de Viborg, cette localité
a cessé d'exister. 

Les séismes en Turquie
40 personnes tuées

ANKARA , 22. — Lors d'un tremblement de
terre à Soysulli , près dé Kays eri , quarante p er-

sonnes ont trouvé la mort et vingt f urent bles-
sées. Soysalli et trois autres villages ont été
entièrement détruits. Des secousses sismiques
p lus f aibles ont été ressenties à Ankara, Koya
et Adana, 

lin village suédois bombardé
par les Russes

STOCKHOLM, 22. — Des avions russes ont
bombardé mercredi le village suédois de Pa-
ja la, situé à cinq milles de la frontière finlandai-
se. Quatre maisons ont été incendiées.

Le village de Paj ala compte environ 1000 ha-
bitants.

Le bombardement a eu lieu à 12 h. 45. Cin-
quante bombes explosives et plusieurs centaines
de bombes incendiaires ont été lancées. L'église
n'a pas été atteinte, mais des vitres ont été bri-
sées par les explosions.

Jusqu'à présent, on ne déplore ni morts, ni
blessés. Une première nouvelle qu'un quartier
du village est en feu n'est pas conforme à la vé-
rité.

On s'accorde à croire que ce bombardement
doit provenir d'une erreur.

LA SUEDE PROTESTE A MOSCOU
Le gouvernement suédois, aussitôt qu 'il a eu

connaissance du bombardement de Paj ala , par
des aviateurs soviétiques , a invité son ministre
à Moscou à adresser une protestation énergique
au gouvernement soviétique.

Un discours de M. Mackenzie King

Le Canada sera-t-il attaqué ?
OTTAWA, 22. — M. Mackenzie King, pre-

mier ministre, a parlé de l'effort de guerre ca-
nadien dans un discours prononcé hier soir. Il
a souligné la possibilité d'une attaque contre la
côte canadienne du Pacifique. « Notre position
a changé, dit-il. Devant le monde, nous faisons
figure d'une nation ayant ses privilèges et ses
responsabilités. Les dangers menaçant la sécu-
rité canadienne sont plus grands qu'en 1914.
Nous devons constamment penser à l'éventua-
lité d'une attaque venant de la mer sur nos
deux côtes.»

II annonça que le Canada a commandé des
centaines d'avions aux Etats-Unis et que l'en-
traînement de la division qui va grossir le corps
expéditionnaire canadien est fort avancé.

500 nouveaux avions
Le ministre des transports a annoncé que la

commission des fournitures de guerre a ap-
prouvé l'achat de 500 avions environ et de four-
nitures d'avions pour une somme de 7 millions
273,672 dollars. Ces avions seront construits au
Canada.

Aux Chambres fédérales
Un vaste débat sur la censure

au Conseil national
BERNE. 22. — Au début de la séance du

Conseil national de mercredi matin, le prési-
dent, M. Stâhli, communique que, eu égard à
la récente décision prise par le Conseil fédéral
prévoyant une réduction des taxes de transport
pour les j ournaux, M. Out retire la motion qu 'il
avait déposée dans ce sens.

Le Conseil poursuit la discussion de détail
du proj et de revision de la loi sur le caution-
nement.

M. Muheim, radical uranais. demande, ainsi
que l'a déj à fait M. Hirzel, que l'on exige la
formule authentique pour les cautionnements
dépassant 1000 fr., et non 2000 fr. comme le
propose le Conseil fédéral.

Finalement l'article complété est approuvé
par 130 voix.
Les arrêtés concernant la presse. — Le point de

vue socialiste
La discussion du proj et de revision de la loi

sur le cautionnement est interrompue et le
Conseil fédéral reprend ses délibérations sur le
premier rapport du Conseil fédéral sur les pou-
voirs extraordinaires , c'est-à-dire sur les trois
arrêtés concernant la presse. M. Meyer , radi-
cal lucernois. a déposé, au nom de la commis-
sion , un rapport écrit dans lequel cette dernière
recommande au Conseil d'approuver le rapp ort
du Conseil fédéral. M. Huber, socialiste de St-
Gall , est d'un avis opposé, car il estime que le
Conseil fédéral a été trop loin en ce qui con-
cerne le transfert des compétences du pouvoir
civil à l'armée. L'orateur estime qu 'il faudrait
substituer à l'arrêté du Conseil fédéral assu-
rant la sécurité du pays en matière d'informa-
tions une réglementation assurant la supréma-
tie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire et
fixant des principes clairs et précis dans la pres-
se, la radio et le film. Les compétences accor-
dées à l'armée peuvent lui être retirées en tout
temp s , et l' orateur estime qu 'elles devraient , —
pour autant qu 'elles concernent la presse , —
être reprises par ie Conseil fédéral.

Une mesure malheureuse
M. Feldmann, paysan, artisan et bourgeois

de Berne estime, lui, aussi , que l'arrêté du Con-
seil fédéral du 8 septembre sur la presse est une
mesure malheureuse, étant donné que des ques-
tions politiques ne sauraient être tranchées par le
militaire. La surveillance de la presse n'est pas
du ressort de l'armée, c'est l'affaire des autorités
politiques. Tout bien considéré, la division pres-
se et radio, qui travaillai t dans des conditions
difficiles , a fait du bon travail. Ces derniers
temps, cependant, il y eut certains accrocs. Il
faudrait améliorer cet état de choses, mais non
pas d'une façon aussi radicale que celle que pré-
conise M. Huber. La suppression de cette ré-
glementation aurait des conséquences graves.
En matière politique , ce sont les autorités civiles
qui ont, auj ourd'hui encore, les compétences dé-
cisives; mais il faudrait en faire usage.

A propos de l'ouvrage de Rauschning
M. Oprecht, socialiste zurichois , constate que

la presse n'est pas censurée, mais surveillée; ce-
la est également vrai de la littérature . Ce con-
trôle a été confié à l'armée. L'orateur tend à dé-
montrer , avec exemples à l'appui , à quel point
les offices de contrôle travaillent de façon diffé-
rente , les uns laissant passer ce que d'autres in-
terdiraient , etc. Le Conseil fédéral a subitement
récupéré ses compétences lorsqu'il s'est agi d'in-
terdire l'ouvrage de Rauschning : «Hitler m'a
dit» . Il est dangereux de faire naître l'impression
que le Conseil fédéral a agi sous une pression
extérieure.»

Onze orateurs étant encore inscrits , le Con-
seil décide de se réunir à nouveau en séance de
relevée à 16 heures et demie.

Les explications de M. Baumann
M. Baumann. conseiller fédéra] , répond encore

brièvement à quelques questions qui ont été po-
sées au cours de la discussion. II déclare no-
tamment qu 'aucun ancien conseiller fédéral
n 'est compromis dans l'affaire Fonj allaz . Il
donne aussi des renseignements détaillés sur
la façon dont a été pron oncée l'interdiction
frappant le livre de Rauschning « Hitler nVa
dit ». La décision a été prise par le Conseil fé-
déral sur la proposition de la division presse
et radio et conformément à l'art . 102, chiffras
8 et 9, de la constitution fédérale. Il est faux
de prétendre que le Conseil fédéral a agi sous
la pression d' une démarche allemande. Il a pris
sa décision en pleine indépendance et confor-
mément aux devoirs que lui impose la consti-
tution.

Après une courte déclaration de M. Huber ,
socialiste st-gallois , qui retire sa propo sition de
minorité , l' ensemble du rapp ort est approuvé.
La motion de M. Schmid (Oberentfelden ) est
acceptée sous la forme d'un postulat . Le prési-
dent annonce encore que la session se term ine-
ra seulement samedi probablement , le Conseil,
des Etats devant terminer l'examen des proj ets
financiers.

Au Conseil des Etats
L'examen du programme financier

Au Conseil des Etats , la séance de mercredi
matin s'est ouverte par l' exposé de M. Wetter ,
chef du Département fédéral des finances , sur
le proj et du Conseil fédéral. Pendant cinq bons
quarts d'heure, l'orateur a j ustifié les sacrifices
demandés. La situation est si grave, la tâche
est si grande que le peuple doit pouvoir expri-
mer sa volonté. Car ces dépenses allant jus-
qu'aux milliards sont une nécessité pour notre
pays neutre. Le Conseil fédéral s'est efforcé
de trouver une équitable répartition des char-
ges.

La Confédération , elle aussi, y est grande-
ment intéressée. Si l'on voulait remplacer le
sacrifice pour la défense national e et l'impôt de
défense nationale par les anciens contingents
cantonaux , les cantons devraient fournir , durant
une période d'amortissement de 30 ans, un
montant annuel de 130 millions de fr., alors
qu 'actuellement, leurs recettes fiscales s'élè-
vent à 152 millions de fr . Ce serait certaine-
ment, pour eux, une tâche impossible.

Nous mettons actuellement sur les épaules de
la Confédération un fardeau de dettes qui est
sans exemple dans l'histoire de notre pays.
Cette montagne de dettes menace de compro-
mettre notre avenir financier et monétaire.
C'est pourquoi , aucune considération ne doit
nous dissuader de prendre des mesures rapides
et décisives

Après cet éloquent exposé, l'assemblée passe
au vote. Par 33 voix contre 2 (socialistes), elle
décide d'entrer en matière. En ce qui concerne
la disposition prévoyant l'amortissement du sol-
de passif de la Confédération dans un délai de
60 ans, M. Piller recommande de supprimer cet-
te disposition comme purement problématique.
MM. Wetter, conseiller fédéral , et Amstalden,
président de la commission, défendent cette dis-
position qui est finalement adoptée par 20 voix
contre 5. Une proposition de M. Wenk, socialiste
bâlois , tendant à introduire un impôt sur les suc-
cessions en lieu et place de l'impô t sur le chiffre
d'affaires est repottssée par 26 voix contre 2.

25 millions pour l'assurance vieillesse
La disposition selon laquelle le Parlement,

dans les arrêtés fédéraux qui ne peuvent pas fai-
re l'obj et d'un référendum , ne peut allouer des
crédits plus élevés que ceux qui sont proposés
par le Conseil fédéral est combattue par MM.
Wenk , socialiste bâlois, et Lardelli , démocrate
grisou , qui voient en elle une atteinte aux droits
parlementaires. En revanche , MM. Bosset, ra-
dical vaudois, et Piller , conservateur fribour-
geois , recomandement chaudement cette dispo-
sition qui est finalement adoptée par 24 voix
contre 10. Le chap itre prévoyant la prorogation
Jus qu 'en 19-10 des mesures d'orJre financier ac-
tuellement en vigueur , combattu par M. Wenk,

est également voté par 26 voix contre 2. Les
prestations de la Confédération aux institutions
de secours et d'assurance-vieillesse et survi-
vants s'élèveront de 24 à 25 millions de francs.
M. Wenk voudrait y ajouter encore le produit
de l'imposition du tabac. Sa proposition est re-
poussée par 29 voix contre 2.

CE MATIN, L'ASSEMBLEE FEDERALE
S'EST REUNIE

La succession ce N. Motta
BERNE, 22. — L 'Assemblée f édérale s'est

réunie jeudi matin sous la présidence de M.
Staehli (parti bernois des p ay sans, artisans et
bourgeois) , p résident du Conseil national, p our
élire un nouveau conseiller f édéral en remp la-
cement de M . Giusepp e Motta.

Deux propositions
Comme il est d'usage en p areil jour , la salle

et des tribunes sont combles. La séance est ou-
verte à 8 h. 30 pa r le pr ésident qui annonce que
40 conseillers aux Etats et 162 conseillers na-
tionaux sont présents , de sorte que l'Assemblée
f édérale peut légalement pr endre une décision.
Deux p rop ositions sont f aites p our l'élection au
Conseil f édéral . L'une établie en commun p ar
les group es catholique-conservateur, radical
démocratique, p ay sans, indép endants et libéral
démocratique p ortant le nom du conseiller d'E-
tat Celio et l'autre du group e socialiste, mettant
en avant le nom de M. Canevascini, conseiller
d'Etat tessinois.

M. Celio est nommé Conseiller
fédéral

M. Enrico Celio, représentant du parti catholique
conservateur , qui vient d'être nommé conseiller

fédéral.

Le successeur de M. Motta, représentant en
même temps du canton du Tessin au Conseil
fédéral. M. Celio a eu une fort belle élection
puisqu'on difinitive il a été nommé au deuxième
tour de scrutin, alors que les commentaires pré-
voyaient une série interminable de tours. Voici
les résultats: ,

ler tour. — Bulletins délivrés 226; rentrés
225; nuls 2; blancs 2; valables 221; maj orité ab-
solue 111.

Obtiennent des voix : MM. Celio 107, Cane-
vascini 53, Troillet 46. H y a 15 voix éparses se
réparrissant sur 5 noms.

2me tour. — Bulletins rentrés 226; blancs
4, valables 222, maj orité absolue 112.

EST NOMME M. CELIO, PAR 118 VODL
Obtiennent des voix: MM. Canevascini 50,

Troillet 41.
La carrière du nouveau

conseiller fédéral
M. Enrico Celio, Dr pfail. et lie. j i«\, représen-

tant officiel du groupe conservateur catholi-
que au Conseil fédéral , est né le 21 juin 1889
à Ambri (Léventine). Après avoir fréquenté le
collège de Balerna, U commença ses études à
l'Université de Fribourg et les poursuivit à
Florence et à Milan. Il entra très tôt dans la
politique active. Membre du Qrand Conseil
pendant longtemps, il a présidé cette autorité
en 1932. En 1916, il était nommé rédacteur du
« Popolo e Libéria », dont il devint le directeur
trois ans plus tard.

En 1932, il fut élu au Conseil d'Etat où il suc-
céda à M. Cattori et prit la direction du dépar-
tement de l'instruction publique et de la police.
Il a présidé deux fois ie Conseil d'Etat M. Celio
a fait partie à plusieurs reprises du Conseil na-
tional, en 1924, 1927 et de 1930 à 1932.

Il s'est beaucoup occupé de la question cultu-
relle dans son canton et publia plusieurs ou-
vrages à ce suj et.

Il prit une part active à la campagne ten-
dant à faire reconnaître le Romanche comme
quatrième langue nationale.

Sur le terrain fédéral , il était par-
tisan de la politique de M. Motta et l' un de ses
plus fervents disciples , tandis que sur le ter-
rain cantonal, M. Celio a touj ours préconisé
la collaboration de tous les partis au gouver-
nement.

Orateur éloquent et très écouté , grand travail-
leur , le candidat du groupe conservateur -catho-
lique est une personnalité qui j ouit d'une solide
popularité dans son canton.

En Suisse


