
Comment les C. F. F. peuvent contribuer
à la lutte contre le chômage

Défense économique suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 ja nvier.

Dans son discours radiodiff usé du 25 juin, M.
Pilet-Golaz annonçait que les pouv oirs p ublics
allaient se préoccup er de f ournir au peuple suis-
se du travail « coûte que coûte ». Le 12 sep tem-
bre, devant la commission des pouvoirs extraor-
dinaires, expo sant les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale, M. Etter annonçait ,
lui aussi, que la créa tion d'occasions de
travail restait l'un des soucis maj eurs du Con-
seil f édéral. Enf in, apr ès l 'élection de M M .  de
Steiger et Kobelt, on apprenait que l 'Of f ice  cen-
tral pour la création d'occasions de travail, pas-
serait sous la direction du nouveau chef du dé-
p artement militaire, ingénieur de prof ession et,
p artant, qualif ié pour étudier et résoudre les di-
vers problèmes que pose la lutte contre le chô-
mage.

Mais, jusqu'à présent, on ne sait pa s encore
très bien quelles seront , dans un pr oche avenir,
les suites prati ques que les autorit és donneront
â toutes ces p romesses, déclarations et mesures
préparatoires. Pourtant, les projets ne manquent
p as. Il y a ceux qu'une commission « ad hoc .
a esquissé dans un volumineux rappo rt dont nous
avons dit quelques mots à la f in  de l'an der-
nier. Et puis, il y a le très intéressant program-
me établi par la direction générale des CFF et
dont M . Maurice Paschoud , l'un des triumvirs
des Grands-Remp arts, a f ort aimablement entre-
tenu la presse, mercredi dernier.

Il s'agit, pour notre grande entreprise de
transport, de comp léter son équip ement techni-
que tout en occupant de nombreux ouvriers. Les
travaux p révus sont de deux ordres : Iq, p ose
de doubles voies sur les lignes principale s_ et
l 'électrif ication de quelques lignes où la traction
se f ait  encore à la vapeur. De ces travaux, le
doublement des voies est de beaucoup le plus
important , parce qu'il doit combler de sérieu-
ses lacunes sur notre réseau f erré. En ef f e t ,
alors que dans la plupart des pays européens
les lignes à double voie rep résentent le 40, le
50, voire le 60 po ur cent du réseau, elles ne
sont, en Suisse que le 38,8 % du réseau des
CFF. Cette proport ion se réduit considérable-
ment si l'on tient comp te des chemins de f er
privé s — dont le réseau, ne l'oublions pas, est
p resque aussi étendu que celui des CFF — ei
dont les lignes, à très peu de chose près, sont
à simple voie.

La direction générale a donc minutieusement
mis au point un programme qui p révoit la p ose
d'une double voie sur dif f érent s  tronçons d'une
longueur totale de 416 kilomètres. Naturelle-
ment, seules les lignes princip ales entrent en
considération, soit , pour la région jurassienne ,
les lignes Yverdon-Bienne et Moutier-Choindez.

.Seulement , la réalisation du programme com-
p let coûterait aux CFF 250 millions, somme qui
équivaut , d'après les budgets et les compt es de
ces dernières années , au total des dép enses de
construction pendant 10 ans. La direction géné-

rale s'est donc avisée qu'elle ne .pouvait songer
â exécuter un tel proj et en une seule f ois. Elle
a décidé de procéde r p ar étap e et a élaboré un
pr ogramme restreint où f igurent toutef ois le
doublement des voies sur les deux lignes citées
p lus haut et gut intéressent par ticulièrement
notre région.

Mais encore, ce progra mme réduit à 141 kilo-
mètres de voies et 80 millions de dép enses ne
p eut être réalisé qu'avec Vaide f inancière de
la Conf édération. Si les CFF devaient compt er
sur leurs seules ressources. Us ne po urraient le
mener à chef qu'en , une douzaine d'années, pé-
riode beaucoup trop Longue pour que l'emploi de
la main d'oeuvre exerce, en temp s de crise, une
inf luence sensible sur le marché du travail.

(Voir suite en 2me feuille.) Q. P. l

S. P. P. — Staline a reçu un groupe d'athées
des pays baltes et leur a adressé une allocu-
tion dans laquelle i! a . dit entre autres :

« Les récents agrandissements de l'Union so-
viétique au détriment des pays voisins, acquis
sans combat ni effusion de sang, obligent les
sans-Dieu à développer !a militarisation de ces
contrées , afi n que ces succès restent assurés.
Le devoir des sans-Dieu est d'agi r sans pitié
contre les éléments hostiles, notamment l'Egli-
se, qui restera l'ennemie de l'Union soviétique.
Cette lutte doit être menée sans aucun égard
pour les sentiments et avec la plus grande éner-
gie. Car si cet ennemi n'est pas écrasé, H sai-
sira la première occasion pour nous anéantir *> .

i Ces iMToles, ont été interprétées dans les mLJ.
lieux bien informés comme un appel de Staline
à une terreur impitoyable contre la religion
dans les pays baltes.
¦ ¦¦¦¦¦i ' -—--¦¦—*>***— m̂mÊ-___$___ ^4̂m-^ _̂________--̂ *̂ '̂'' >~m m̂ ¦nu ¦¦

k'athéisme dans les pays baltes

Les lacs de Bienne et de Zurich en partie gelés

A gauche en haut : Une « mouette » zurichoise
emprisonnée dans la glace au débarcadère de la
Biirkliplatz. — A gauche en bas : Quelle aubaine
pour toute cette jeunesse sportive que cette vague
de froid persistante. Voilà le lac de Bienne devenu
itrie magnifique patinoire où nos futurs champions
de hockey sur glace peuvent s'en donner à coeur

joi e. — A droite : Depuis 1929, les patineurs n'a-
vaient plus eu la chance de prendre possession du
lac à Zurich. Les oiseaux, hôtes de la rade, se
sont réfugiés vers le Quaibriicke. seul endroit où
la glace ne s'est pas formée. Cygnes, mouettes,
poules d'eau et canards sont abondamment nourris
par les passants.

le chef de l'armée du Nil
Corr> rrjci?t le général Wave) remporta

sa victoire

Comment on construit une route dans le désert. Ce
travail sous le soleil et par 40° à. l'ombre ne doit

pas être très agréable...

Londres, le 20 j anvier.
United Press. — Les succès rapides des trou-

pes britanniques dans le désert de Libye ont mis
en vedette un nom que l'on connaissait peu ou
pas auparavant. Après avoir acquis d'un seul
coup la popularité , le commandant en chef de
l'armée du Nil est devenu en même temps un
personnage de légende. Sir Archibald Percival
Wavell a obtenu en peu de temps ce que bien
des généraux britanni ques désiraient depuis
longtemps. Cet ancien élève de Lord Allenby
a pu donner deux preuves de sa valeur et de sa
science militaire. La premièr e en démontrant
Que les tanks sont l'arme principale dans une
bataill e et non pas seulement le complément de
l'infanterie et enfin que l'armée britannique était
en mesure de s'adapter aux nouvelles méthodes
appliquées par les Allemand s en Hollande et en
Belgique en renonçant du . j our au lendemain
aux enseignements de l'ancienne école tact ique
qui a pourtant encore de nombreux partisans en
Angleterre. L'armée anglaise fut la première a
utiliser les tanks durant  la. dernière guerre mon-
diale . Mais aucune importance n 'était attribuée
à cette arme que l 'on considérait capable tout
au plus d'ouvrir un chemin à l'infanterie. Du-
rant plusieurs années quelques experts militai-
res, parmi lesquels le général Wavell , cherchè-
rent , mais inutilement, à faire comprendre an
commandement, supérieur britannique l'impor-
tance du rôle que pouvaient j ouer les tanks dans
les opérations.

fVoir sotte en 2~ f e u i l l e  J
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Nous sommes en train d'élargir nos relations
économiques — déjà existantes — avec les So-
viets.

C'est fort bien.
Car nous avons besoin du marché russe, comme

la Russie a besoin de nos produits.
Cependant, même si les pourparlers de Moscou

aboutissent, même si nous trafiquons un peu plus
avec les maîtres du Kremlin, la Suisse ne saurait
oublier les réalités premières de la politique inter-
nationale actuelle.

Or parmi ces réalités premières figure la décla-
ration que M. Staline faisait en mai 1938 à 1a
séance inaugurale de la Illme Internationale.

Cette déclaration la voici :
« La reprise de l'action révolutionnaire

sur une échelle suffisamment vaste ne se-
ra possible que si nous parvenons à ex-
ploiter les contradictions existant entre
les Etats capitalistes afin de les j eter dans
un conflit les uns contre les autres. La
doctrine de Marx-Engels-Lénine nous en-
seigne que toute guerre vraiment généra-
lisée doit se terminer automatiquement
par la révolution. Le travail essentiel de
nos partis frères à i'étranger consiste donc
à faciliter la provocation d'un" tel conflit.»

Ce texte établit nettement la méthode.
Il établit aussi que Staline a voulu la guerre et

qu'il a tout fait pour la provoquer.
D établit en fi n que le communisme international

entend en profiter.
C'est pourquoi les positions doivent être fran-

chement établies à Beme...
Tous les contacts qu'on voudra sur le terrain

commercial pur...
Aucun contact sur les terrains politique, cultu-

rel ou autre...
On sait trop où cela nous mènerait et la Suisse

a déjà suffisamment payé pour un premier com-
mencement d'appj -entissage 1

Le pir e Piquerew.

PRIX D'ABONNEMENT
rranco pou, la Sulase:

Un an Fr -O. -
Sli mois . . . . ¦ i<>. —
Trois mois . . . . . . . . . .  » à.—
Un mois • i.'O

Poul l'Etranger:
(in an . . Fr •&•¦"- Six mois Fr. IM. —
Trot» mois • 1 "*.'*¦'• Un mois • 4.50
Pri x réduits pour certains pays, se rensei-
gne! - nos bureaux. Téléphone - 13 t*6

Compte de chèques postaux iV-li '.i 'iô
La t;tiaux-<le-l'oiid»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm»

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . Ml ci. le mm

A/fr  ̂ Rég it extra-régionale flnnonces-
(«?») Suisses SH , Lausanne et succur-
VjV «aies dans toute la Suisse.

En dépit de la guerre , la municipalité de Mi-
lan fait exécuter de nombreux travaux édili-
taires.

On travaille activement aux réparations du
Dôme, à l 'intérieur comme à l'extérieur de l'é-
difice: on procède à la réfection du pavage et
à la décoration des voûtes.

On sait que la plupart des 300 statues qui
ornent le Dôme ont été mises convenablement
à l'abri; d'autres ont dû être remplacées. Une
trentaine de statues seront replacées dans leurs
niches. On va prochainement terminer les qua-
tre nouvelles portes de l'édifice, auxquelles
travaillent des artistes renommés. Ces portes
compléteront la façade du Dôme. Pour la cin-
quième , à laquelle on travaille depuis long-
temps, on a dû employer 40 tonnes de bronze.

Les quatre grands vitraux historiques sont
déj à très avancés et bientôt tous ces trésors
artistiques donneront aux visiteurs de nouvelles
raisons d'admirer le célèbre monument

Les travaux da réparation du Dôme de Milan

Les troupes italiennes en Libye avaient dressé de I liaison . Voici quelques-unes de ces bêtes devant
nombreux chien s de guerre, chargés du travail de I leur niche. Jusqu'à présent, on ne sache pas qu 'elles

aient été d'une grande utilité... t

Chiens <3Le g-Lienr©

L'esprk de Fontenelle
Normand solide. Fontenelle mourut cente-

naire, conservan t la finesse de son esprit rare
j usqu'au dernier souffle. Il expira en répondant
à l'interrogation polie : « Comment cela va-t-
H ? >, par le mot fameux : « Cela ne va pas,
ceîâ s'en va. »

Quatre ans auparavant , le savant rouennais
avait reçu la visite d'un Anglais curieux qui
lui assura qu 'il désirait depuis longtemps cau-
ser avec lui

— Voyez ce que j e fais pour vous, reprit
Fontenelle : un mirac le; j e vous attends depuis
quatre-vingt-seize ans.
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Termmages
.'/ , en qualité soignée, sont A
sortir de suite. — Adresser
ollrfis et prix oase postale
28305, La dliam ria-Foiuls.

La Banque Cantonale
Neuchâtelolse offre a
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 43
pour époque à convenir ,

pelpes locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction U160
A louer pour le 1er mai
1941, à proximité immé
diate de la ville, un

Domaine
pour la garde de 15 pièces
de bétail. — Ecrire sous
chiffre E. P. 561, au bu-
reau de l'IMPftR TIflL set

A LOUER
pour le 30 avril prochain, bel
appartement de . pièces cham-
bre de bains, bout de corridor.
Situation centrée. — S'adresser
à M. Robert Droz, 1, rue
Jacob Rrandt . tel 2.16 *6. 469

A LOUER
à condition Iras favoraule , ponr
cause de dépari , de suite ou épo-
que H convenir, 16168

bel appartement
dans uiiia Les Eglanllnes
rua du Progrès 131, -fnie étage ,
b pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin — S'ad resser é
M. Spllz nar  téléphone 'j .2'2.0ti.

A louer pour le 30 avril 1941,
bon petit

Calé-Restaurant
H Boveresse. Conditions avanlo-
geuses. Vente de i'inimeuble non
exclue. — S'adri -aser au Bureuu
d' affaires Auguste Schutz.
l-'lenrler. P lUbi N 340

PIÔI
maison de 4 logements avec
ja rd in .  Quartier Ecole de méca-
nique. Prix avantageux 19b

S'adresser a M. Pierre
Feissly, géran t, rae de la Paix

Tours Boley
ou même genre, complets et en
bon état sont demandés à ache-
ter au comptant. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 364

H U n m Un <-• •*¦ louer jolie
Ullallinrfi chambre meubléeVIIUIIIMI U. au g0 ,eU tou( con
tort et bien chauffée avec pension
soignée. — S'adresser , chex Mme
Vve Dubois, pension, rue Léo-
pold Robert 9. 4M

Jeune homme à16 17
ans. est demandé comme aide dn
campagne pour Zoug. — Offres é
M. Albert Graber , rue A.-M. Pia-
get 32. Téléphone 2.-J7.67. 442

Jolie chambre b>en
chauffée et pension soin offertes «
prix*très modeste. — S' adresser
après 16 heures, rue de la Paix
43. an ler étage , à entiche . 440

Machine à coudre
de tailleur est demandée. — S'a-
dresser à M. Péquignot , Hôtel d»
la Couronne. Les Planchettes. 604

Fourrure de traîneau
2 paires, a venure. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Tripet ,
rue Frit» Courvoisier 41. Télé-
phone 2.-9 13. B98

À JAii pp appartement de 4 piè-
ÎUUCI Cen et rtéoendances

pour le 30 avril 1941. Même adres-
se une chambre meublés, au so-
leil, disponible de suite. — S'adr.
rae do Temple Allemand 77, au
ler étaee. '32

Pfl ï ï  1(17 a Iouer de suite ou Ml alA lui , convenir ,3chambres ,
toutes dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser A M. Alfred
Robert, rue de la Paix 107. 437

I f i r tomont  «"une chambre et cui-
MJgeUlBUl gins, rua de la Bondo
24, est à louer de suite fr. 26,—
Èar mois.- — Ecrire é M. Jean

lirachy. La Crèl-do-LoclebS. 46'-'
_ t\n.  onl plein soleil , ii cliam-

OUllù-MJI , bres. cuisine, chauf-
fage central, i louer pour le 3 i
•ml 1941. Prix fr. 30.- par mois.
— S'adresser rue des Tunnels 24.
au ler étage. 466

Hc ilhl ô ¦*• louer J°" sppar'9-
fliCUUIO. ment d'une pièce et cui-
sine, ou 2 pièces, piano, radio ;
nne jolis chambre indépendante .
•an courants, gaz. — Téléphone
2.30 68. b.2

fhamhp a A louer chambre
rlI t tUlUI C.  meublée, au soleil ,
chauffée. — S'adresser rue du
Pare 86, an ler étage, à gauche

371

Diamhnn meublée est a louer.
DUttl ilUI-B _ S'adresssr A Mme
Sal a , rue du Collège 20. 687

r .hamhn a meublée, avec chauf-
VlldlIlUI B fgga central, est à
Iouer. — S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 33, au 2me étage.

51b

Sommelière
«st demandée par hôtel. Con-
naissances approfondies du ser-
vice de table exigées. Certificat»
de moralité et connaissances
professionnelles sont à joindre
aux ofires qui seront adressées
«ras chiffre P. H. 605, au bu-
reau de L'IMPARTIAL 60:')

PORTEUR
DE PAIN
Jeune homme est de-

mandé de suite à la bou-
langerie Albert Fivian,
rue de la Promenade
19. 608

Meubles de bureau
Ponr une nouvelle affaire en

horlogerie, on demanda A acheter
meubles de bureau , machine ><
écrire, etc. On cherche également

un I-ocal
avec télé phone qui pourrait éven-
tuellement être mis à disposition
ou partagé. — Offres par écrit sous
chiffre E. E. 458. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 468

APPRENTI
Jeune homme ayant aptitudes pour le dessin, 16-17
ans, est demandé -comme apprenti pour la décoration
intérieure. Entrée de suite. — Ecrire sous ch iffre
M. L. 629 au bureau de L'Imparti al. 629

A &OUER
DvAfirÀC 133 .13C Appartements trois
irlUsgIGJ IM l-itl chambres, cuisine,
bains, chauffage, eau chaude, tout confort. Libres. 32

A. blano, notaire, rue Léopold Robert 66.

A LOUER
MînAPUflt Bâtiment bureaux Plusieurs
¦^lIllCSl WCi bureaux à louer, 'hauffage , ascen-
seur, concierge.

F. Riva , notaire, rue Léopold Robert 66. 33

A louer pour ie ler mai 1941,

café-restaurant
éventuellement aveo bouchot ie charcuterie situé dans village
du vallon de St-Imier. — Adresser offres sous chiffre P 2094 J
_ Publicitas, St-Imier. P '2094 J H95

7 7 

I

A &OUER
^M

«|
I _̂_ f _ mïï Appartement 5 chambres,

r -GiB « iVf chambrette , cuisine, bains , chauf-
fage, vérandah , concierge. Libre.
Atelier , rez-de-chaussée spacieux ponr horlogerie,
mécanique, chauffage. Libre.
Sgifâ-i llfl Appartement 5 chambres,
r -Hl l I IV chambrette, cuisine, bains, véran-
dah , chauffage, eau chaude, concierge. Libre.
f âwi_9l t__._»i-_\__. *à%^ a Eglantines

», 
ap-

ÏT ^yP j Si <(3d lii fl parlement 3 cham-
bres , chambre bonnes, cuisine, bains, vérandah , ascenseur,
jardin , concierge, chauffage , eau chaude. Libre pour le 30
avril 1941.
Appartement 5 chambres, chambre bonnes, cuisine,
bains, mêmes dépendances et confort Libre dès ler février
1941.

A, Giovannoni , gérance, rue Léopold Robert 66. 31

NICKELAGE/
On cherche de suite

bon décorateur
Incapable s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
Z, A. 600 au bureau de L'jmpartlal. 600

Grafte&ir
On cherche poor de suite on époque à convenir, nn gratteur
spécialiste qualifié. — S'adresser i l'Usine mécanique
Ed. Luthy & Ole 8. A., rue du Grenier 18. 889

N e \eJt*VL pas *.»
vos vieux tricots, mats conliez-
les a ôaô

Mme Furst-Jaques
Hue Numa Uroz 9, 1er èiage
pour en fai re de chauds courre-

pieds, de jolies couvertures
piquées on sac* de couchage.

Gard aue fr. 1.70 par kg.

JhhJ&Ug.
Elle n'est pins gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procède de contention qui ne
comportent ressort , ni pelote Avec
un bandage opérant l'ooturat ion
complète de 1 anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
ponr tous les cas de ptôses, des-
cente, èventraiiou , suite d'opé
ration chei l'homme et chez is
femme. 1403/
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DiaUBS, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

baudaglate. Téléphone 514 62
Saint-Maurice 7 — Neuchàtel

DENTIERS " u"
M. JUILLET AT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

H POUR LE DON NATIONAL M

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Cv Y ** \_____W

M Les 24, 25 et 26 janvier 1941 B
H à 20 heures précises ||

La Cité i la I Ai
H par Gonzague de Reynold '
j?! Musique de J. et E LAUBER et Dr Volkmar ANDREAE ' 3

S Le Régiment Inf. mont. 7 de Fribourg m
'm . . ET i
B Les Compagnons de Romandie de Genève |
|è Mise en scène et régie générale Jo BAERISWYL If|
pî Décors et maquettes des costumes Alexandre CINGRIA ;-• J
H ORCHESTRE MILITAIRE ET CHŒURS SOUS \
H LA DIRECTION OU CAPITAINE SCHLUEP B

'riÛ Prix des places .
Wm Balcons et 1res devant : fr. S.— Premières de côté : fr. 4.50 » |
gH 1res debout: fr. 2.30 Parterre fr. 4.50 Parterre debout : fr. 2.80 fflm 2mesA: Ir. 2.80 ïmes B: fr. 1.70 2mes debout: fr. 1.18 M

ï âmes : fr. 1.18 (Taxe communale comprise) S
Ma \ La location est ouverte dès le vendredi 17 au bureau du Théâtre Z :*
f ?Ê  a La Chaux-de-Fonds f§|

I dès le jeudi 16, au Locle (Klenk-Moreau et Gindrat , cigares) \M
|§ Vendredi : Soirée officielle É
j |ji Samedi : Soirée iocloise §|
pjj Train spécial, départ du Locle : 19 h. 30 gi
m départ de La Chaux-de-Fonds 23 h. 15 _ _ i

M AU BENEFICE DU DON NATIONAL I
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FEUILLETON OE L'IMPARTIAL _

par

Léo Dartey

— Les petits, fit Mime Casteirac, en levant les
épaules. Ne dirait-on pas ciu'elle juge en vieille
dame, cette dinde de dix-huit ans et o. préten-
tieux incapable de dix-sept ? Mais tu n'as pas
vingt mois de plus que ta demi-sœur, fourre-toi
donc cela dans la tête une fois pour toutes et
perds à leur endroit cette indulgence aveugle
qui te fait l'humble servante de leurs caprices
et le défenseur acharné de leurs défauts. Car ils
sont pourris de défauts, ces malheureux en-
fants !

— Ce diest pas leur faute, que voulez-vous ?
Leur mère...

— Est incapable de s'occuper d'autre Chose
que d'elle-même ! Quant à mon fils , il est inca-
Îiable, luit de s'occupîr d'autre chose que de sa
emme...

— Et de son usine, corrigea avec sa douce té-
nacité Marilou.

— Oui ! Oh ! Toi. ton père... c'est»
— C'est Papa ! expliqua tout naturellement

Marilou
— OuL. Enfin... tu ne peux pas le juger, érvi-

demment! Mais c'est mon fils à moL. et rien
ne peut m'etnpêcher de dire que l'ai donné le
iour va phis prétentieux niais nue la tarte ait

porté ! Et encore, qdiand j e «fis niais... j e suis
indulgente !

On la sentait tout entière soulevée de colère
par le suj et qui lui était douloureux entre tous.
Le doux regard passé, qui habituellement ne re-
flétait qu'indulgence et bonté, était devenu im-
placable et dur. Jamais Mme Casteirac ne par-
donnerait à son fils d'avoir, après qualques mois
à peine de veuvage, remplacé par une habile in-
trigante la douce maman de Marilou, morte en
lui donnant le j our.

A l'annonce de cet odieux mariage avec ime
étrangère, au passé mystérieux et trouble, à la
personnalité antipathicuie, elle avait quitté sans
retour le château de Casteirac, emportant com-
me une proie chérie le bébé -sans maman dont la
présence n'aurait pu que troubler le nouveau
ménage.

Elle était vernie se réfugier là, dans le vieux
domaine de sa famille maternelle, et avait élevé
Marilou avec tous les trésors de son cœur resté
si j eune et ardent.

A Casteirac deux enfants successivement
étaient vsnus remplacer Marilou... Une fille, l'aî-
née, Edith, née tout de suite, ressemblait physi-
quement à sa mère dont elle héritait la beauté
nostalgique et troublante ; mais moralement pré-
sentait le même caractère de faiblesse et de sot-
tise prétentieuse que son père. Jim , d'un an plus
j eune, avait la pétulance des Casteirac sans leur
intelligence. Et, pendant les courts séj ours qu 'el-
le faisait au château familial , Marilou se sentait
infiniment plus vieille que ses demi-frère et
sœu r dont elle était cependant l'aînée de fort
peu. De cela lui venait une indulgence infinie,
rlobî d'excuses et dé pardons oour les faiblesses
de ces caractères si éloignés du sien.

Jean Lebat qui. en qualité d'intime de la mai-
son, savait que seul oe suj et pouvait j eter quel-
que trouble dans la tendre intimité confiante de

la grand'mère et de la petite-fille, voulut, en se
levant, créer une diversion.

— Irez-vous bisntôt à Casteirac Marilou ?
demanda-t-il.

— Probablement au mois d'août, comme d'ha-
bitude. On préfère m'avoir là-bas au moment du
gros flot des invités...

— Pour lui coller toutes les corvées sans dou-
te ! acheva, pleine de sagacité, Bonne Maman.

— Mais non ! Pour que ce soit plus gai !
— Et vous resterez ?
— Un mois, comme chaque été.
Le regard du j eune médecin s'assombrit. II

gratta du bout de son soulisr le sol rocailleux
et rouge.
i- Un mois ! répéta-t-il avec un soupir.
Mme Casteirac le regarda de côté et , hochant

la tête :
— Oui, hein ! Vous pensez comme moi! Il va

falloir se priver d'elle pendant tout un mois :
trente j ours— et pour qui , j e vous le demande ?
Pour cette bahde de pantins à la mode incapable
de l'apprécier et de lui plaire ! Car, si elle s'y
amusait encore, là-bas, je n'y trouverais pas
trop à redire! Mais elle s'y assomme, mon petit
à redire ! Mais elle s'y assomme, mon petit
ami ! Elle ne peut que s'y assommer.

— Hé ! Hé 1 fit-il plaisantant avec effort. Oui
sait, elle s'y plaira oeut-être un j our un peu trop
pour votre goût ! Celui où elle décou vri ra dans
l'élégant entourage de sa belle-mère le mari rê-
vé que doit lui préparîr M. Casteirac.

La vieille dame sursauta :
— Ah bien! Il ne manquerait plus que cela, par

exemple ! Mon Sourire mariée à un de ces inuti-
les snobs... J'en ferais une maladie, moi ! Elle
vaut mieux !

— Mais, il n'y a pas que des inutiles, chère
Madame, à Casteirac depuis que votre fils a fait
construire s»r son domaine l'usine nour laquelle

il se passionna ! Il y a des ingénieurs, des in-
venteurs, des pilotes d'essais, de beaux avia-
teurs !

Marilou éclata de rire au regard soupçonneux
que son ancien camarade posait sur elle en pro-
nonçant ces mots d'un air maladroitement déta-
ché.

— Mon pauvre Jean ! fit-elle. On voit bien que
vous ne connaissez pas la morgue de ma belle-
mère ! Elle se croit bien trop supérieure pour
consentir à fréquenter qui que ce soit du per-
sonnel de l'usine ! Pas un ingénieur de Papa ne
peut se flatter d'être reçu au château ! Et, com-
me l'usine se trouve à bonne distance, on ne les
rencontre j amais et Mme de Casteirac tout
comme Eddy, peuvent feindre de ne pas les con-
naître si par hasard elles les croisent au cours
d'une promnade.

— Charmantes natures ! fit Mme Casteirac en
haussant les épaules tandis que le visage de
Jean se rassérénait.

A ses côtés elles avaient descendu le chemin
qui , d'escalier en terrasses, conduisait jusqu'à la
grille. Mme Casteirac l'ouvrit sur le sentier
pierreux, à pic, inaccessible aux voitures , qui
descendait vers le Oolfe. Elle sourit

— Voici, accomplie à demi, ma petite prome-
nade hygiénique de chaque jour . Une fois la des-
cente, une fois la monté», c'est suffisant , me
semble-t-il, pour conserver « ma ligne » ! Bon-
soir Docteur... à bientôt ! N'attendez surtou t pas
que j e sois malade pour monter nous voir. Nous
serions privées de ce plaisir pendant trop long-
temps !

Il se décidait avec peine à partir. U se retour-
na.

— Au revoir ! cria Marilou lorsqu'il fut au
tournant

(A suivre) .

Après la Nuit



Billard!
Finale de la Coupe suisse

Chaux-de-Fonds bat Winterthour par 14 à 4

Samedi après-midi et soir se déroulait dans
les locaux du Club des amateurs de billard , la
finale de la Coupe suisse mettant en présence
la sympathique équipe de Winterthour et La
Chaux-de-Fonds. Par un score qui en dit long
sur les possibilités de nos locaux , ceux-ci ins-
crivent pour la première fois leur nom sur le
superbe challenge offert par le sportif bien con-
nu , M. Marcel Chaney. Le Club des amateurs de
billard vient de vivre une des plus belles pages
de son existence et nous ne pouvons que féli-
citer bien sincèrement ses représentants, soit
Buttikofer , Besson et Zumstein, qui ont fourni ,
au cours de ces dernières semaines, un travail
intense pou r obtenir ce titre qu 'ils ont large-
ment mérité. Soulignons que l'organisation fut
impeccable, grâce à la collaboration de M. Her-
bert Schwarz et de ses aides qui ne ménagè-
rent également ni leur temps, ni leurs peines,
pour que tout se déroule normalement; eux aus-
si méritent des compliments.

Toutes les parties se sont déroulées dans un
esprit sportif le plus parfait , et nous devons sou-
ligner la belle tenue des j oueurs de Winterthour
que nous reverrons touj ours avec plaisir dans
notre ville.

A 1 issue des six premiers matches, le titre
était déjà en possession de Chaux-de-Fonds, qui
menait par 10 à 2, Buttikofer et Besson ayant
gagné leurs deux partie s tandis que Zumsteni
prenait le meilleur sur Daenzler mais devait
s'incliner , de très peu' cependant , devant G.
Bollinger. Le soir , Buttikofer et Besson confir-
maient leur forme et aj outaient encore deux
victoires tandis que Zumstein perdai t contre
H, Bollinger.

Buttikofer. en prenant la première place, a
démontré qu 'il était en possession de tous
ses moyens et ses deux séries de 110 et de
111 ont été menées en maîtrise. Besson se clas-
se au 2me rang en totalisant 3 victoires et ce
résultat est tout à l'honneur de ce j oueur dont
nous avons pu admirer quelques points de mas-
sé fort impressionnants. Zumstein, dont les
progrès sont marquants , figure en 4me posi-
tion. Sa partie contre Denzler a été très bien
menée, tandis qu 'il tenait tête aux excellents
j oueurs G. et H. Bollinger, ce qui n'est pas peu
dire.

Quant aux joueurs de Winterthour, O. Bollin-
ger est classé 3me, son frère Hans 5me, tandis
que Denzler termine en 6me rang. Soulignons
que nos visiteurs furent de parfait s gentlemen
doublés d'excellents j oueurs aux grandes capa-
cités. Les frères Bollinger en particulier , ont un
j eu plaisant , solide, audacieux même quel-
ques fois. . . .

A l'issue de ces rencontres , le président de la
Fédération suisse des amateurs de billard , M.
le colonel Koller , adressa les paroles de cir-
constance, termes fort élogieux pour le Club de
La Chaux-de-Fonds et lui remit le challence en
compétition. M. Clémence, président du C. -A.
B., remercia le président central ainsi que les
j oueurs de Winterthour , tandis que M. Marcel
Chaney, donateur de la Coupe , se plut à rele-
ver le plaisir qu 'il avait de voir celle-ci ga-
gnée par La Chaux-de-Fonds. Cette manifesta-
tion se termina par une soirée intime dont
chacun gardera un excellent souvenir .

Résultats individuels
1. Buttikofer Jean, 3 victoires, m. g. 14.28, m.

p. 17 65, série 111.
2. Besson Georges, 3 victoires, m. g. 10.99
3. Bollinger Georges 1 victoire, m. g. 9.2,1
4. Zumstein M. 1 victoire, m. g. 7.33
5. Bollinger Hans 1 victoire , m. g. 7.05
6. Denzler G. 0 victoire , m. g. 6.09

A Fleurier

16me Concours Jurassien de ski
(Corr.) — Vraiment la fatalité s'acharne sur

notre accueillante cité. Qu 'il s'agisse de chant, de
musique , de gymnastique ou de ski, la pluie vient
touj ours annihiler les efforts des organisateurs.
Et le concours jurassien de ski, n'a pas eu un
meilleur sort. Alors qu 'une belle neige poudreuse
recouvrait l'écoroa terrestre et promettait les
plus belles performances, samedi à midi un vent
violent se levait et balayait tou t, rendant les
courses de fond seniors et juni ors très pénibles,
vu qu 'il ne restait plus que la couche glacée. Puis
la neige se mit à tomber lourdement, pour tour-
ner en pluie vers le soir.

Tout semblait compromis pour le dimanche,
mais personne na se découragea. Il restait heu-
reusement une couche de neige assez épaisse,
qui permit dimanch e matin , la cont inuation du
programme par le slalom, sur les pentes de Sas-
sel, où le j eune Blum de La Chaux-de-Fnods se
fit applaudir dans les deux manches qu 'il enleva
avec une souplesse de félin. Un futur champion,
quoi !

Et la plui * revint pour le concours de saut qui
se déroula au tremplin des Raisses sur Fleurier,
où un public relativement nombreux, malgré le
temps, ne ménagea pas ses applaudissements
aux courageux sauteurs. Ici, deux j uniors de
Fleurier se firent particulièrement remarquer
par quatre sauts réussis dans un très beau style,
ce sont René Egger et Pierre Niquille.

Pour terminer , félicitons le Comité d'organisa-
tion pour tout son travail qui aurait mérité une
autre récompense, et plus spécialemen t M. Louis
Loup, qui fut l'âme de ces deux j ournées et qui
voulut , malgré tout , que le programme soit exé-
cuté selon les prévisions.

Fond. — Juniors
1. Wuilleumier Léo, Tramelan 40' 22"
2. Sandoz. Jean-Pierre, Chaux-de-Fds 41' 05"
3. Berdat Henri.-Chaux-de-Fonds 42' 06"
4. Schlaeppi Eric, Fleurier; 5. Blum Charly, La
Chaux-de-Fonds; 6. Didisheim Georges, Chaux-
de-Fonds; 7. Grether René. Fleurier; 8. Aesch-
limann Maurice, St-lmier; 9. Niederhauser An-
dré , Couvet ; 10. Barazutti Ernest, St-Sulpice ;
11. Badertsch Charles, Sylva Le Locle ; 12.
Alisson Georges, Couvet; 13. Eggimann Gaston,
St-Imier; 14. Barazutti Joseph, St-Sulpice; 15.
Thonney Roland . Couvet : 16. Lièvre Cyrille ,
Couvet; 17. Badertsch Willy . Sylva Locle; 18.
Brugger Hans-Peter. Bienne : 19. Salvisberg
Charles, Sylva Locle; 20. Egger René , Fleurier;
21. Niquille Pierre. Fleurier; 22. Burgat Mar-
cel, Travers ; 23. Rossel Charles, Couvet; 24.
Guye Aurèle , St-Sulpice; 25. Jornod Jean-Pier-
re, Travers ; 26. Kohler Willy, Couvet.

Fond — Seniors II
1. Wirz Ernest, Le Locle Sylva, 1 b. 25' 44"
2. Rossel René , Bienne 1 h. 26' 54"
3. Matthey Marcel , Le Locle Sylva 1 h. 29' 27"
4. Gerber Robert , Saint-Imier; 5. Fleury Henri ,
Tramelan ; 6. Grosjean Arthur , Bienne; 7. Su-
mi Paul , Bienne; 8. Girard Henri , Le Locle Syl-
va; 9. Zulauf Roger, La Chaux-de-Fonds; 9a
Fluckiger André , Travers ; 11. Fluckiger Jean ,
Travers ; 12. Vermot Henri , Le Locle Edelweiss;
13. Steiner Willy, Granges ; 14. Allemand Ed.
Bienne; 15. Rochat François, Neuohâtei ; 16.
Nordmann Albert , La Chaux-de-Fonds ; 17. Fel-
ler Armin , Granges ; 18. Perret Robert, Tra-
vers ; 19. Allemand Fritz , Bienne; 20. Perrlnja-
quet Jean . Fleurier; 21. Feuz Roger, Le Locle
Sylva ; 22. Wuilleumier Roger, Tramelan; 23.
Borel Bernard , Couvet; 24. Bachmann Lucien ,
Bienne; 25. Burgat Alfred, Travers; 26. Bobil-
lier Roger, St-Sulpice.

Fond — Seniors I
1. Gygax René, Le Locle Sylva 1 h. 23' 48"

Fond — Vétérans II
1. Heimann Ernest, Bienne 1 h. 31' 56"

Slalom. — Juniors
1. Blum Charly, La Ch.-de-Fonds 54 sec. 1-5
2. Badertscher Chs., Le Locle Sylva 63 sec.
3. Wenger Charles , La Chx-de-Fds 63 sec. 1-5
4. Badertscher Willy, Le Locle Sylva ; 5. Eg-

ger René, Fleurier ; 5-a. Ernst Edouard . Le Lo-
cle Sylva ; 7. Wauhli Henri , St-Imier ; 8. Gre-
ther René, Fleurier ; 9. Aeschlimann Maurice,
St-Imier ; 10. Niederhauser André. Couvet ; 11
Brugger Hans-Peter , Bienne ; 12. Ni quille Pier-
re, Fleurier ; 13. Burga t Marcel, Travers ; 14.
Wuilleumier Maurice, St-Imier ; 15. Lièvre Cy-
rille , Couvet ; 16. Salvisberg Charles , Lé Locle
Sylva ; 17. Didisheim Georges. La Chaux-de-
Fonds ; 18. Schlaeppi Eric, Fleurier ; 19 Thon-
ney Roland , Couvet ; 20. Barazutti Joseph , St-
Sulpice ; 21. Barazutt i  Ernest , St-Sulpice ; 22.
Jornod Jean-Pierre , Travers : 23. Guy Aurèle ,
St-Sulpice ; 24. Rossel Charles , Couvet.

Slalom. — Seniors
1. Sumi Paul, Bienne 59 sec. 2/5
2. Rossel René, Bienne 6<> sec. 4'5
3. Matthey Marcel , Le Locle, Sylva 65 sec. 2/5
4. Grosjean Arthur. Bienne; 5. Jaccard Marcel,

Malleray ; 6. Heiniger Jean, La Chaux-de-
Fonds; 7. Hasler Eugène, Couvet; 7a. Wirz Er-
nest, Le Locle, Sylva ; 9. Gygax René, Le Lo-
cle, Sylva; 10 Allemand Fritz , Bienne; 11. Ro-
chat François, La Chaux-de-Fonds; 12. Girard
Henri. Le Locle, Sylva; 13. Lissak Maurice , La
Chaux-de-Fonds; 14. Fluckiger André , Travers ;
14 a. Perrlnjaquet Jean . Fleurier; 16. Nordmann
Albert. La Chaux-de-Fonds; 17. Bonnet Max,
Neuchàtel; 18. Neury Jean-Pierre La Chaux-
de-Fonds; 19. Fluckiger Jean, Travers ; 20. Re-
nevey William, Le Locle, Edelweiss; 21. Ver-
mot Henri, Le Locle, Edelweiss; 22. Quinche
Maurice, Neuchàtel ; 23. Gerber Robert , St-
Imier; 24. Perret Robert. Travers; 25. Robert
Jacques, Le Locle, Sy lva ; 26. Eigenner Char-
les, Neuchàtel ; 27. Mathez Roland , Bienne; 28.
Allemand Edouard , Bienne; 29. Perrin Marcel ,
La Chaux-de-Fonds ; 30. Zulauf Roger, La
Chaux-de-Fonds ; 31. Feller Armin , Granges ;
32. Bachman n Lucien , Bienne; 33. Bobillier Ro-
ger, St-Sulpice.

Vétérans
1. Nicoud Frédéric. Neuchàtel 78 sec 1/5
2. Heimann Ernest. Bienne 101 sec 3/5

Dame -
1. Grosclaude Yvette. Fleurier 97 sec. 1/5

Saut spécial . — Juniors.
1. Ernst Edouard, Le Locle Sylva 190,2
2. Mathys Edmond , Chaux-de-Fonds 188,2
2-a. Béguelin Ami, Tramelan 188,2
4. Salvisberg Charles, Le Loclî Sylva ; 5. Eg-

arer René, Fleurier ; 6. Niquille Pierre, Fleurier;
7. Bflum Charles, Chaux-de-Fonds; 8. Cassis
Germain, Edelweiss Locle ; 9. Aubert Charles,
Edelweiss Locle ; 10. Digier Maurice, Le Locle
Sylva ; 11. Wuilleumier Maurice, St-Imier ; 12.
Thonney Roland , Couvet.

Saut spécial . Seniors II.
1. Wuilleumier Roger, Tramelan 207
2. Huguenin Victor , Le Locle Sylva 202,5
A Matthey Marcel, Sylva Le Locle 201.7
4. Zulauf Roger, Chaux-de-Fonds ; 5. Rossel

René, Bienne ; 6. Jaccard Marcel , Malleray : 7.
Grosj ea n Arthur , Bienne ; 8. Biéri Carlo. Chaux-
de-Fonds; 9. Steinegger Francis, Tramelan; 10.
Hasler Eugène, Couvet ; 11. Rochat François.
Chaux-de-Fonds.

Saut spécial , Seniors I.
1. Girard Charles, Edelweiss Locle 220
2. Piaget Henri, Sylva Le Locle 208,1
3. Humbert-Droz Edgar , Sylva Le Locle 199,8

Saut spécial. Vétéran.
1. Girard Willy. Edelweiss Locle 180.9

Challenges.
Inter-clubs pour la course de fond :

Sylva, Le Locle 4 h. 18 min. 59 sec
Bienne 4 h. 29 min. 17 sec.

Inter-clubs pour le saut :
Sylva. Le Locle 612,3

Individuel du meilleur saut :
Girard Charles, Edelweiss , Le Loeb 37.5

Résultats du combiné
Juniors

1. Blum Charly, La Chaux-de-Fonds 27,00
2. Egger René, Fleurier 108,59
3. Niquille Pierre, Fleurier 123,01
4. Salvisberg Charles, Le Lode Sylva ; 5. Ba-
dertscher Charles , Le Locle Sylva; 6. Thonney
Roland, Couvet; 7. Aeschlimann Marcel, Saint-
Imier.

Seniors
1. Gygax René, Le Locle Sylva 53,30
2. Rossel René, Bienne 65,45
3. Grosj ean Arthur , Bienne 74,82
4. Girard Henri, Le Locle Sylva ; 5. Matthey
Marcel, Le Locle Sylva; 6. Vermot Henri Le

Locle Edelweiss; 7. Allemand Edouard, Bienne;
8. Feller Armin , Granges ; 9. Zulauf Roger, La
Chaux-de-Fonds; 10. Allemand Fritz , Bienne;
11. Rochat François. La Chaux-de-Fonds; 12.
Gerber Robert, Saint-Imier; 13. Fluckiger Jean,
Travers ; 14 Perret Robert, Travers.

CHRONIQUE SPORTIVE

Football
La Coupe suisse

Des cinq rencontres qui devaient être dispu-
tées pour la Coupe suisse, deux seulement ont
eu lieu , dont l'une encore a dû être arrêtée. En
effet , samedi après-midi, le match Nordstern-
Bâle a pris fin après 30 minutes de j eu, alors
que le résultat était de 0 à 0. Dimanche , en Va-
lais, Vevey a facilement eu raison de Monthey,
par 6 à 2.

Ski
Les Suisses à Cortlna d'Ampezzo

L'équipe suisse qui prendr a part aux courses
de la FIS, à Cortina d'Ampezzo , a été com-
plétée par la sélection de deux dames : Verena
Fuchs, de Davos, et Verena Keller, du Righi.
Loulou Boulaz , Genève, accompagnera les ski-
euses. Quant à l'équipe suisse, qui partira pour
l'Italie de Lucerne, le 27 janvier, elle sera sous
la direction du colonel Nager, Andermatt

Comment les C. F. F. peuvent contribuer
à la lutte contre le chômage

Défense économique suisse

(Suite et (In)

N'oublions pas, en ef f e t , que toute la politi que
du département f édéral des postes et des che-
mins de f er — politique qui était d'ailleurs celle
de la direction générale — a tendu à ramener
les dépenses de construction au niveau ou même
au-dessous des amortissements. De la sorte, ces
dép enses ne viendraient p lus, comme ce f ut le
cas durant les dix années qui suivirent la p ré-
cédente guerre, augmenter la dette de dizaines
et de dizaines de millions à la lin de chaque
exercice. On est parven u à ce résultat, condition
p rem'ère d'un assainissement durable. Mais si
brusquement le budget des constructions s'en-
f lait de nouveau, tout serait bientôt à recom-
mencer.

C'est pourquoi, si les C. F. F. veulent réaliser
leur projet , ils doivent po uvoir comp ter sur une
subvention importante que la Conf édération ver-
serait au titre de la lutte contre le chômage. Une
aîde de cette sorte se just i f ie  d'ailleurs tout
aussi bien que lorsqu'il s'agit de la construction
de routes ou des améliorations f oncières. La
po se des doubles voies n'est p as  un luxe. Elle

of f r e  des avantages considérables ; elle permet
d'assoup lir considérablement les horaires ; elle
augmente la sécurité du traf ic ; enf in , elle est
très imp ortante du point de vue militaire. Dans
les circonstances actuelles, elle of f r e , en outre,
de nombreuses occasions de travail.

On a calculé que le doublement d'une voie
coûte 600,000 f r .  au kilomètre, en moy enne bien
entendu, dont 150,000 f r .  p our la sup erstructure
(pose des rails, des traverses , etc.) et 450.000 f r .
p our l'inf rastructure . Or, si une p artie des som-
mes dép ensées po ur la sup erstructure s'en va à
l'étranger — puisqu e les rails ou certaines tra-
verses sont imp ortées — Targeni consacré aux
travaux d'inf rastructure sert principaleme nt à
p ay er la main-d 'œuvre, et même une main-d'œu-
vre non spécialisée, non qualif iée, lorsqu'il s'a-
git de terrassements, de creusages, etc.

On voit , par ces chif f res , l'importance du pro-
gramme établi par les C. F. F. p our la création
d'occasions de travail. Souhaitons donc que les
autorités donnent bientôt à la direction générale
.occasion d'en commencer l'exécution en lut ac-
cordant les crédits nécessaires. Q. P.

Rofosfteiâla
Le championnat vaudois

Ce championnat a été disputé dimanche, sur
le parcours Sonloup-Les Avants. En voici le clas-
sement (temps de deux manches addition nés) :
1. Zaninetta, Caux , 7' 45" 4 ; 2. Robert Dufour ,
Les Avants. T 49" ; 3. Canton , St-Imier, T 53"
6 ; 4. René Grandchamp, Caux, 8' 2" 8. Neuf
bobs ont pris le départ.

Le chef de l'armée du Nil
Comment le -général V/avel remporta

sa victoire

(Suite)

L'armée allemande ne devait pas lais-
ser échapper cette occasion. Ses meilleurs
techniciens se mirent au travail , des essais de
plus en plus concluants furent faits jusqu'au j our
où les nouvelles unité s blindées allemandes par
leur action foudroyante donnèrent enfin raison
aux quelques Anglais qui avaient vu clair. Le
général Wavel l devait enfi n confirmer d'une
manière tout aussi éclatante que les tanks et
les unités motorisées pouvaient encore mieux
que l'infanterie atta quer et anéantir les positions
ennemies. L'année britanni que sauvait du mê-
me coup sa renommée en prouvant qu 'elle était
capable de s'adapter aux méthodes de la guerre-
éclair et de manoeuvrer tout aussi bien que
les Allemands.

« Archie », c'est ainsi que l'on appelle fami-
lièrement le général Wavell dans l'armée, est
un des plus brillants officiers de l'état-major
anglais. Agé de 57 ans, petit et assez maigre, , il
présente toutes les caractéristiques du vieux
soldat Il ne voi t plus que d'un oeil ayant perdu
le gauche durant la guerre mondial e. On l'ap-
pelle aussi souvent «le chien de race de l'armée
britanni que » et le général allemand von Keitel
a dit de lui qu 'il « est le seul bon général an-
glais ». Ce sont principalement ses idées qui
font de lui un officier britanni que sortant de
l'ordinaire. Il a touj ours combattu énergique-
ment, dès le début de sa carrière, les veilles
traditions militaire s britanniques qui veulent
qu'un officier subalterne suive à l'aveugle les
ord res de ses chefs, en affirmant que seul l'in-
dividualisme peut donner de la valeur au sol-
dat C'est du reste la méthode qu 'il a touj ours
appliquée dans l'instruction de la nouvelle ar-
mée. Lorsque les soldats et les officiers lui de-
mandent un conseil , il répond invariablement :
« aidez-vous vous-même ». Encore plus remar-
quable est son opinion sur les qualités que de-
vrait posséder tout commandant d'unité. Des
sauvages, des casse-cou doués d'idées aussi ris-
quées que celles dont font preuve les bandits
de grands chemins, tels devraient être ces hom-
mes selon « Archie ».

On raconte à ce suj et un épisode qui s'est dé-
roulé peu avant la guerre. Un j eune officier
avait reçu l'ordre d'effectuer une reconnaissan-
ce dans une localité quelconque, mais en pre-
nant connaissance du plan établi par son com-
mandant, il s'aperçut avec surprise qu 'on lui
enj oignait de pénétrer par effrac tion dans plu-
sieurs maisons où on pensait oue devaien t se
cacher des eclaireurs ennemis. (A suivre^
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A Bâle, la Suisse bat la Suède
par 4 buts à 0
(1 à 0; 2 à  0 ; 1 à 0)

(De notre correspondant p articulier Squibbs)

Equipes : Suisse : Hugo Millier ; Franz Gero-
mini , H. Badrutt et Trauffer ; 1ère ligne : Bibi
Torriani, Hans et Pic Cattini ; 2me ligne : Heini
Lohre -r , Beat Ruedi et Herbert Kessler.

Suède : Nielsson ; Stenquist . Lennart Erick-
ssort ; 1ère ligne : Canneman ; Abelsted et
Bengtsson ; 2me ligne : Andersson. Einar. Lin-
dell et Rol f Ericksson.

Arbitre s : Albert Geromini et Rudolf (Da-
vos).

Spectateurs : 13.000.
* * »

Depuis 10 heures du matin 11 pleuvait à tor-
rent à Bâle. Le Conseil d'Etat avait très aima-
blemen t invité j oueurs et officiels à une récep-
tion qui eut lieu à 11 heures à l'Hôtel de Ville et
où d'aimables paroles furent échangées entre le
président du Gouvernement , Dr. Ludwig et le
ministre de Suède en Suisse S. E. M. Westerup .

Lorsque les équipes pénétrèrent sur la piste
elles furent présentées au représentan t du Gé-
néral , le colonel divisionnaire Iselin , puis l'on
remit une belle channe d'étain à Pic Cattini qui
disputait son 75me match international , l'on
échangea bouquets de fleurs et cadeaux, l'on
écouta attentivement les hymnes nationaux et la
partie débuta.

Elle fut faussée, disons-le bien vite, par l'eau
qui recouvrait la glace et qui , dans les angles et
le long des barrières empêchait une reprise nor-
male du puck. Mais cet état de chose n'avanta-
gea ni l'un ni l'autre des teams. Nous dirions
même qu'il desservit plus les Suisses, — hier au
ieu extrêmement scientifique, — qui auraien t
sans doute marqué plus sur un rink normal.

D'emblée, la partie est extrêmement rapide.
Bien loin de iaire de l'obstruction ou de cher-
cher l'homme, les Suédois se distinguent par
leur vitesse, leurs réflexes et leurs immédiates
contre-attaques. Ce ne sera qu'au milieu du
deuxième tiers-temps, lorsqu 'ils sentiront que
leur défaite est consommée, qne, sans modifier
leurs manières, ils y aj outeront la puissance. Un
moment le j eu manqua de dégénérer en bagar-
re. C'était une suite ininterrompue de coups
défendus, de chocs brutaux et même de «trucs».
Mais le vieux « Tigre _ Geromini , arbitre in-
comparable parce qu'il connaî t personnellement
tous ces « moyens » et qu'on ne la lui fait pas,
sévit impitoyablement et empêcha, par sa sé-
vérité que la partie tournât mal.

Au début, les nôtres furent surpris par les at-
taques fulgurantes et fort savantes des Nordi-
ques. Hugo Muller put prouver qu'il s'était sen-
siblement amélioré. Il était surtout couvert par
une paire d'arrières sûrs, puissants sans excès
et s'entendant à merveille, cette fois. Il faut
attribuer ce changement capital à la rentrée de
Hitch Badrutt. A l'attaque , la « nisturm » se fit
la main, tandis que fonçait la seconde ligne. En-
core plus énergiques et insistants que le diman-
che précédent , Heini Lohrer et Beat Ruedi , con-
juguant leurs efforts eurent l'honneur, par un
shoot-éclair du second, d'ouvrir le score pour
xtcis r.niileiirs.

Au cours du deuxième tiers temps, la Suisse
donna à fond. Nos avants avaient pris confian-
ce dans la défense, très à son affaire, et osè-
rent tenter le maximum. Le résultat ne se fit pas
attendre. Deux descentes classiques, typique-
ment canadiennes, durant lesquelles l'entente
fut parfaite entre les trois hommes, amenèrent
successivement Pic puis Bibi à marquer.

Au début du troisième tiers-temps, les Suédois
réagissent avec l'énergie du désespoir et furent
plusieurs fois sur le point de sauver l'honneur.
Mais grâce à notre trio arrière, rien ne passa.
Dans les sept dernières minutes, les Suisses,
risquant le tout pour le tout à leur tour, parti-
rent à cinq. Ce fut un feu d'artifice de passes
fulgurantes et finalement Pic — au moment pré-
cis où il allait être «fauché» et s'en aller «nager»
autan t au propre qu 'au figuré , à plat ventre jus-
qu 'à la ballustrade — réussit un tir imparable
dans la cage de Nielsson. La foul e hurlait en-
core de j oie lorsque retentit la sirène annonçant
la fin du match.

Nous reviendrons j eudi sur cette passionnan-
te rencontre qui nous révéla une équipe suisse
parfaitement au point , capable actuellement de
battre n'importe quel team européen. Mais re-
connaissons impartialement que le score ne
reflète pas exactement la physionomie de la
partie et qu 'un «3 à 1» eut été plus équitable.

SQUIBBS.

Hotfcev sur glace L'actualité suisse
L'enquête sur le drame

de Fribourg
L'Infirmière serait responsable

de la fatale erreur

FRIBOURG, 20. — L'enquête relative an dra-
me du vaccin a fait un pas en avant II paraît
établi que c'est Mlle Adeline Charrière, infirmiè-
re diplômée du Laboratoire d'hygiène et de bac-
tériologie de Pérolles, qui a fait , le 23 décem-
bre dernier, l'expédition à l'institut de Montre-
vers du flacon contenant de la toxine au lieu
d'antitoxine.

En effet, l'autre employée, la doctoresse Fran-
coni, a produit une série de témoignages attes-
tant qu'elle n'avait pas été présente au Labora-
toire à partir du milieu de la matinée. Or, la com-
mande a été reçue le matin par le Dr. Arthus et
c'est un peu plus tard qu'il donna par écri t l'or-
dre d'expédition à une personne dont il n'a pas
souvenance.

Quant à Mlle Charrière, elle déclarait ne se
souvenir de rien. Cependant , dans la j ournée
d'hier, elle a admis quelques faits permettant de
conclure que c'est bien elle qui a procédé à l'en-
voi. Elle ne peut cependant préciser ni la place
où elle a pris le flacon, ni l'étiquette qui y était
apposée.

Mlle Charrière, qui est âgée de 39 ans, est
une personne d'une honorabilité reconnue, mais
qui manque peut-être de certaines compétences
pour l'emploi qu'elle occupe.

Un soldai
ûenmî subitement fon

D tue deux civils et blesse l'un de ses
camarades

BERNE, 20. — ag. — L'état-maj or de l'armée
communique:

Dans la nuit du 18 au 19 j anvier, à 1 h. 30,
un soldat de surveillance d'un camp d'internés
devint subitement f ou .  Il abattit 2 civils et blessa
un de ses camarades. Il a pu f inalement être
désarmé et arrêté. L 'enquête est en cours.

Les cartes de rationnement
pour février

BERNE, 20. — L'Office de guerre communique
notamment :

La distribution des cartes de février va com-
mencer. Par rapport à celles de j anvier, les ra-
tions n'ont pas subi de modifications importan-
tes. Celle de farine, semoule et maïs, réduite une
fois encore, passe de 1000 gr. à 750 gr., tandis
que celle de produits à base d'orge et d'avoine
remonte de 250 gr. à 500 gr.

Les coupons « farine-maïs » peuvent être uti-
lisés pour l'achat de farine de semoule, de cé-
réales panifiables et de maïs et des flocons de
ces céréales. En revanche, ces coupons ne don-
nent pas le droit d'exiger de la semoule. Cette
denrée est rare, il faut la ménager et la réserver
aux enfants et aux personnes âgées. Les j eunes
et les adultes peuvent facilement s'en passer.

La ration totale de graisse reste fixée à 800
gr. En revanche, la carte comporte trois cou-
pons-option, graisse-beurre, pour une quantité
totale de 200 gr. L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation prie toutes les personnes en me-
sure de le faire d'utiliser ces coupons pour
acheter du beurre. On peut ,-d' ailleurs, à la pla-
ce du beurre frais, faire l'emplette d'une quan-
tité équivalente de beurre fondu, en utilisant
aussi bien le coupon-option que le coupon
« beurre ». La teneur en graisse du beurre fon-
du est plus élevée que celle du beurre frais; la
différence atteint 20 %. Les ménages impor-
tants qui disposent d'un nombre de coupons suf-
fisant ont donc avantage à acheter du beurre
fondu , qui sera en vente jusqu 'à épuisement des
stocks.

Rappelons enfin qu'une grande quantité de
marchandises non rationnées, le lait frais, le
fromage, le fromage blanc, la viande, les sau-
cisses, contiennent une quantité importante de
graisse. L'avenir étant incertain, chacun fera
donc bien d'essayer de reconstituer une petite
réserve de beurre fondu.

Les assises de l'Association cantonale des Musi-
ques.

Nous apprenons que cette association tiendra
ses assises en notre ville le 26 janvier. C'est la
première fois que les délégués des musiques neu-
châteloises se réunissent à La Chaux-de-Fonds.
L'Orchestre Mario Melfi , à ia Maison du Peuple

La direction de la Maison du Peuple peut se
flatter d'avoir la main heureuse. Sans aucun
doute, l'ensemble Mario Melfi et ses gauchos fut
le meilleur orchestre de j azz qui nous fut pré-
senté en notre ville. Rien d'étonnant que ces
artistes eurent l'honneur de se faire applaudir
par plusieurs cours d'Europe. Mario Melfi n'a-
t-il pas j oué à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz
pour Alphonse XIII , à Rome à la Casa di Sa-
voia devant le roi d'Italie, à Turin devant le
prince de Piémont, à Ankara devant Ataturk.
A l'Exposition de Paris en 1937, le roi Boris de
Bulgarie lui demanda une audition de son tan-
go « Poema ». Mario Melfi se produisit égale-
ment devant Mme Roosevelt, la mère du prési-
dent et tant d'autres. Orchestre des rois, l'en-
semble Mario Melfi reste le roi des orchestres.

Aussi, le public lui fit fête samedi et diman-
che et fut enthousiasmé par l'exécution de « Sé-
rénade de Mexico». «Reviens mon Amour»,
«Violetta», Poema, etc.

Tous méritent les plus vives félicitations, en
particulier Mario Melfi , grand compositeur et
maître incontesté du bandonéon, les trois vio-
lonistes et Antonio, « Paso. Doble ».

En intermède, nous eûmes le plaisir d'enten-
dre l'excellente vedette de la chanson, Yvonne
Vionnet, qui obtint le plus franc succès.

Il ne nous reste qu'à féliciter et remercier
la direction de la Maison du Peuple pour son
splendide concert et espérons que la «Chanson
du Vin », qui sera répétée les 8 et 9 février,
dans cette salle, remportera le succès mérité.

Le « radoux ».
Une notabl e hausse de la température et un

fort vent d'ouest ont brusquement ramolli l'é-
paisse couche de neige, la rendant , en moins de
24 heures, peu favorable à la prati que des sports .

En ville, la circulation menace de se com-
pliquer du fait que la carapace de glace abon-
damment lavée par la p luie qui . ce matin , suc-
cédait à la tempête de neige, apparaît , rendant
déj à en certains endroits les chemins fort glis-
sants.

Par ci par là, les piétons commencent à pa-
tauger dans une neige gorgée d'eau, mais pour
l'instant personne ne semble se olaindre de cet
état de chose succédant à une longue périod e
de froid rigoureux.

VïBtU rubrique n'émane pna de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. — «La Cité
sur la Montagne».
L'annonce de ce spectacle a suscité un très

vif enthousiasme dans le public. Les représen-
tations qui sont prévues pour les 24, 25 et 26
j anvier 1941, à 20 heures précises, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds remporteront certaine-
ment un éclatant succès. Précisons que le 24 se-
ra la soirée officielle, tandis que celle du 25 est
réservée en principe aux spectateurs du Locle
pour lesquels un train spécial a été prévu. La
troisième représentation aura lieu le dimanche
26 janvier et clôturera le cyele.

Les nombreuses critiques qui ont parlé de
«La Cité sur la Montagne» dans les journaux de
Suisse romande ont précisé qu'il s'agissait là
d'une production artistique et patriotique de
haute valeur parlant à la fois à l'esprit et au
coeur des citoyens et qui constitue un véritable
régal pour les yeux En effet le texte et la mu-
sique sont accompagnés de magnifiques mouve-
ments de scène et les décors et maquettes de
costumes d'Alexandre Cingria ont provoqué par-
tout l'enthousiasme et l'admiration.

Ajoutons encore que ces représentations ont
lieu au profit du Don nati onal suisse qui est bé-
néficiaire exclusif du magnifique effort accom-
pli par les auteurs et les exécutants, en particu-
lier le rég. inf. mont. 7 de Fribourg et les «Com-
pagnons de Romandie» de Genève. Toutes les
places sont payantes. Enfin mentionnons que
la troupe arrivera de Berne le 21 au soir déjà
et prendra possession de ses quartiers après
qu'une cérémonie ait eu lieu sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette
cérémonie de bienvenue aux troupes fribour-
geoises aura lieu avec la participation de la
Musique militaire «Les Armes-Réunies». La po-
pulation chaux-de-fonnière tiendra à s'associer
à cette marque d'amitié à nos Confédérés de
Fribourg.
Conférence religieuse.

Nous rappelons la première conférence que
donnera ce soir à la Salle du Conservatoire, M.
le pasteur Albert Meyer, de Lausanne, sur le
suj et : «Le monde au carrefour des routes».
«Crise périodique ou crise finale ?»

Il est également intéressant de rappeler que
ces conférences feront une suite à celles don-
nées en octobre dernier par M. le pasteur Wi-
nandy, de Rouen.
Grand concert militaire en Art social.

On apprendra avec joie que l'Orchestre et le
Choeur de «La Cité sur la Montagne» se pro-
duiront dans un grand concert populaire sous
les auspices de l'Art social, le jeudi 23 j anvier
à la Croix-Bleue. Il eut été regrettable que cette
excellente phalange de musiciens, recrutés par-
mi les meilleurs instrumentistes de nos orches-
tres professionnels, n'ait pas eu l'occasion de se
faire apprécier dans l'exécution d'un répertoire
spécial et d'indéniable valeur , sous la compéten-
te direction du capitaine Schluep.

Au programme du concert ainsi prévu, figu-
rent notamment un Concerto de Beethoven et
le Quintette de Mozart pour instruments à vent
et piano, oeuvre rarement jouée en raison des
difficultés qu'on éprouve â réunir un ensemble
d'instruments à vent.

Le très bon pianiste Paul Baumgartner et
Mlle Elisabeth Wyss prêteront leur concours k

cette manifestation, digne de remplir la Croix-
Bleue jusqu'en ses dernières places.

Coimamtifiiicn iés

Lundi 20 janvi er
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.m

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,40 Informations. 12,55 Disques . 16,50 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Causerie musicale. 18,20 Disques. 18,30 L'art de la
photographie. 18,40 Disques. 18,50 Sonate de Mozart.
19,15 Informations. 19,25 Micrp-magazine. 20,00 Mé-
lodies. 20,20 Le tribunal du livre. 20,40 Disques. 20 ,50
Emission nationale. 21,45 Information s.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. II,on
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17.00
Concert. 18,15 Disques. 19.00 Informations. 19,10 Ac-
cordéon. 20,00 Concert 20,50 Emission nationnle.
21,45 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 20.15
Récital de violon. Emetteurs allemands: 21,15 Con-
cert Naples I: 20,15 Concert

Télédiff usion: 10,00 Hambourg: Concert 14,10 Ber-
lin: Concert 21,15 Berlin: Concert. — 10,45 Marseil-
le: Concert. 15,15 Marseille : Variétés. 20.20 Milan :
Concert

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

On désespère de les retrouver vivants

CïfATEL-ST-DENIS, 20. — Dimanche, an
group e de skieurs composé de MM. Firmin
Magnenat, Alf red Genayne-Genoud, Francis
Cottier et Mlle Adèle Michaud , d 'Yverdon, f ai-
saient la traversée de Châtel-St-Denis à Bulle
p ar le Gros Plané. Le groupe f i t  un arrêt au
chalet du Pet it Plané , situé au nord-ouest du
Moléson. De suite ap rès leur dép art , ils f u-
rent surpris p ar une avalanche. Mlle Mlchaud
et MM.  Germyn e et Cottier se trouvèrent ra-
p idement ensevelis par celle-ci, tandis que M.
Ma gnenat, qui avait un p eu de retard sur ses
compagnons de route, assistait impuissant à ce
terrif iant sp ectacle.

Les recherches entreprises sont rendues très
difficiles en raison des conditions météorologi-
ques défavorables et du danger qu'offrent de
nouvelles avalanche*.

Trois skieurs ensevelis sous
une avalanche

Zurich :
Obligations: Ciun do 17 JM. Cottn tfa 2D jan tr

3UX Fédéral 1932-33 99.35 90L4O
3% Défense nationale 98.90 98.95
4% Fédéral 1930 . . 102.80 102.75 < d>
3% C. F. F. 1938 . . 88.60 88.40

Actions :
Banque Fédérale , . 853 (d) 353
Crédit Suisse . . . .  378 380
Société Banque Suisse 334 837
Union Banques Suisses 445 450
Bque. Commerc Bâle 237 238 (d*
Electrobank . . . .  313 810
Contl Lino . . . .  70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . , . 163 163
Saeg «A» . . . . .  44 (d) 44 t _\
«Saeg» priv . . . .  321 322
Electricité et Traction 56 (d) 55 (d)
Indelec 265 870
Italo-Suisse priv. . . 82 82
Italo-Sulsse ord. . . HVi U
Ad. Saurer . . . .  500 495 (d)
Aluminium . » . . 2760 2745
Bally . . . . . .  900 900 u»
Brown Boveri . . . .  179 183
Aciéries Fischer . . .  632 630
Qiubiasco Lino . » , 78 lo) 
Lonza . 585 581
Nestlé 928 920
Entreprises Sulzer . . 695 700
Baltimore . . .. .  16V» 17
Pennsylvania . . .  88 80
Hispano A. C. . . .  815 800
Hispano D. . , . „ ieo 155
Hispano E. . .. . 160 153
Italo-ArgentJna . . .  140 136
Royal Dutch . . . . 324 315
Stand. Oil New-Jersey 137 13ô (d)
Qeneral Electric . . . 140 138
International Nickel . 112 112
Kennecott Copper . . 137 135
Montgomery Ward . 167 158 11 c
Union Carbide . . .  — 3301_ \
Qeneral Motors . . .  233 (d) 233 (d)

Genève :
Am. Sec. ord. . , , 19V» 19
Am. Sec. priv, . . .  390 375
Aramayo . . . . .  I6V1 (d) 163/4
Separator 53 54
Allumettes B T-tyi 7V» (d)
Caoutchoucs fins . , 10 (d) 11
Sipel 2V, (d) 3S/4

Bâle :
Schappe Bâle . . . . 485 480 (d)
Chimique Bâle . . . 5275 5175 (d)
Chimique Sandoz . . 7000 (d> 7000

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

¦" ——^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^̂ mm^^^m_wmm___-_mm_-i

Bulletin de Bourse

J/oaSn %a/Âj ^t i ^t a nTâA
è cause d'une m i graine, renoncer
à l'entrevue de ce soir, souhaitée
depuis si longtemps.

^^_ ^ 
Prenez donc de

QU'ASPIRINE
A145 précieux secours pour vous aussi.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Le Château l\lorra§
p ar

André Zwingelsteln et Pierre Aguétant

ROMAM INÉDIT

Ouand le policier se retourna, la petite vieille
respirait plus régulièrement en lui adressant,
d'entre ses paupières mi-closes, un témoignage
de gratitude muette. L'homme souleva les épau-
les en signe d; commisération, alluma une ciga-
rette et reprit place à côté d'une prisonnière
qu'il Jugeait décidément bien inoffensive.

Mais les chefs ont de ces lubies, n'est-ce pas ?
Et puisque la consigne constitue chose sacrée.

— Rien, grommela M. Choiseul en pénétrant
au burea u, après une demi-heur; de vaines re-
cherches dans les deux autres pièces de l'appar-
tement. Voyons ici , maintenant. Qu'on visite les
tiroirs de la table.

S'adressant à Mme Jurde, il ordonna :
— La clef de ce classeur, j e vous prie.
— Elle est pendne derrièr; le tableau, là, à

droite de la porte.
Mais le classeur ne permit pas davantage de

découvertes intéressantes. Des factures de four-
nisseurs, une liasse de billets périmés, quelques
livres d'économie politique et de propagande
communiste at des coupures de j ournaux. Les ti-
roirs de la table-bureau offrirent les mêmes
constatations négatives. 11 fallait se rendre à l'é-
vidence ; le ménage Jurde avait pris ses précau-
tions. Et sans les renseignements symptomati-
ques du fichier de la Sécurité générale, l'on eût
été poussé à honorer d'une considération mêlée
de regrets ostte femmelette chétive aux ban-
deaux sagement ordonnés sur un front serein.

Cependant , M. Choiseul n'était pas dnoe. Une
tangue carrière l'avait aguerri et rais à l'abri

des déductions trop hâtives. Il sentait que «quel-
que chose » boitait dans cette perquisition. L'im-
passibilité de la dame Jurde lui signifiait sans
détours qu'elle sortait victorieuse, jusqua-là, de
l'épreuve.

Et il enrageait intérieurement.
— Vous avez reçu, ce matin, la visite de Mme

Breschkovska, dit-il brusquement à la vieille
femme.

Et avant qu'elle ait eu le temps de répondre,
il compléta :

— C'est ce qu; nous a avoué la personne en
question , au moment de son arrestation ; voyez
que toute dénégation de votre part s'avérait inu-
tile.

— Anna Breschkovska est arrêtée ?...
Le cri j aillit d'un j et. Une seconde plus tard ,

Mme Jurde le regrettait de toutes les forces de
son âme désemparée ; mais il était trop tard.
Un sourire de Victoire pavoisait la figure carrée
de M. Choiseul. Le coup classique avait porté ,
une fois de plus. Cette petite vieille n 'était plus
de taille à lui résister.

Mais le policier dut bientôt reconnaître qu 'il se
trompait. Car l'interrogatoire de Mme Jurde
tourna rapidement à sa complète confusion. La
petite vieille , la première minute d'émotion pas-
sée, racheta son imprudence de maîtresse façon.
Elle déclara qu 'elle connaissait la comtesse
Breschkovska — depuis certaines réunions
Incertaines auxquelles assistait la ieune Russe ;
— qu 'elle recevait sa visite, de loin en loin ;
que la j eune étrangère apportait parfois des
livres ou de menues gâteries à ses vieux amis
de la rue des Belles Feuilles ; mais là se bornait
toute l'histoire.

M Choiseul eut beau déployer les meilleurs
artifices de son talent de juge d'Instruction :
rien n'y fit. Mme Jurde resta sur ses positions.
Et nulle réponse douteuse, nulle contradiction
ne lui échappèren t.

Le temps s'écoulait. Il allait être une heure.
Et M. Choiseul se résignait à quitter les lieux
— et â laisser en liberté la diabolique vieille —

lorsque le commandant Darcourt pénétra en
trombe dans le bureau.

Devant la mine stupéfaite des policiers pré-
sents, il s'arrêta net, puis lâcha une exclamation
j oyeuse :

—¦ Eh bien ! j 'aime mieux ça...
— Oue se passe-t-il, Darcourt ? lança M.

Choiseul. J'étais à mille lieues...
— Permettez, mon cher, c'est moi qui avait

des motifs de m'étonner, et qui en accumule de
nouveaux. Voyons... J'appelle vingt fois l'appar-
tement Jurde au téléphone. La Poste me signifie
vingt fois que l'abonné « ne répond pas ». Et
voici que je vous trouve tous réunis, en excel-
lente santé, chez ledit abonné ? Je mettais votre
silence au compte d'un danger , d'un accident,
d'une complication quelconque. Et n'y tenant
olus, j e saute dans un taxi pour vous rejoindre.
Réflexe peut-être idiot... Mais si vous vous met-
tez à ma place...

— A aucun moment la sonnerie du téléphone
n'a résonné dans cet appartement, proféra
lentement M. Choiseul en s'approchant de l'ap-
pareil, et en actionnant le mécanisme d'appel.

Mais il eut beau recommencer le geste : la
Centrale ne répondait pas.

— Depuis quand votre poste est-il dérangé ?
demanda-t-il à Mme Jurde.

Celle-ci eut un tremblement de lèvres presque
imperceptible , qui n'échappa pas, néanmoins , à
la sagacité perpétuellement en éveil du policier.

— Mon mari ne se sert de l'appareil que très
rarement , pour des affaires urgentes , pronon-
ça-t-elle avec une hâte excessive. Il y a bien
trois ou quatre semaines que le fait ne s'est
plus produit.

Le commandant Darcourt s'était avancé pour
considérer avec attention l'appareil (un appareil
portatif ancien modèle , de couleur noire , avec
une manette d'appel et, à la partie supérieure ,
la fourche et la poignée habituelles ) .

—Cette femme ment, dit-il d'une voix ferme.
Regardez, Choiseul... L'appareil n'a pas été
épousseté depuis assez longtemps. La poussière
s'est étendue, en fine couche, sur ses diverses
parties, sauf sur la fourche et la poignée qui y
repose. J'aj oute que des traces digitales, toutes
fraîches , sont parfaitement visibles, sur le côté
droit de la caisse. Il s'agit , non pas de doigts
d'hommes, mais de doigts de femmes, fluets ,
effilés. Jugez plutôt vous-même, cher ami...

M. Choiseul se pencha à son tour.
— C'est clair, déclara-t-il au bout d'un

moment.
Il aj outa , en faisant un geste aux inspec-

teurs :
— Trouvez la ligne de ce poste merveilleu x

qui fonctionne uniquement quand l'usager n'ap-
partient pas à la police.

Se tournant vers la petite vieille :
— Félicitations, vénérable dame, persifla-t-il.

Vous êtes d'une j olie force. Je crois néanmoins,
que nous allons découvrir le pot aux roses. Et
vous avez eu bien tort de me faire perdre un
temps précieux. Des aveux immédiats...

Il n'acheva pas. Un inspecteur , grimpé sur
une chaise, venait d'arracher un tampon de bois,
couvert de tapisserie, dans l'angle de la pièce ;
il poussa un cri de triomphe :

— Ça y est , Monsieur Choiseul... Un interrup-
teur et deux lignes: celle de la poste et l'autre...

— Bravo. Dans quelle direction file la ligne
cachée ?

— Elle monte vers le plafond.
M. Choiseul distribua vivement des ordres.

Deux inspecteurs resteraient dans le bureau des
Jurde, avec la vieille femme et le reste du
groupe, Darcourt compris, se rendrait immédia-
tement à l'étage supérieur.

Une rapide montée amena les policiers de-
vant la porte du logement qu'ils entendaient
visiter. A leur intense étonnement , cette porte
était légèrement entre-baillée.

M. Choiseul leva la main; tout le monde s'im-
mobilisa, l'oreille terndue. Une... deux... trois
minutes se passèrent ; aucun bruit suspect , rien .
Tout semblait mort derrière le mince panneau
de bois qui laissait passer, par son écartement,
des bouffées d'air humide et glacial. Et la pla-
que émaillee (A. Rousseau , agent d'affaires) qui
décorait le chambranle était couverte d'une cras-
se respectable.

M. Choiseul sortit son revolver , et chacun
imita son geste. Puis le chef de la petite troupe
fit signe à Darcourt de le suivre, tandis qu'il
intimait aux autres l'ordre muet de demeurer
en attente , sur le palier.

Le policier poussa la porte avec précaution
et les deux hommes pénétrèrent dans l'exigu
couloir intérieur, répétition de celui de l'ap-
partement Jurde.

Ils attendirent , l'attention -bandée. Ce silence
persistant, succédant à la bizarrerie de la porte
ouverte, les intriguait, sans les imp ressionner
toutefois ; leur sang-froid ne cédait pas facile-
ment, Il avait été soumis à tant d'épreuves déj à ,
et bien autrement sévères.

— Allons ! commanda Choiseul à voix haute.
Et il ouvrit, d'une poigne délibérée, la porte

du local qui devait correspondre au bureau Jur-
de.

C'était une pièce nue. sans meubles, à l'excep-
tion d'une table de bois blanc et d'une chaise.
Sur la table, un appareil téléphonique (le même
que celui de l'étage inférieur) et un cendrier ré-
clame de l'apéritif « Ornn<re », où se trouvaient
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La lutte pourJliGhoIas Divio
Tarlétfé

A 1 occasion d une plainte en dommages-in-
térêts qu 'une j eune femme, très belle et très
connue à Bucarest , déposa, contre un bureau
de détectives privés de cette ville, la police
eut à s'occuper d'un cas typique , qui montre
j usqu 'où peut aller l'intrigue féminine quand il
s'agit pour une amoureuse d'atteindre son but.
La lutte pour l'amour de Nicholas Divio forme
le centre de l'affaire , lutte que la détective Mi-
litza Mihailescu termina à son avantage per-
sonnel

Le travail des agente$
Mme Janescu avait d'excellentes raisons pour

fonder son agence de renseignements. Elle était
d'ailleur s suffisamment riche, pour ne pas être
obligée de compter uniquement sur le rende-
ment de son affaire . EH2 l'avait plutôt entre-
prise par esprit de solidarité envers ses cen-
seurs, après avoir constaté plusieurs cas d'a-
mour mal placé et de mariages malheureux
dans le cercle même de ses amies et connais-
sances intimes. Trop souvent, des j eunes fem-
mes avaient été amenées à constater, après
coup, l'insuffisanc e de l'affection de leurs maris
oour elles.

Bref , Mme Janescu avait monté son agence
en choisissant ses collaboratrices dans des fa-
milles convenables de la petite bourgeoisie.
Ces j eunes filles d'un extérieur agréabl e, in-
telligentes et de bonnes manières étaient desti-
nées à mettre à l'épreuve la fidélité des hom-
mes. Une fiancée avait-elle des doutes sur la
constance de son futur , elle pouvait s'adresser
à Madame Janescu qui mettait alors une de ses
collaboratrices sur les traces du gibier avec
mission de faire la connaissance du fiancé en
question, d'être aimable, séduisante et si pos-
sible provoquer une déclaration de sa part.
L'agente avait-elle atteint son but. c'est-à-dire
vu que l'homme ne réagissait» pas, ou, au con-
traire ne réagissait que trop facilement , elle
faisait son rapport en conséquence et la pa-
tronne pouvait renseigner sa cliente.

La mission était pour une autre
Militza Mihlailescu était une de ces agentes

secrètes qui devaient faire usage de tout leur
pouvoir de séduction pour détourner un hom-
me de sa fiancée et le trahir ensuite. Il arriva
qu 'un beau j our elle en eut assez de ce trafic
et vint à l'agence pour signifier son congé. Mme
Janescu n 'était pas encore arrivée. Son cour-
rier ouvert et trié était étalé sur son bureau.
Militza y j eta un coup d'oeil superficiel et y
aperçut la photo d'une homme, à la vue de la-
quelle, le coeur de Militza se mit à battre la
chamade.

Elle ne put se retenir de parcourir la lettre
et appri t ainsi que l'homme, Nichola s Divio ,
était destiné à subir l'épreuve. Elle regarda
longtemps son image , et lorsque Mme Janescu
entra enfin , Militza ne pensait déjà plus à quit-
ter l'agence, mais demanda si la patronne vou-
lait lui confier l'affaire Divio.

Hél.i >, non ! Il était destiné à une autre col-
laboratrice , mais un «travail» tout aussi inté-
ressant l'attendait. Tout en s'occupant d'une au-
tre affaire , Militza ne cessait de penser à Ni-
cholas Divio. Elle s'arrangea aussi pour lire
le rapport de sa collègue sur Divio: un hom-
me très rangé, tout à fai t sérieux, impossible
à séduire. En un mot: l'oiseau dont la fiancée
pouvait être fière.

C'est alors que Militza décida d'agir. Elle
annonça à la patronne Que le rapport était
certainement erroné. Elle pr étendit connaître
un peu ce Nicholas Divio, qui était, selon elle,
plutôt coureur et peu recommandable. Si sa
collègue n'avait pas réussi à le séduire, elle
n'avait pas été son «type» de femme préféré.
Elle demanda à être autorisée à en fournir la
preuve, et quelques j ours plus tard, écrivit un
rapport fictif désastreux.

Hallali !
Militza savait où rencontrer sa victime. Elle

le trouva , la mine défaite , l'air malheureux . Elle
se promit de le consoler et se fit si tendre et si
compréhensive, qu 'elle sut bientôt la raison
du chagrin de Divio: sa fiancée avait rompu
avec lui ! Militza savait pourquoi , son rapport
avait fai t son effet.

Déjà, elle était presque certaine de sa vic-
toire. Elle n'eut pas besoin de j ouer la comédie
de l'amour, puisqu'elle était folle du pauvre dé-
laissé. Militza quitta définitivement l'agence et
peu de temps après se maria avec Nicholas Di-
vio, entièrement conquis. Elle était heureuse.
Mais son vilain secret, pouvait-il touj ours res-
ter ignoré ?

Une rencontre
Quelques mois plus tard, Divio et sa j eune

femme étaient en train de dîner dans un res-
tauran t très connu. Une j eune dame entra , dont
la vue décontenança quelque peu le beau Ni-
cholas. Elle passa devant leur table. Divio ne
put faire autrement que de la saluer et de la
présenter à sa femme. C'était son ancienne
fiancée.

Lorsque celle-ci entendit prononcer le nom
de Militza , elle eut un sursaut. «Militza ? Peut-
être Militza Mihailescu, l'ancienne collabora-
trice de Mme Janescu ? Oh , vraiment ? Donc
c'est vous qui avez fourni le rapport qui m'a
poussée à rompre mes fiançailles ? C'est vous
la voleuse de mon fiancé et de mon bonheur ?
Félicitations !» Ayant dit , elle continua son
chemin, la tête haute, la mine dédaigneuse-.

Et toute la ville se demande maintenant si
l'amour et la concorde vont continuer à régner
dans le ménage des Divio ? N. R.

LA LECTURE DES FAMTLLES

cigarettes. La fenêtre était close. Un volet se
rabattait par moments, avec bruit, à l'extérieur,
sous la poussée du vent

— Drôle de boîte , pour un « agent d'affaires »,
grogna Choiseul.

Il huma l'air de ses narines contractées. Cela
sentait la cigarette refroidie , la poussière et le
renfermé. Il fit une grimace et rej oignit Dar-
court , qui inspectait les autres pièces de l'ap-
partement. Celles-ci , au nombre de trois : une
cuisine et deux chambres , affirmaient un vide
total. Il n'y traînait même pas ces vestiges d'oc-
cupation hétéroclites (balais , j ournaux , caisse
vide) qui sillonnent le passage des déménageurs.
L'on avait fait place nette et pris soin de clore
hermétiquement fenêtres et volets, ce qui expli-
quait la fraîcheur malodorante des lieux.

Choiseul et son compagnon revinrent au bu-
reau. Ils inspectèrent l'appareil téléphonique,
tout en évitant de s'en saisir, pour respecter les
empreintes digitales dont ils le supposaient cou-
Vert , vérifièrent la ligne et découvrirent un sys-
tème d'interrupteur caché, qui ressemblait en
tout point à celui de l'appartement Jurde.

Choiseul se pencha à la porte , pour ordonner:
— Qu 'on fasse monter la concierge.
c A quoi songez-vous ? » continua-t-il , en

scrutant le visage énigmatique de Darcourt
Le commandant sourit.
— Je serais curieux de connaître l'identité

précise des deux individus qui pénétrèrent ici,
ce matin , et dont ce cendrier renferme les mé-
gots. Car ils étalent deux : l'un fumait du capo-
ral ordinaire , l'autre un tabac d'Orient qui ne
court pas les rues.

— « Triumph » ?
— Précisément.
— Alors : Wassilieff-Hauteville ?
— Question de tactique et question d'heures.

Question de tactique : tout dénonce le Balafré :
rage de fumer ce tabac spécial et dédain absolu
des « mégots-j alon » qu 'il s'acharne à laisser
sur son passage. Question d'heures : ici , la ré-
ponse dépendra beaucoup des déclarations de la
concierge. A dix heures quarante , selon le rap-
port de vos hommes , Hau 'eville pénétrait au
« Grand Hôtel des Améri cains ». A dix heures
cinquante , il en ressorta it et s'éloignait en taxi.
Or, au même moment , Anna Breschkovska arri-
vait chez la dame Jurde. Pour se rendre du
« Modem », à la rue des Belles Feuilles , Haute-
ville employa plus de dix minutes : il arriva ici
vers onze heures et quart exactement , la Bresch-
kovska quittait à nouveau cet immeuble. Et
vous apparaissiez pour perquisitionner à onze
heures trente.

« Hauteville est donc entré au 145 ter autour
de onze heures dix. et il est ressortit entre onze
heures et quart et onze heures trente. La con-

cierge balayait la cour, vous ai-Je entendu dire,
lors de votre venue ? Elle doit pouvoir nous
renseigner exactement , dans ce cas, sur l'indivi-
du (ou les individus) qui pénétrèrent dans la
maison, et la quittèrent , de onze heures dix
à onze heures et demie.

— Et si vos inconnus (ce qu 'entendrait à éta-
blir la précaution de la porte laissée ouverte)
avaient filé à pas feutrés au moment où j' inter-
rogeais la femme Jurde ?

— Encore possible. Alors ils n'auront pas da-
vantage échappé à l'attention de la concierge
qui doit certainement se trouver à l'affût , der-
rière ses rideaux, depuis votre apparition.

Un silence ; puis Choiseul questionna :
— En définitive , il se serait produi t une con-

versation — de onze heures dix à onze heures
un quart — entre la Breschkovska et un ou deux
étrangers ? Et cet entretie n aurai t eu lieu par
le moyen du téléphone clandesti n, la femme se
trouvant à l'étage en dessous et les hommes
occupant le bureau du prétendu Rousseau ?

— Les empreintes féminines, toutes fraîches ,
de l'appareil Jurde , et les mégots révélateurs
que voici tendent à l'établir. L'anthropométrie ,
en comparant les empreintes du téléphone
Rousseau à celles du verre rapporté du « Riga-
Palace » et à celles que nous avons fait relever
au « Modem » dans la chambre de Pierre Hau-
teville , nous fixera sur ce dernier . Et nous lui
demanderons aussi d'éclaircir le cas de la com-
tesse.

— L'hypothèse de cette parlotte à trois , par
le truchement de cinq mètres de câble, touche à
la comédie ou au cinéma burlesque , ne put
s'empêcher de dire Choiseul. Et cependant... et
cependant-

Il secoua la tête et entreprit l'interrogatoire
de la concierge qui attendait depuis quelques
instants sur le palier , rouge, essoufflée et de
méchante humeur. La commère , vite matée par
le ton sans rép lique de Choiseul , ne fit aucune
difficulté pour reconnaître que le logement

^ 
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dis occupé par M. Rousseau avait été loué au
ménage Jurde , au départ de l'agent d'affaires.

— Ce geste ne vous parut-il pas bizarre ? in-
terrogea le policier.

— Un peu, tout de même, concéda la con-
cierge. Mais , vous savez, on est habitué aux
lubies des gens dans mon métier. Et comme
M. et Mme Jurde me payaient régulièrement ,
avec de j olies etrennes à la fin de chaque tri-
mestre...

Choiseul passa ensuite à la question brillante ,
celle des allées et venues énigmatlques de la
matinée.

Il apprit bientôt que les suppositions de Dar-
court répondaient à la réalité. Deux hommes

étaient bien venus au 145 ter peu après onze heu-
res, pour monter au quatrième. Du moins se
rendirent-ils à cet étage afin de donner le chan-
ge à la surveillance indiscrète de la concierge.
Lorsqu 'ils crurent que celle-ci s'étai t éloignée,
ils changèrent d'étage et pénétrèrent dans l'an-
cien logement Rousseau,

Cependant , et cette fois ce fut l'hypothèse de
Choiseul qui triompha , le départ des visiteurs
s'opéra vers onze heures quarante, donc un peu
après l'arrivée de la police.

— Et j e vous garantis qu 'ils faisaient vite,
les gaillards , aj outa la concierge en frapp ant
son avant-bras gauche du revers de la main
droite. Si j'avais su que vous étiez à leurs
trousses...

Darcourt demanda alors une description aussi
exacte que possible des individus.

— Le premier, je le connais-. C'est-à-dire
sans le connaître, bien sûr... bonj our, bonsoir ,
et ça va... Mais j e peux assurer qu 'il passe as-
sez souvent dans la cour. C'est un grand , mince,
avec une tournure d'artiste de ciné. Bien balan-
cé, quoi, vous me comprenez. Sa tête ?~ Il est
tou t rasé. Je ne pourrais pas dire la couleur
de ses yeux. On a beau être concierge, on ne
regarde tout de même pas les gens sous le nez.
J'ai encore des usages. Et mon père était dans
les octrois. Si ma pauvre mère défunte...

— Au fait , Madame... au fait, vous souvenez-
vous de la couleur des cheveux, au moins ?

— Pour ça oui. On aurait dit des cheveux
d'Anglais , vous savez, ce genre de blond pâle...

— Et il portait une cicatrice sur la j oue gau-
che, n'est-ce pas ? j eta un peu fiévreusement
Darcourt.

La commère rîmua avec énergie sa grosse tê-
te, que prolongeait un chignon mal équilibré , se
balançant à contre-temps :

— Pour sûr que non ; j e l'aurais bien vu. Il
avait la figure aussi net te que ma main.

— Vous êtes certaine de ce que vous contez
là .... Votre déclaration a une sérieuse impo r-
tance, j e vous le signale. Allons, réfléchissez
bien...

— Aussi nette que ma main , répéta la femme,
obstinés, en étalant sous les yeux du comman-
dant cinq doigts boudinés sur lesquels elle souf-
fla bruyamment , afin de donner plus de force ,
sans doute à son affirmation .

— Depuis combien de temps cet homme n'é-
tait-il plus venu au 145 ter ?

La concierge se recueillit un instant.
— Si j e ne me trompe pas, il y a environ ouhJ-

ze j ours que j e l'avais vu pour la dernière fois.-
Attend î/.... nous sommes bien au 28 octobre, pas
vrai ?... Eh bien ! j e l'ai vu le 13 octobre, le j our
où Mme Mourguignon, la corsetière du second,

a perdu son beau-père... Je faisais mes condo-
léances à la pauvre femme, sur le devant de ma
loge, quand le grand blond a passé. Parce que
j e l'appelais « le grand blon d », vous comprenez.
S'il fallait connaître le nom à. toutes les per-
sonnes qui entrent et qui sortent , dans notre mé-
tier... Alors , du 13 à auj ourd'hui , ça fait exacte-
ment 15 j ours. Je ne croyais pas si bien dire...

Et elle rit d'une large grimace édentée qui re-
troussait comiquement son nez énorme.

— Qua savez-vous de l'homme qui accompa-
gnait le premier individu ? poursuivit le com-
mandant, dont le front se rembrunissait par de-
grés.

— Celui-là, j e ne l'avais encore j amais vu dans
la maison. Il devait être plus vieux que l'autre.
Un homme dans la cinquantaine , déj à tout blanc
au-dessus des oreilles. Mais il était bien habillé,
lui aussi. II faisait « distingué ».

— Vous ne lui avez pas remarqué de balafre
sur le visage ?

— Pas plus qu'au jeune-. Touj ours la figure
nette comme ma main.

Et la femme de rire à nouveau, son ventre
rond s'agitant par saccades.

— Terminé, Darcourt ? demanda Choiseul à
l'officier.

Et celui-ci baissant affirmativement la tête, il
aj outa , à l'intention de l'épaisse commère :

— Vous êtes libre . Madame. Merci. Nous nous
reverrons plus tard, pour quelques questions de
détail.

— Toute à votri service. Au revoir . Messieurs.
La concierge accomplit une série de courbet-

tes serviles, quitt a le bureau et descendit l'esca-
lier d'un pas pesant. Elle s'arrêta à l'étage Infé-
rieur , pour crier, la main en cornet autour de la
bouche :

— Et j'ai bien regretté , vous pouvez m'en croi-
ra, de ne pouvoir vous en dire olus long !

Tout le 145 ter apprendrait , de la sorte, qu 'in-
terrogée par la police. Mme Armnndine Hamo,
concierge avait défendu les secrets de sa grande
famille de locataires avec beaucoup de discré-
tion , d'adresse et d'héroïsme professionnel.

Et de retour dans sa loga — le courage lui
étant définitivement revenu — elle cria à son
époux , loque ténue , tremblante et rongée de rhu-
matismes , qu 'emprisonnaient les bras d'un fau-
teuil gémissant :

— Ecoute-moi bien , Hamp... Ces saletés ont
voulu me brutaliser , mais j e leur ai réglé leur
affaire-. Et toi . en as-tu encore pour longtemps
à fainéanter dans les coussins p endant que le
me débats avic la police ?

(A suivre) .

Balzac et son tailleur
Rue Raynouard , à Passy, s'élève une mal-

son de modeste apparence et qui cependant est
un lieu de pèlerinage; c'est là qu 'habita le ro-
mancier le plus puissant peut-être de la littéra-
ture française: Honoré de Balzac.

Un j eune écrivain parcourait un j our les piè-
ces de la petite ma 'son, sous la conduite d'un
vieux confrère, admirateur fervent de l'auteur
de la « Comédie humaine », dont il connaissait
admirablement la vie.

— Voici la chambre à coucher de Balzac. Là
était son lit En face vous voyez encore le se-
crétaire où il rangeait son argent... quand il en
avait, car vous n 'ignorez pas que Balzac, im-
prévoyant et prodigue, n'eut j amais 100 fran cs
devant lui et passa toute sa vie en lutte avec
ses créanciers.

» A ce petit secrétaire se rattache une anec-
dote assez piquante.

» Un j our, vers midi , le grand écrivain dor-
mait encore, (selon son habitude , il avait tra-
vaillé toute la nuit) lorsque son tailleur péné-
tra dans sa chambre.

» Las d'attendre en vain un acompte sur la
somme que Balzac lui devait, le tailleur appor-
ta lui-même sa facture.

» — Qu 'est-ce que vous voulez ? bougonna le
grand homme d'assez mauvaise humeur.

»— Monsieur de Balzac, j'apporte ma fac-
ture.

» — Bon. Ouvrez ce secrétaire.
» Ravi de l'espoir de toucher enfin quelque

argent, le tailleur ouvrit le secrétaire.
» — Ouvrez le tiroir du haut
»— II est vide.
» — Ah ! Alors, celui du dessous.
» — Vide également.
»— Celui de droite.
» — Rien non plus.
»— Ouvrez le quatrième.
» — Ah ! celui-là est plein de papiers.
»— Ce sont mes factures impayées. Mettez

la vôtre avec les autres.
» Et se retournant vers la muraille, il se ren-

dormit »

—^^^^ m _̂ -~—
Avec du soja, du lard, du mais, du liège,

du lin, etc.

Un chimiste d'origine française a mis au point
cette matière plastique « idéale »

Les automobiles Ford seront faites , d'ici trois
ans, en une matière plastique très supérieure à
l'acier, annonce-t-on de Détroit. Les essais qui
viennent d'être accomplis avec des voitures de
cette fabrication sont concluants. Jetées les
unes sur les autres, précipitées dans des ravins ,
elles n'ont montré aucune fêlure , aucune défor-
mation. L'élasticité du matériau nouveau les
rend aussi résistantes au choc qu'un ballon de
football.

Cette matière plastique est à base de soja
On sait la prédilection que Ford a pou r cette
plante à tout faire qu 'il cultive intensivement sur
d'immenses domaines. Elle lui procure, entre
autres choses, l'étoffe des coussins de voitures,
la peinture des carrosseries, l'ersatz ;!'ivoire des
commandes et tableaux de bord, etc... U va en
tire r maintenant ses carrosseries tout entières.
Un de ses ingénieurs, M. Robert Boyer, d'origi-
ne française, vient de réaliser la matière idéa-
le qui fera des autos incassables, en j oignant à
la graine de soj a les ingrédients suivants: du
lard , du liège, de la poix, de l'alcool de sucre,
du lin, du caoutchouc, du coton, du froment , du
maïs, et une fibre spéciale qui servait aux em-
baumeurs de l'ancienne Egypte à la momifica-
tion des pharaons.

Ford fabriquera des auto*
Incassables

Elle. — Je me demande ce que les hommes
voient tant à cette Greta Qarbo. Enlève-lui son
visage pathétique , sa tai lle supersvelte et sa
voix séduisante, que reste-t-il ?

Lui — Toi, ma chérie !

8mnn* In-du'-âence

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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fiai Ci du Val-de -Ruz
Mois da décembre

Cernier
Promesse de tnariave. • dO.
Alcide-Armand Meyer. Bernois et
Neucbâielois , agriculteur. 8 Cer
nier et Marin Aebi née Schwab ,
Bernoise, à Dombresson.
Uécè». — 6. Emma Hortense
Von Aeseh, née Terrai, a Cernier
63 ans 5 mois.

Chézard-St.Martln
OécèH. — 3. Julie Landry, née
Ellezingre, Les Verrières, 91 ans.

Dombresson
Mariage . - 6. James Cuche . agri-
culteur, a Villiers et Gertrnde-
Marie Jacot . a Coffrane , les deux
Neuch&ielois.
IValHHancea. - 9. Violette-Mar-
gueriie. a Cilbert-Valentin Bour-
quin. Bernoise, à Dombresson
I Vieux-Prés) 16. Wallher, à Jean
Nnssbaumer. Soleurois, à Dom-
bresson (Les Planches).
Décès. - 28. Ferdinand Greber,
i Dombresson, 88 ans , -i mois.

Savagnier
Naissance . - US. Marie-Thérèse
a Paul-André Girard , é Savagnier.

Hauts-Geneveys
II a été enregistré en lU-'iO: -i ma-
riages, 6 décès , 2 naissances.

Coffrane
Novembre 1940

PromeHses de mariage. - 6.
Anioine Emile Panigbini. Italien
et Georget te-Rose Schenk, Ber
noise et Neuchâteloise, les deux
à Neuchàtel . 11. Hans-Peter Jacot
Neuchâtelois. A Bellelay et An
nette-Clémentine San vin. Bernoise
à. Thonex. 18. Henri-André Jacot .
a La Chaux do-fonda et Marcelle
Gartrude Schenk, Les Geneveys -
aur-CoOrane . les deux Neuchs.-
talois.
Mariages USilvain-Al bert Jean-
neret . a Coffrane et Rose-Edith
Guye. a Neuchàtel . les deux Neu-
châtelois. iii . Jean-Henri Moccand
Fri bourgeois. Les Geneveys-sur-
ftoffrane et Ida ' Siegenthaler,
Bernoise. _ Sonvilier.

Décembre 1940
PromoscH de mariage. - 13
Hugo Ditzler . «àlois. n Bâle et
Marie-Vicioria Favre, Neuchâte-
loise et Vaudoise. à Bâte-Campa-
gne. 27. Francesco Gasperini ,
Italien et Emilia Soldati . Neuchâ-
teloise. les deux a Genève.
Décès. • SU. Emma Ducommun
née Perrin , veuve de Louis-Fré-
déric Ducommun, 80 ans b mois

Il a été enregistré en 1940 : 2
naissances . 4 mariages. 10 décès,
38 publications de mariage.

Ceintures
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc BAS PRIX ,
Envois a choix. Indiquer genre
désiré — Bt Michel , spécialiste
Mercerie 3, Lausanne.

AS 160 L 152

Mariage
Jeune soldat, 26 ans, désire

faire connaissance de demoi-
selle de 20 à 26 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffre
C. K. 642 au bureau de l'Im-
partial. ti42iii

Dame, veuve, affectueuse , seule
¦ans relations, cinquante ans,
ayant petit avoir, aimerait ren-
contrer monsieur du même âge,
ayant du travail en vue de ma-
nage, pas sérieux s'abstenir —
Ecrire soua chillre O, B. 656
au bureau de I'I MPAIITIAI .. WJ 6

Homme
de confiance
ctiercbe place comme encaisseur ,
commissionnaire ou autre. —
Ecrire sous chiffre O. N. 633,
au bureau de I'I MPAIITIAI .. tXiB

ii i
est demandée. — S'adres-
au Café du Versoix.

6681

Centre d'Education Ouvrière
Grande salle du Cercle Ouvrier Maison du Peuple

Jeudi 23 janvier 1941 à 20 h. 15
Conéffrence avec projections

et démonstrations
par M. H.-S. AUBERT expert judiciaire diplômé

Mir

Le caractère réfélé par l'écriture
E N T R É E  L I B R E .  646

ggj Dans l' impossibilité de répondre a toutes les nei- l - .»
E3j sonnes qui les ont entourés et leur ont témoigné lent §9
1,̂ -ffl profonde affection pendant ces iours de cruelle sépara r - j
H ïp ,  iion . Mademoiselle Venise REINHARD, ; V]
IM Madame Veuve Albert REINHARD et j
L"3 ses enfants , exprimant à etiacun leurs sincères re (rai
KSI mereiements. * H
||| La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1941. 618 Ziâ

1 _. __~r...._ _̂_r___ ^^^„_. 
T._ _ - __ ____~^_

|H Madame et Monsieur Georges Zelliier-Droz-Vin- &§
1 f cent, à La Chaux-de-Fonds; ZÛ
i£k Madame et Monsieur Arnold Marchand-Droz- !'*a
fp! Vincent et leurs filles Andrée et Madeleine, à ; la
K La Chaux-de-Fonds; Z$
iZ:i Madame et Monsieur Henri Metzner-Droz-Vin- : ;|
11 cent et leur filles Suzanne et Denyse, à Genève ; j|
Hl Mademoiselle Blanche Droz-Vincent, à Genève ; '$%
,-il Madame veuve Ernest Droz-Vincent et sa fille jjl
ZM Gisèle, à Paris ; ; )j
H Mesdemoiselles Yvette et Hélène Droz-Yincent -M
Hl à Genève ; f J.J
Hl Madame et Monsieur Albert Hofer, à Rothrist; |
px Madame et Monsieur Emile Nôlhiger et leurs ; * i
| enfants, i Rothrist ; Zjs

: ;• ainsi que les familles parentes et alliées ont la ~ 1
M Rran(le douleur de faire part de la perte cruelle r'1
|1| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de -va

1 Madame Vve 1H11-KIÏ 1
\Z-:i leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, '-M
ZZ sœur, tante et parente, décédée le 18 janvier 1941 ZZ $
H dans sa 85me année. [ ZM
M Culte au domicile: 1e lundi 20 courant, à y &
¦ 11 h. 30. ¦
s j II ne sera pas rendu d'honneurs, :̂|
|| i Cet avis tient Heu de lettre de faire part. jv3
i Domicile mortuaire : rue de la Servette 47, ÎM
i i Genève- ton }m

[fl Je suis la résurrection et la H
>i<| vie, celui qui croit en moi vivra : ï
'¦_ :, quand même il sera mort. ".i:X Jean U, v. 23. IE

[||j Madame Marthe Matthez et sa famille, jZty
1*1 ainsi que les familles parentes et alliées font part H
m de la perle sensible qu'elles viennent de Iaire en la ZM

] Z - Zi personne de leur cher époux et parent, \m

M Monsieur m

I Edmond Hafihcz 1
::Z que Dieu a repris à Lui, dimanche à 20 h., dans sa Zk
Bf 80me année, après de grandes souffrances. rjf
M LES HAUTS-GENEV EYS, le 19 janvier 1941. M
p» L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer- Wa*.i oredi 22 cru, à 14 heures. 

^' I Culte au domicile à 13 h. 30. M
'':x Le présent avis tient lieu de lettre de faire- <¦ -|fl part. 668 Ws

mÊ-WÊÊÊÊÊ-WÊÊ > KS-ffl ¦ ¦ satmsM

L» soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive \

Mue IV, T. s». ¦;

Madame et Monsieur Walter Meylan-
Richard ;

Monsieur et Madame Emile Richard Carlin
à Wâdenswil;

Madame veuve Georges Rlchard-Jouffroy
] et son fils;

Monsieur Georges Richard;
Les familles Richard, Perrenoud et alliées,

ont la douleur de foire part à leurs amis et
, connaissances du décès de leur cher et

vénéré papa, beau-père, grand-papa, frère, ; |.
oncle, cousin et parent,

monsieur Louis RICHARD
que Dieu a enlevé à leur tendre affection,
dimanche 19 janvier, dans sa 93me année. V

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1941*
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 22 COURANT, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45,

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, JACOB-BRANDT 4. -

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire-part. 6t>4

¦ IllillWlll ¦ Il IIII

cartes de condOieances deuil .^p r̂îCSS ĴS

] \ X La famille de Monsieur Louis AMES- , '} >
IM DROZ profondément tondre des norabrousfis marqup.-i H:-*';
M de aympatbie remues, adresse ses sentiments de reeon- fl.î
Sgfl naissiince uni personne»! qui ont pris part a son fjranri ^Cj
! '4 iPIlil '. .. WW M; j

¦ *" W-

ENSEIGNEMENT
Leçons particulières de grec, latin, français.
Composition, rédaction, diction, lecture, grammaire,

orthographe pour tous degrés.
Répétitions Préparations

littérature moderne, française et étrangère.
' Conseils Recherches
S Fr. 4.— l'heure. \

I. KRAIKO
professeur, rue Jaquet Droz 6a. 634

JT~~~ HOTEL DE LA POSTE fej
l̂ '̂ tous les soirs 851 19

| Concert Egyedi « o »» , I

Loterie du r.-t LE PARC
Tirage du 18 janvier 1941 wi

Billets Lofa Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Loti Bill ets Lofa
' 7 175 347 102 687 52 1027 126 i367 47 1707 31
17. 97 57 71 -97 .57 31 121 77 160 17 56
27 161 67 82 707 65 47 114 87 73 27 89
37 104 77 44 17 184 57 68 97 42 37 29
47 74 87 182 27 146 67 139 1407 132 47 35
57 106 97 134 37 22 77 39 17 127 57 61
67 183 407 46 47 164 87 130 27 119 67 174
77 11 17 54 57 78 97 116 37 32 77 167
87 111 27 98 67 163 1107 122 47 80 87 199
97 25 37 171 77 148 17 85 57 166 97 170
107 165 47 48 87 24 27 109 67 88 1807 69
17 1 57 196 97 129 37 76 77 90 17 99
27 185 67 38 807 28 47 96 87 118 27 178
87 86 77 55 17 63 57 151 97 108 37 67
47 60 8T 189 27 144 67 21 1507 110 47 2
57 192 97 37 37 91 77 58 17 187 57 45
67 135 507 200 47 5 87 123 27 101 67 141
77 17 17 4 57 188 97 143 37 23 77 153
87 147 27 136 67 86 1207 20 47 162 87 95
97 198 37 19 77 70 17 140 57 62 97 14
207 194 47 83 87 92 27 105 67 155 1907 186
17 75 57 107 97 59 37 12 77 142 17 120
27 124 67 34 907 18 47 66 87 133 27 197
37 58 77 138 17 72 57 157 97 152 37 176
47 159 87 168 27 26 67 33 1607 13 47 40
57 158 97 179 37 6 77 81 17 9 57 51
67 117 607 154 47 180 87 30 27 169 67 128
77 195 17 191 57 10 97 103 37 43 77 49
87 7 27 137 67 115 1307 27 47 193 87 113
97 64 37 84 77 79 17 125 57 15 97 8
307 87 47 190 87 94 27 41 67 112
17 93 57 172 97 177 37 150 77 149
27 145 67 100 1007 173 47 131 87 156
37 181 77 16 17 3 57 50 97 77

Les lots peuvent être retirés an Café G. Brusa, Parc 88. tous
les mercredis, du 22 janvier au -2 juillet 1941. Passé cette
date, les lots non retirés deviennent propriété de la société.

Eomplie-eorrepiÉe
connaissant à fond le système Ruf, serait engagée
immédiatement dans commerce de confection. Faire
offres sous chiffre P. 2160 J., à Publicitas,
Saint-Imier. . -am .1 1,20

Mécaniciens-outilleurs
On cherche de bons mécaniciens-

outilleurs capables. — Faire offres à
M. Daniel  Charpi l loz , industriel,
Bévilard. P 25055 K m

Commissionnaire
jeune garçon de 14 à 16 ans est cherché de

suite pour faire les commissions et aider à la
boucherie. — S'adresser au bureau Bfell.
rue Léopold Robert 56a. f,v,

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
BUI OU M A R C H l  1

On cherche

Jeune
nomme
de 15 à 17 ans, désirant appren-
dre lu langue allemande. Petite
rétribution et bon traitement as-
surés. — Famille Egger,
boulangerie , pies de la posle ,
Horriwll (Canton de Solenre).

SA 19m B tiUVi

Commissionnaire
d'au moins 12 ans, est de-
mandé entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au Magasin
Ilintheer fils, rue de la
Balance 6. 648

Bonne

fOlilÈ
est demandée de suite , par Bras-
serie de la ville. Allemand exigé.
— Ecrire avec références et photo

< Case postale 198. 6r>o

COLLEGE 52
rez du-cuausuëe. ; logement de li
chambres, cuisine , avec toutes dé-
pendances , "a louer pour époque a
convenir. — Sfadresser Fidu-
ciaire Ch. Juugr-Leu. Léo-
pout Robert 42 12040

SÉÉÈI
1er de 3 ebambres , en plein soleil
est H louer pour époque a conve-
nir à bas prix. Même maison,
local pour entrepôt ou atelier ,
prix modique (avec logement ou
séparément). — S'adresser au bu-
reau R, Bolllger, gérant , rue
fc'ritz Uourvotsier s*. 660

AlOUlR
rez-de-chaussée de 3 pièces.
— S'adresser à la boulangerie
rue Numa Droz 112. 602

& louer!
pour le 30 avril ia41 ou époque f.
convenir , 2 petits appartements ,
l'un de 2 pièces et l' autre de 3
pièces , à la rue de la Balance 12.
— S'adresser à la Direction
de la Banque Cantonale

. 12867

A louer
pour le 30 avril 1941

Nord 175 , entresol deux
chambres et bout de corridor
éclairé.
Combe-Grieurin49, rez-
de-chaussée inférieur, 3 cham-
bres, bain installé, entrée in-
dépendante.

S'adresser Gérance Cha-
puis, rue de la Paix 76. uai

il louer
:to avril 1941

Ic IC OE IfflO tl, chauffage centrai
eUainbi' e de baius, balcon, jardin ,
maison d'ordre. 11945

S'adresser Elude PrançolH
lllva. notaire . Léopold RoPeri Hg.

Pied-à-terre
indépendant si possible, aveo ean
courante est demandé, — Ecrire
sous chiflre J. N. 635 au bu-
reau de l 'iMi ^tiTiAi. H5S

Faire-pan deuil - Impr. Courvois ier

lui
A vendre un immeuble
bien situé et de rapport.
S'adresser à Me Aubert,
notaire, rue Léopold-
Robert  72. ist

A vendre

Propriété
privée de 12 pièces et vastes dé
pendances. Confort moderne el
iardin de rapport. Superficie
V0J0 m*. — S'adreeseï au buieau
da l'iMPinTiit. 121
On demande A acheter
plusieurs

potagers à bois
u 2 et 3 trous , si possible des
lïniiçai s . petits fourneaux en
oatelles. — S'adresser au bu
reau de I 'I MP .UITIAL . 647

Cherchés d'occasion

meubles
pour chambre à coucher
et salle a manger, ainsi
qu'un buffet de cuisine. —
Offres n M. Alexandre Am-
stutz, La Chaux-d'Abel.
Téléphone 307. 638

HÏ,5V
est le rapport d'un immeuole n
vendre. Tout est Ioué. Nécessaire
pour traiter: fr. 600.—. - Oflres n
Case postale 7138, La
Chaux-de Fonds. 670

A YCnflrC 'commode ,
butlet a 2 portes . 6 chaises, table.
— S'adresser Numa-Droz 17, au
ler étage, a gauche. 662

RéOÎcûscT â̂r
cQe travail a domicile. — S'adr.
au bureau de I'IMPAUTUL. 662

Sommelière w\ZeTil.T:_
langues est demandée. — Offres
30UA chiflre O. X. 663 au bu
reau de I'I MPARTI âL. 66D

l.ndpmpnt ¦* pièces, BoiainB, dé-
LUgbliltUl pendances, à louer
— S'adresser rua Fritz Courvoi-
sier 41a, 1er étage , chen M. Tri-
iiHt 4an

Beau logement * &K:
otage. 3 ebambres, alcôve, balcon.
— S'adresser a la Boulangerie
Amey. rue du Crèt 24. 311

Paiï . .  
A louer ponr le 30

ntla UVi avril ou â convenir ,
beau ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, W. -G.
intérieurs, tout confort. — S'a
dresser rue de la Paix 35. an
• lino éiaR p . fiOl

l 'tiamhtiû A louer Ioii« cham-
OiidlllUlC , -,re meublée, indé
pendante . — S'adresser rue .là-
quel Droz 2H . au 2me étage, a
droite. 668

Belle grande chambre "ix.
indépendante , bains, central , i
louer. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . . 117

r.hamhro A iouer de suite cham-
UUttllUll C. bre -meublée, indé
pendante. Ir. 1B.— par mois. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR
TUL 6iw

Cause de départ. *$£&¦_
trous , brûlant tou« combustibles ;
table avec rallonge radio deux
courants, régulateur moderne, po-
,i\; \». i, gai deux leux, fer élec-
trique à bricelelE. — S'adresser
rue du Doubs 119, au sous-sol, n
droite. 631

A VPriflPP un herceau gral»tl
» icuuic modèle, avto mate
las. — S'adresser rue du Parc 14
au ler. étage, a doite. 64'J



REVU E PU J OUR
Au Brenner ?

La Chaux-de-Fonds, le 20 j anvier.
— Le bruit a couru hier qu 'une nouvelle en-

trevue aurait lieu au Brenner entre le Fuhrer et
le Duce. (Lire les dépêches en 3me p age.) Mais
ce matin aucune conf irmation n'est p arvenue aux
j ournaux. S' ag issait-U d'un canard ou la nou-
velle était-elle simplement p rématurée ? La ren-
contre des dictateurs serait assez dans la log i-
que des événements puisque nous entrons, as-
swe-t-on, dans une ép oque décisive. Se consul-
ter, mettre au point les derniers détails du p lan
d'attaque, conf irmer et conf orter de mutuelles
résolutions... Les deux chef s d'Etat p euvent en
avoir besoin. Si l' entrevue n'a p as eu lieu, c'est
que l'heure de l'action n'a p as encore sonné.

Réconciliation Pétaln-Laval.
— Le maréchal Pétain a rencontré hier M. La-

val. Il l'a reçu dans son wagon en gare de la
Ferté, près Moulin. En agissant ainsi, le chef de
l'Etat f rançais montrait qu'il est surtout ennemi
des p réventions et des p artis-p ris et qu'il n'hé-
site p as à s'inf ormer à f ond  sur les aff aires qu'on
lui soumet . L'entretien aura-t-U pour ef f e t  de
détendre l'atrhosphère à Vichy ? Le maréchal
sera-t-U convaincu que M . Laval travaille p our
la France et non... p our le roi de Prusse ? Enf in
le Reich obtiendra-t-il p ar le retour de M . Laval,
les garanties qu'il souhaite contre certains mi-
nistres f rançais anglop hiles ? Ce sont là toutes
auestions auxquelles il est dif f ic i le  de rép ondre.
Mais il est certain qu? d'ici quelques j ours la
nouvelle lancée de Berlin et aui p arlait d'un Ca-
binet restreint Flandin-Laval sous la direction
du maréchal Pétain, p ourrait se vérif ier p résenta
cent p our cent...

Résumé de situation
— Politiquement, il f au t  encore p arler des

événements nord-américains. Les Etats-Unis
p rennent de p lus en p lus position contre l'Axe.

— La situation militaire est caractérisée en
Méditerranée par l'entrée en lice de Variation
allemande, qui attaque, bombarde , et combat
sans compter les p ertes. Cette f ois, c'est Malte
qui a été copie usement arrosée et des p roj ectiles
auraient à nouveau atteint le porte-avion s «Il-
lustrions» , immobilisé dans la rade. Mais les
assaillants ont eu de nombreux app areils des-
cendus. Malte succomber a-t-il sous le déluge
de f eu ? Ou l'aviation et la f lotte anglaise p ar-
viendront-elles à conserver la maîtrise de la
Méditerranée orientale ?

— Une off ensive p araît se dessiner en Af ri-
que da côté de l'Aby ssinie , où les Italiens ont
dû abandonner Kassala. Est-ce le p rélude à la
rentrée en scène du Négus ?

— L'attaque décisive contre Tobrouk se p ré-
p are. Selon United Press, il ne semble p as que
les Italiens aient vraiment l'intention de déclen-
cher une contre-off ensive en ce moment. On a
^imp ression qu'ils s'attendent d' un moment à
l'autre â la prise de Tobrouk p ar les Britanni-
ques. Cette p lace aurait besoin de f orces imp or-
tantes p our se déf endre eff icacement , car la zone
f ort if iée  s'étend autour de la ville sur une dis-
tance d'environ 40 km. Or la garnison de To-
brouk est moins imp ortante que celle qui déf en-
dait Bardla, dont les lignes n'avaient qu'une
étendue d'à p eu p rès 24 km.

—Da côté des Balkans aucun changement
Les Grecs p rogressent lentement vers Valona,
dont le p ort est devenu inutilisable p ar  suite des
bombardements. P. B.

La guerre en Afrique
Les troupes italiennes ont évacué Cassala

LE CAIRE, 20. — Le grand quartier général
britannique communique : Aucun changemgtnt
de la situation. Au Soudan , nos troupes ont ré-
occupé Cassala. Au cours d'une activité de pa-
trouilles ces dernières semaines, nous avons
infligé chaque j our des pertes à 'l'ennemi, qui
fut finalement forcé d'évacuer ses positions
fortement défendues à Cassala et dans les en-
virons. Les troupes italiennes battent en retrai-
te dans ce secteur et sont harcelées par nos
détachements mobiles. L'activité de patrouilles
continue dans la zone de Metema, à l'est de
Galabat. Rien d'important à signaler au Ke-
nya.

Attaque aérienne contre
Tobrouk

L. — Le quartier général de la RAF commu-
nique que des bombardiers britanniques ont at-
taqué Tobrouk dans la nuit du 17 au 18 j anvier.
De gros dégâts f urent causés à p roximité d'en-
trep ôts de p étrole. Les autres dommages ne
p urent être observés en raison des conditions
atmosp hériques. Un bombardier italien F. 81 a
été abattu p ar une escadrille australienne. Des
entrep ôts f urent eff icacement bombardés à As-
sab, en Af ri q ue orientale italienne., et des bom-
bes j etées sur des bâtiments militaires à f iar-
gheiza. Un raid a eu lieu sur Asmara . en Ery -
thrée, dans la nuit du 17 au 18, mais les nuages
bas ne per mirent p as de constater les dégâts
causés. Un seul bombardier n'est p as rentré
de ces op érations.

la rencontre natler-Nussolînf
PAS DE CONFIRMATIION OFFICIELLE. -

MAIS PAS DE DEMENTI NON PLUS

Extel. — Les milieux officiels de Rome se
refusent à démentir ou à confirmer les bruits
mil ont couru au suj et d'une rencontre entre le
chancelier Hitler et M. Mussolini. Mais — à dé-
faut de toute Information officielle — les milieux
diplomatiques sont assez enclins à penser que

cette rencontre aurait déj à eu lieu et que M.
Mussolini serait sur. le chemin du retour.

On relève, à ce propos, que le grand direc-
toire du parti fasciste est convoqué pour mar-
di à Rome, ce qui permettrait éventuellement à
M. Mussolini de lui faire des déclarations s'il ie
j ugeait utile.

D'autre part , on souligne le fait que, durant
toute la iournée de dimanche et une partie tout
au moins de la nuit de dimanche à lundi , les
communications téléphoniques ont été interrom-
pues entre Rome et les erandes capitales euro»
péennes. Cette mesure avait-elle pour but d'é-
viter toute indiscrétion ? On né peut que se po-
ser la question sans prétendre y répondre.

Le wonagc de Pi. willkie m Europe
Un entretien PétaitvLaval

Attaque aérienne contre Tobrouk

Le plan Roosevelt sera adopté
par le Congés

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Bien que
l'on escomp tât un débat vif et p rolongé au Sé-
nat sur le projet d'assistance à la Grande-
Bretagne, les partisans de l'administration dé-
claraient dimanche soir qu'à la suite d'enquêtes
off icieuses , on p ouvait supp oser que le p roj et
serait approuv é à une importante maj orité par
le Congrès.

UN ENTRETIEN ROOSEVELT-
WILLKIE

Reuter . — M. Roosevelt a eu un bref entre-
tien avec M. Willkie à la Maison Blanche.

rjaj? *" Un message Roosevelt à M. Churchil
Reuter. — M. Willkie emportera , en se ren-

dant à Londres , un message personnel du pré-
sident Roosevelt adressé à M. Churchill.

Les prévisions de M. Willkie
Reuter — M. Wendell Willkie est arrivé à

Washington. Il a déclaré aux j ournalistes qu 'il
se refusait à admettre «aucune autre possibilité
que celle d'une victoire britanni que».

Son attitude envers le plan Roosevelt
Reuter — M. Wendell Willkie a conféré avec

M. Cordell Hull. Des dispositions ont été prises
pour que le candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis ait ultérieurement une entrevue
avec M. Roosevelt.

Dans des déclarations faites aux journalistes,
M. Willkie s'est dit favorable au proj et d'assis-
tance à la Grande-Bretagne , à condition que
celui-ci subisse trois modifications :

1) les pouvoirs conférés au président seraient
restitués à la nation à une date fixe ; 2) les
cordons de la bourse seraient tenus par le Con-
grès; 3) le Congrès étudierait le proj et d'as-
sistance pour examiner si celui-ci ne contient
pas des pouvoirs qui ne sont pas nécessaires.

D'autre p art, M. Willkie a déclaré «qu'il est
p ossible que les Etats-Unis entrent en guerre
si l'Angleterre était battue.»

La mission de M. Willkie
Reuter. — A l'issue de ses entretiens avec

MM . Roosevelt et Hull , M. Willkie a déclaré aux
j ournalistes qu'il avait discuté avec ceux-ci des
questions européennes. M. Roosevelt lui a remis
une lettre d'introduction p our M. Churchill. M.
Willkie a dît en outre qu'il p ensait rester une
quinzaine de j ours en Grande-Bretagne et dési-
rait notamment voir MM . Eden et Bevin, resp ecr
tivement ministres des af f aires  étrangères et du
travail. . .

On incident à San Francisco
Excuse américaine à l'Allemagne

Washington . 20 j anvier.
Reuter. — Le Département d'Etat a exprimé

à l'Allemagne ses regrets pour l'incident sur-
venu à San-Francisco, incident au cours duquel ,
le drapeau à croix gammée du consulat général
d'Allemagne fut arraché par des j eunes gens.

Des détails sur l'incident
Le D. N. B. donne les détails suivants sur

l'incident qui s'est produit à San Francisco.
Le drapeau allemand avait été hissé sur le

consulat général d'Allemagne à l'occasion de
l'anniversaire de la fondation de l'Empire. Il fut
amené au milieu des applaudissements de la
foule et déchiré Les manifestants se rassem-
blèrent dans la rue devant le consulat général
dès que fut hissé l'emblème. Adoptant une at-
titude menaçante, ils en demandèrent l'éloigne-
ment. Quelques agents de police seulement fu-
rent mandés sur les lieux . Aussi , !es auteurs
purent-ils parvenir jusqu'au lOme étage de l'im-
meuble où se trouve le consulat en utilisant une
échelle de pompiers. Ce n'est qu 'après l'enlè-
vement du drapeau qu 'un détachement de gar-
des à cheval arriva sur les lieux. Ultérieure-
ment, deux personnes furent arrêtées comme
les coupables présumés. Selon les j ournaux
new-yorkais, il s'agirait de membres de l'équi-
page du torpilleur américain «¦ Crawen ».

Le chargé d'affaires d'Allemagne a élevé la
protestation la plus énergique auprès du dépar-
tement d'Etat contre cette grave insulte des
couleurs allemandes en demandant au gouver-
nement américain de punir comme ils le méri-
tent les coupables et de dorlner des garantie.";
quant au droit de hisser l'emblème allemand
sur les édifices diplomatiques et consulaires al-
lemands, tel qu 'il est reconnu par les conven-
tions internationales et autres.

Un entretien Pétain-Lava!
Malentendus dissipés I

VICHY, 20. — Havas. — On communique of-
ficiellement :

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat, a rencon-
tré le président Laval. Ils ont eu un long en-
tretien au cours duquel ont été dissipés les ma-
lentendus qui avaient amené les événements du
13 décembre.

L'entrevue a eu lieu à la Ferté
Ag. — C'est samedi après-midi, à 15 h. 16,

que le maréchal Pétain a quitté Vichy en auto-
mobile Son train spécial l'attendait à un pas-
sage à niveau à 2 km. de Vichy. L'entrevue a
eu lieu à la Ferté, à 46 km. de Vichy. Là, M.
Laval , venu de Paris, attendait le maréchal.
L'entrevue a duré de 16 h. à 17 h. 25. Au re-
tour , le train du maréchal s'est arrêté à St-
Germain-des-Fossés, à 12 km. de Vichy, où le
maréchal reprit son automobile pour rentrer à
Vichy.

la gnerre ilalo-grecqne
LES TROUPES HELLENIQUES CAPTURENT
UN MILLIER DE PRISONNIERS ITALIENS

ATHENES. 20. — Le porte-parole du G. Q.
G. hellénique communiqu e qu'un important suc-
cès militaire a pu être enregistré au centre du
front

Une unité d'Evzones a pu, par une opération
de surprise , pénétrer profondément à l'inté-
rieur des lignes Italiennes et a fait plus d'un
millier de prisonniers, parmi lesquels se trouve
un nombre assez important d'officiers. Il a été
conquis , de plus, un butin fort appréciable. Par-
mi les prisonniers se trouvent plusieurs officiers
ainsi que le colonel Menengettl, commandant du
70me régiment de la 7me division < Loups de
Toscane » récemment débarquée en Albanie.

Ce qu 'ils disent.»
Le ministre grec de la presse annonce que,

parmi les prisonnier s italiens faits ces derniers
j ours en Albanie, par les troupes helléni ques, se
trouvent des membres de la division des
* Loups de Toscane ». Ces hommes disent qu 'ils
s'embarquèrent récemment pour l'Albanie via
Brindisi. Pendant leur traversée de l'Adriati-
que en convoi, deux de leurs transports, le «Li-
guria » et le « Lombardia ». furent torpillés et
coulés.

Une alerte à Athènes
ATHENES, 20. — Agence d'Athènes. — L'a-

lerte a été donnée dimanche à 13 h. 10 et s'est
terminée à 14 h. 05.

105 avions italiens abattus
Agence. — Les j ournaux d'Athènes rapportent

que , depuis le 28 octobre , c'est-à-dire depuis le
début des hostilités gréco-italiennes , les forces
aériennes de la DCA et alliées ont abattu 105
avions italiens.

Course de vitesse
entre l'Amérique et le Reich

ISTANBOUL, 20. — On suit avec un grand
intérêt , en Turquie , les événements, principa-
lement en ce qui concerne l'aide que les Etats-
Unis accorderaient à la Grande-Bretagne. La
presse turque déclare dans ses articles de fond
que l'Amérique se trouverai t déj à plus eu moins
en guerre avec l'Allemagne et que les armes
qu 'elle a promises sont tout ce que l'Angleter-
re désire pour le moment de son alliée.

Le j ournal « Son Posta » écrivait dernière-
ment que la guerre est actuellement une cour-
se de vitesse entre la production aérienne amé-
ricaine et les nouveaux plans d'offensive alle-
mands On peut s'attendre sous peu, affirme un
j ournal , aux plus terribles batailles qu 'ait en-
gistrées j usqu'à présent l'histoire du monde.

En plein cœur de l'Abyssinie
Un camp d'instructeurs britanniques

KHARTOUM , 20. — Selon un communiqué
publié à Khartoum , un petit groupe d'officiers-
instructeurs britanni ques , spécialement choisis
pour leur connaissance du pays et de ses dia-
lectes, se trouve depuis six mois installé en
plein coeur de l'Abyssinie. Il s'occupe active-
ment d'instruire , d'entraîner et d'armer des mil-
liers de guerriers indigènes. Cette mission mili-
taire a pénétré j usqu'à quel que 800 kilomètres
à l'intérieur du pays et a établi son camp dans
les montagnes. Un service de courrier a été
institué entre le camp et Khartoum et des car-
saisons d'armes sont envoyées régulièrement en
Ethiopie. Les Italiens ont tenté à plusieurs re-
prises, mais en vain, de repérer ce camp d'ins-
truction. Les indigènes leur ont opposé une bar-
rière efficace.

Des rebelles indigènes entraînés et armés har-
cèlent sans relâche les troupes italiennes, cou-
pant leurs lignes de ravitaillement, attaquant les
camps et les aérodromes , mettant notamment à
profit les raids de la R. A. F. pour effectuer
leurs opérations.

Hagenbeck. le célèbre capteur de fauves,
est mort à Ceylan

COLOMBO, 20. — M. Henry Hagenbeck, le
célèbre capteur de fauves et organisateur alle-
mand de ja rdin zoologiques , est mort , à l'âge
de 75ans. dans un camp d'internés civils de
l'île de Ceylan.

M. Hagenbeck avait capturé des milliers d'a-
nimaux sauvages; il en a fourni à tous les j ar-
dins zoolcgiques du monde.

Condamnation de MM. Barrl o et Caballero
MADRID , 20. — La Cour spéciale instituée

pour statuer sur les délits politiques a tranché
le cas de MM. Martinez Barrio , dernier prési-
dent des Gortès républicain îS, et comme tel vi-
ce-président de la Républi que, et de M. Fran-
cisco Largo Caballero , le leader socialiste qui
fut nommé président du Conseil des ministres
au début de la guerre civile. Ils ont été condam-
nés à la perte totale de leurs biens, à la priva-
tion définitiv e de leurs droits civils et politi ques
et à quinze ans d'interdiction de séj our . La Cour
a proposé au gouvernement d' ordonner oue la
nationalité espagnole leur soit retirée.

Dernière heure
Explosion meurtrière dans une aciérie

VALENCIENNES, 20. — Ag. — Une explosion
s'est produite dans une aciérie à Trith , Saint-
Léger (Nord), lors du décrassage d'un haut
fourneau. Trois ouvriers ont été tués et quatre
grièvement blessés.

A cause de la neige
Grave accident de chemin de fer

en Espagne
MADRID, 20. — Un grave accident de che-

min de fer s'est produit près de Reinoza , au
cours duquel cinq personnes furent tuées et sept
autres blessées. C'est la neige accumulée sur les
rails qui a provoqué l'accident.

Aujourd'hui a eu lieu

Une conférence
Miller-Mussolini

(Télép hone p articulier de F * Imp artial-)
BERLIN, 20. — United Press — SELON UNE

INFORMATION DONNEE A LA PRESSE
ETRANGERE, UNE CONFERENCE A EU LIEU
AUJOURD'HUI ENTRE MM. HITLER ET
MUSSOLINI. LES DETAILS SONT ENCORE
INCONNUS, MAIS ON ATTEND UN COMMU-
NIQUE. .

La guerre aérienne
Des attaques contre Londres et Southampton

BERLIN, 20. — Ag. — Les avions de combat
et les Stukas allemands ont entrepris dans la
nuit du 19 au 20 j anvier des attaques contre
Londres, Southampton et d'autres villes de la
côte sud de l'Angleterre. A Londres, l'attaque a
été dirigée principalement contre le quartier de
Greenwich, dans la boucle de la Tamise, où se
trouvent des usines à gaz et des usines électri-
ques. Quatre gros incendies ont éclaté à la suite
de fortes explosions. Southampton a essuyé éga-
lement un coup très dur.

DE NOUVEAUX INCIDENTS
FRAN CO-SIAMOIS

VICHY, 20. — Ag. — On mande de Saigon :
Le 17 j anvier, un groupe d'unités appartenant
aux forces navales françaises en Extrême-
Orient, au cours d'une croisière au large du
Siam, s'est heurté , à proximité de la frontière
indochinoise, à des unités thaïlanda ises qui at-
taquaient un avion de liaison français. Au cours
d'un rapide engagement, deux navires siamois
ont été coulés et un troisième a été sérieuse-
ment endommagé.

Il y a un mois environ, dans les mêmes para-
ges, un partrouilleur français a été attaqué et
bombardé par deux avions siamois dans les
eaux terri toriale s françaises , sans aucune pro-
vocation de la part des forces françaises.

En représailles , l'aviation française a accom-
pli un raid sur l'aérodrome de Brachinburj et
un grand nombre de coups directs ont pu être
observés sur le terrain ; les hangars et les ins-
tallations d'Aranya et de Vacahna ont été égale-
ment bombardés. Malgré la réaction de la D.
C. A. siamoise, les avions français ont tous re-
gagné leur base.
¦ — ¦ —

' imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Xa Ghaux~de~p onds
Une bombonne d'acide explose.

Ce matin , les premier s secours étaient appelés
à l'atelier de pierre s fines , sis à la rue du Com-
merce 5, où une bombonne contenant de l'acide
avait fait explosion.

Une odeur nauséabonde se dégageant du lo-
cal en question , les agents durent fair e usage de
leur masque à gaz. Trois heures de travail fu-
rent nécessaires pour recueillir et neutraliser les
effets du liquide corrosif qui rongeait le lino-
léum recouvrant le plancher. Il n 'y a pas d'au-
tres dégâts. On ignore les causes de cette ex-
plosion.


