
&a Semaine înternaffionaRe
Pourquoi l'Italie déclara-t-elle la guerre à la Grèce ? — Les

Etats-Unis et leur déclaration de guerre virtuelle à
l'Axe. — Sens de la nouvelle résolution fran-

çaise selon r *\. le Maréchal Pêtain.

M. Flandin , l'homme qui vient...

Genève, le 22 j anvier.
Le corresp ondant à Rome de la « Tribune de

Lausanne ¦», M. R. Chavannes, vient d'app orter
à son j ournal l'exp lication, selon un conf rère
italien, de l'action qui f ut  brusquement entre-
p rise en Grèce. Voici en résumé, l'argumenta-
tion romaine : k

De p ar sa p osition géographique, Vltçdîe est
essentiellement une p uissance méditerranéenne ;
elle s'estime dès lors f ondée à emp êcher que
des pi ùssanees étrangères à Iq Méditerranée
p uissent y acquérir une situation prédominante.
Elle ne revendiqiw p our elle que la p osition de
« primus inter pares ». Partant elle exige que
les petits Etats riverains soient vraiment indé-
p endants, et qu'ils ne f assent p as le j eu des am-
bitions de grandes p uissances non méditerra-
néennes. Cette attitude de p rincip e a reçu p leine
conf irmation dans le f ait da rapp rochement ita-
lo-ycmgoslave, qui s'est p rodui t dès que le gou-
vernement de Belgrade a renoncé à servir les
desseins de tierces p uissances qui voulaient se
servir du nouvel Etat comme d'une base auxi-
liaire dans l'Adriatique : dans le f ait  aussi de
l'intervention italienne en Esp agne, lorsque la
p éninsule ibérique courut le risque de devenir
l'établissement d'une nation qui n'avait rien à
f aire en Méd iterranée.

En ce qui est de la Grèce, il est app aru à l'Ita-
lie qu'elle entendait servir la cause britanniqite,
c'est-à-dire encore celle d'un Etat non méditer-
ranéen : « Contrainte d'user de violence. l'Ital ie
vise uniquement à arracher des ép aules de la
Grèce le manteau anglais ; mais elle n'a aucune

intention de la p river de sa p ropre existence na-
tionale et de son indép endance. »

Nous n'avons évidemment p as à discuter de
la p ertinence de ce raisonnement. On aimerait
savoir cep endant si ce f ut seulement le relus du
gouvernement hellénique de se « libérer des
chaînes anglaises » qui décida l 'Italie à lui f aire
la guerre. Nous voy ons bien là sans doute une
Occasion p ossible à l'ultimatum qui f ut  adressé à
Athènes , mais il nous semble que. stratégique-
ment, il y avait , pour VItalie, moins d' avantages
que d'inconvénients à p ermettre à l'Angleterre,
alliée de la Grèce, de disp oser des bases nava-
les de ce p ay s dès qu 'elle serait app elée à coo-
p érer à sa déf ense . De bons esp rits p ersistent
dès lors à p enser que l'on p assa p eut-être outre
à cette considération p arce, qu'il pouvait app a-
raître à Fltalie que la présence de troup es alle-
mandes en Roumanie et l'attitude érrgmatique
de la Russie lui conseillaient une politiqu e de
« pris e de gage *. Quelqiie intérêt qu'il y aurait
à élucider ce p oint', il serait vain de se f latter
qu'on le p ût f aire pr ésentement. Comme le f ait
remarquer encore le corresp ondant du j ournal
lausannois, « les deux p uissances de l'Axe sont
trop intimement liées p our ne p as se soutenir
mutuellement une f ois l'action engagée, même si
elles ont p u ne p as être entièrement d'accord
sur l'opp ortunité de p orter un nouveau coup »...
IVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

l'actuuaite illustrée

De gauche à droite : M. Myron C. Taylor, ancien
représentant du président Roosevelt auprès du Va-
tican , qui , dit-on, serait nommé ambassadeur des
Etats-Unis à Londres. — Les soldats suédois
n ont pas touj ours eau courante sur évier pour faire
leur toilette : quelquefois ils n 'ont même pas d'eau
du tout. Une énergique friction de neige remplacera
dès lors le meilleur des stimulants. — Cinquante

ans ont passé depuis le iour où parut le roman de
Selma Lagerloef intitulé « Saga de Gosta Berling »
qui devait assurer la célébrité à l' écrivain suédois.
Le cinéma et le théâtre s'en sont emparé. Voici
une scène de la version suédoise où le rôl e d'Eli-
sabeth Donna est ioué par une jeune débutante ,
Greta Gustafsson, alias Greta Garbo. Que de che-
min parcouru depuis lors...

Nous sommes bien plus grands qu'eux
Le fait que nos générations actuelles attei-

gnent une taille bien supérieure à celle de leurs
aïeux du moyen-âge se laisse facilement et ir-
réfutablement prouver de la manière suivante:
qu'on essaie de mettre une ancienne armure ou
un ancien costume authentiques , on verra qu 'ils
semblent être fa i ts pour des j eunes gens d'une
quinzaine d'années, de taille tout à fait ordi-
naire pour leur âge. Et pourtant ces armures
ont appartenu et ont été portées par des guer-
riers adultes , par les héros, les chevaliers qui se
sont battus furieusement pour leurs souverains ,
qui ont entrepris les lointaines croisades. On a
peine à le croire en constatant la petitesse des
armures.

Pans le Vgjgjj l de* cowt d'eitseiqHcsttegsl manager
avec des ciitstwas roulantes !

Un grand nombre de villages valaisans se trouvent
dans l'impossibilité, du fait de leur situation géo-
graphique , d'installer et d'entretenir des écoles mé-
nagères et les ieunes filles ne pouvaient être ins-
truites dans cette branche qui sera souvent essen-
tielle dans leur vie. Le Département de l'Instruc-
tion publique du canton du Valais vient de parer
à icette lacune. Désormais deux cuisines roulantes,
munies d'un matériel léger et facilement transpor-
table et d'un emballage pratique, iront , sous la
conduite d'une institutrice, de village en village en-

seigner sur place les ieunes filles. -̂ - Voici l'ins-
titutrice faisant son premier cours de théorie à
Ardon.
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la Finlande reconstroit
Les reportages de «rimpartial »

Le président Ryti et le maréchal Mannerheim
au Parlement. '

(De notre envoy é sp écial)

La première image que la Finlande offre au
voyageur arrivant à Ttirku (Abo) par la mer,
est une image de travail : 700 ouvriers sont oc-
cupés à réparer le port : symbole significatif de
la résolution et de l'énergie qui animent la Fin-
lande d'après-guerre .

L'agression russe et le malheureux traité de
paix du 13 mars 1940 auron t été des épreuves
d'où la nation est sortie , malgré ses blessures,
plus unie et plus consciente des valeurs qu 'elle
avait défendues. La guerre a été un facteur de
transfor mation . dont la portée ne peut encore
être ju stement estimée. Elle a créé un esprit
nouveau , une volonté nationale. Le vaillant peu-
ple finlandais a trouvé dans son malheur de
nouvelles raisons de lutter et d'avoir confiance
en l'avenir.

Et pourtant , les problèmes qui ont dû être
résolus (et sont encore à résoudre ) étaient d'u-
ne inquiéta nte complexité: le pays appauvri par
la cession de régions représentant le 14 % de
son potentie l économique , par la perte de 20,000
tués et 45,000 blessés, dont 10,000 invalides, a
vu d'autre part affluer la foule misérable des
réfu giés , 460,000 personnes qu 'il a fallu loger,
nourrir , employer.

(Voir suite en 2*1* f mille J

ÉCHOS
Respect

— Quand j'arrive , la foule s'écarte respec-
tueusement devant moi.

— Vous êtes ministre, ou un homme considé-
rable, sans doute ?

— Non, conducteur d'autobus.

Un lecteur m'écrit : « J' apprécie beaucoup les
clichés et photos de l' « Impar ». Mais pourquoi les
journaux romands — l' « Impar » compris — ne
donnent-ib que des clichés représentant l'effet des
bombardements en Angleterre ou de navires an-
glais attaqués , alors que nous ne vovons rien des
destructions opérées sur territoires de l'Axe ~)  L ob-
jectivité de l'information ne vous paraît-elle pas
en cause ? »

Cette question , on me l' avait déià posée souvent
de vive voix.

Et la réponse que i'y faisais, la voici :
— D'abord il est inexact de prétendre à une

documentation photographique unilatérale , car nous
avons publié des documents allemands représentant
le résultat d'attaques aériennes anglaises sur le
Reich (dôme de Berlin , maisons privées démolies,
etc.). Mais il est incontestable que le nombre des
clichés et photos sur l'Angleterre l' emporte très
largement. Pour quelles raisons ? Tout provient
des conceptions et mentalités différentes. Alors que
le Reich estime inutile de photographi er et re-
produire les ravages faits par la R. A. F., l'esprit
public et le gouvernement anglais ne craignent au-
cune publicité touchant les raids de la « Lu ft-
waffe ». Tout photographe autorisé peut prendre
des « visions de guerre » . La réalité est là. Qu'il la
fixe sous tel champ on tel ansle visuel oui lui plai-
ront. Le Britannique , sportif dans l'âme, a be-
soin de tels documents pour réagir. La vérité ne
l'effraye ni ne le blesse. Il en déduit simple-
ment sa conduite pour l' avenir et quel s coups il
importe de parer... ou de rendre ! C'est pourquoi,
par le canal des Etats-Unis, ou plus directement
par le Portugal , les clichés affluent.  Et sans doute
en sera-t-il ainsi jusqu 'à la fin de la guerre. Som-
me toute en avouant et reconnaissant le bilan exact
des pertes et dommages qu 'il subit, l'Anglais —
à l'instar de l'Italien qui a souvent fait preuve
d'une franchise égale — démontre que son moral
est à l'abri de toutes les crises et de toutes les dé-
faill ances. »

Cela dit , j 'avoue que j e préfère encore publier
des clichés de paix , de iolies scènes sportives, à la
rigueur un portrait de Conseiller fédéral, pu même
les sourires plus ou moins stéréotypés des stars !
L'image de la vie est touj ours plus attrayante que
celle de la destruction et de la mort ! Et même en
contemplant une caricature amusante, on se sent
plus humain par le rire qu 'elle déclenche...

En revanche, en examinant certaines photos de
guerre, je comprends qu'on se demande si la brute
qui est en nous n a pas étouffé toutes les aspira-
tions nobles et toutes les conceptions morales !

Le père Piqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
rranco pour ia Suisse:

Un an . Fr •©• —
Six mois • !*»• —
Trois mois . . . . . . . . . .  • &> *"
Un mois • ».'°

Pour l'Etranger:
Un «n . • f' 4.%.— Six mois Fr. 14. —
Troi. *iois • rZ."35 Un mois ¦ 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gnât â nos bateaux. l' l̂èphoi.e ï 13 *•&

Compte de chèques postaux IV-B 325
IA < liaux-tle-l'out!»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois t'i ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 d. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames do ci. le mm

/ j \v\ R*gle extra-réglonele Hnnonee»-
(n<r ) Su,ues sh- Lausanne et succur-
V» J ulei dans toute la Suisse.

Avant de commencer une construction on éta-
blit les devis et on calcule la quantité des maté-
riaux nécessaires, aussi exactement que possi-
ble. L'entrepreneur chargé de la construction
de l'Hôtel Tennisou à Houston a certainement
battu le record dans ce domaine . 11 avait pré-
vu 110,000 briques et son calcul devait s'avérer
d'une exactitude merveilleuse , puisqu 'il ne fal-
lait qu'une seule et unique brique de plus.

Son calcul était presque juste



Arts décoratifs. ZnlPT
celaino . tarso . cuir repoussé , pyro-
«cul plure. etc. Leçons, vente d'ob-
jets terminés. — Mme Duboia-
Amez-Droz , rue Léopold Robert
72, tél. 2 11 36. 10068

la î̂flPIICP Bonne rég leuse
KClglCUSG. habile, cher-
che travail a domicile. — S'adr.
an bureau de I'I MPARTIAL . 652

Sommelière ^Klangues est demandée. — Ofires
aous chifire O. Z.  663 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 863

Â lfl f lPP Pour le 80 avril, neau
lUtlcl logement b chambres ,

an soleil avec toutes dépendan-
ces. — S'adresser me dn Fui ta 8.
an rez-de-chaussée. 120113

Â
lnnnn pour époque à conve-
IUUC1 nir- quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , me D. P. Bour-
quin

 ̂
«503

A lfl l lPP Pour ^e BU
"a ou éP°lUUCI que A convenir, beau

rez de-chaussée surélevé de 3 piè-
ces, alcôve éclairée. — S'adresser
a M. Wyser, rue dn Rocher 20.

378

Bean logement à fcnmee
étage. 3 chambres, alcôve , balcon.
— S'adresser a la Boulangerie
Amey. rue du Crêt 24. 311

Phn mhPO A louer de suite cham"
VlUaUlUIO. bre meublée , indé-
pendante, tr. 16.— par mois. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 657

rhamhpo meublée est a louer.
UllalllUI B _ S'adresser a Mme
Sala , rue du Collège 20. 587

rhamhr o A louer de 8llite
UllalllUI 0. chambre meublée ,
chauffée. — S'adresser rue de la
Serre 41. au ler étage. 625

P.hiimhrn A ,ouer 'olie ohain-
UllttlllUIC. bre meublée, indé
pendante. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 28, au 2me étage, n
droite. 668

Â VPnriPP un herce;l 11 grand
IGUUIC modèle, avec mate

las: — S'adresser rue du Parc 14
au 1er étage , a doi le. 64U

Cause de départ. A pv0efage8r 3
trous, brûlant tous combustibles;
table avec rallonge , radio deux
courants, régulateur moderne, po-
tager A gaz deux feux , fer élec-
trique à bricelels. — S'adresser
rue du Doubs 119. au sous-sol . u
droite. 631

On demande Une

BONNE
«aehant cuire, pour faire un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 673

Après la Nuit
FEUILLETON DR L 'IMPARTIAL 4

par

Léo Dartey

— Je vous demande pardon, fit-elle avec hu-
mour ; mais où donc avsz-vous pu trouver tant
d'eau par une telle sécheresse ?

Il ne put s'empêcher de rire et parut soudain
très j eune. Et d'un geste, il montra la colline au-
dessus de lui.

— C'est aue, me trouvant en panne, j'ai dû
amerrir à demi sur une espèce de petite mars,
là-haut... où j e viens de prendre un bain forcé !

— Une mare, fit-elle suffoquée et indignée.
Mais c'est notre citerne ! La plus belle du pays !

— Ça, je le crois sans peine ! Si c'est une ci-
terne elle est d'une balle taille !

— Mais vous allez l'empoisonner avec vos hui-
les, votre essence et toutes^ ces horreurs !

Il prit un air contrit :
— Ecoutez, Madame, je suis désolé vraiment-

j e ne pouvais pas penser- Et puis, j e préfère
vous dire la vérité , même si j 'avais pu supposer
qu'il s'agissait d'un; citerne, je m'y serais laissé
tomber parce que- parce que c'était le seul
moyen de ne pas casser en mille miettes mon
pauvre coucou sur les rocs rébarbatifs environ-
nants.

— Et par la même occasion votre figure ? fit-
elle déj à attendrie. Eh ! bien, vous avez joliment
bien tait mon petit 1 Si notre eau a une odeur un

peu particulière paradant quelques jours... cela ne
pourra gêner que les roses, et vraiment, il ferait
beau voir qu'elles s'en plaignent, ces coquettes
qui abusent de parfums toute l'année !

Conquis, avec un regard charmé, le jeune hom-
me s'inclina encore et, d'une voix qui chantait
doucement, comme bercée par un lointain accent
slave :

— Madame ! Comment vous remercier de cet-
te bonne grâce ?

— En vous séchant bien vite pour ne pas at-
traper une pneumonie Oui, j e sais bien qu'il fait
chaud ; mais tout de même, quittez donc cette
housse humide, nous allons vous la faire sécher...

Très vite, une buée rouge envahit le bsau vi-
sage mâle.

— C'est que, Madame, nous nous vêtons le
moins possible sous cette carapace par de telles
chaleurs. Un simple slip pour les vols à basse
altitude.

Elle éclata de rire :
— Croyez-vous que oe soit pour nous faire

peur ? On sn voit bien d'autres quand on des-
cend à Juan su.r la plage, allez... N'importe, ma
petite-fille va vous prêter un peignoir de bain,
des serviettes, de l'essence de lavande, tout ce
qu 'il faut pour faire une bonne réaction. Ensuite
nous parlerons de votre appareil. Allez en avant ,
mîs enfants, moi Je descends doucement. Et sur-
tout n'oublie pas de préparer tm bon grog. Ma-
rilou... avec beaucoup de rhum !

Déj à la j eune fille descendait rapidement les
degrés du chemin qui conduisait à la maison. En
deux bonds l'aviateu r, qui s'était attardé à re-
mercier encore Mme Casteirac, la rej oignit

— Vous vous appelez Mariloit ? demanda-t-il
amusé. Joli nom.

— Un surnom de pays, plutôt, que Bonne Ma-
man me donne...

—• Ah ? Vous êtes d'ici ? J« pensais qu» vous
étiez ta villégiature, peut-être ?

— Non, pas du tout nous y vivons toute l'an-
née... ou presque, fit-elle songeant à ses vacances
sans charmes au château de son père.

A cet instant, le sentier débouchait sur la
terrasse qui s'étendait devant la maison rose,
abritée par les poivriers aux tremblantes larmes
rougas et l'eucalyptus aux mille cassolettes em-
baumées. Au delà, à leurs pieds, le Qolfe Juan
rayonnait de sa beauté immatérielle sous l'éclat
adouci du soleil de quatre heures qui teignait
d'un pinceau rose les lointaines cimes des Alpes,
les maisons d'Antibes, et les voiles piquées com-
me de beaux oiseaux sur le bleu implacable de
la mjr.

Il embrassa d'un coup d'œil enchanté le ta-
bleau inoubliable et ne put retenir un cri.

— Eh bien ! Mademoiselle, vous avez de la
chance !

Elle eut un demi-sourire hésitant et ne répon-
dit pas. Alors il se pencha un peu vers elle, car
il était très grand, et demanda avec une inflexion
câline de la voix et un rïgard très doux, un peu
insistant

— Non ? Ce serait dommage...
A cet instant elle vit qu'il avait les yeux d'un

bleu indéfinissable et changeant, tel que Rostand
les peignit dans un vers qui aussitôt chanta dans
sa mémoire :
Ces y eux bleus qui sont gris et qui p our tan t  sont

[mauves !
Et cette réminiscence poétique tellement im-

prévu» la mécontenta presque. D'ailleurs elle dé-
testait se confier à des étrangers et ce grand
garçon tombé dans sa vie la minute d'avant re-
prendrait son vol l'heure suivante... Pourquoi se
plaindre d'une vie que Dieu avait faite, après
tout, aussi douce que possible auprès de 1a chè-
re vieille Bonne Maman ?

Marilou haussa une épaule et, désignant la
maison, pour fuir l'emprise du tendre regard
bleu :

^^^^ B̂MHBi ĤB&BMnBMBSSMSiH n̂HBiBDBBU ĤBBOBaWESKBBHB

— Vous savez que Bonne Maman va gronder
si elle vous retrouve ici, encore trempé, quan d
elle va arriver ! Filez vite ! La salle de bain
est au premier, la seconde porte à droite. Vous
trouverez tout ce qu 'il vous faut j e pense. Moi ,
j e vais faire confectionner le cordial ordonné-

Un quart d'heure plus tard, il sortait de la
maison et venait retrouver Mme Casteirac et
sa petite-fille auprès d'une table à thé posée sur
la terrasse. Dépouillée du casque, sa belle tête
d'Hellène montrai t d'admirables cheveux noirs,
dont la coiffure avait été refaite avec soin. Le
visage rafraîchi par des ablutions rapides, avait
un teint d'ambre chaud dans lequel les grands
yeux dont le bleu avait frappé Marilou sem-
blaient plus surprenants et doux sous les sour-
cils presque horizontaux. Drapé dans un pei-
gnoir de bain de tissu éponge j aune paille, il
avait pour avancer vers elle une allure si aris-
tocratique et dansante que Mme Casteirac, ra-
vie, réédita sa plaisanterie à mi-voix, tandis
qu 'elle le considérait à travers son face-à-main
avec son jovial sans-gêne.

— Parfaitemen t, je ne m'étais pas trompée !
C'est l'Hermès de Praxitèle !

Marilou craignit qu'il n'eût entendu et, gênée,
devint un peu plus rose sous son hâle, tandis
qu 'elle inclinait le front vers le plateau sur le-
quel , nerveusement, elle déplaçait les tasses.

Mais le j eune homme ne semblait nullement
désemparé par l'attention dont il était l'obj et. Il
s'approcha , avec, dans son peignoir de bain , la
même aisance élégante que s'il eût été en habit.
S'inclinant sur la main de Mme Casteirac, il la
baisa avec une grâce tout aristocratique et fit
honneur à la collation préparée par Marilou,
avec un appétit de jeune fauve.
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Fleurs 7
lime d'une chambre et cuisine, a
prix modéré est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser au
bureau II. Itolligor, gérant , rue
F'rtU Courvoisier 9. 54t>

3 pièces
à louer ler étage, soleil ,
jardin grandes dépendan
ces. — S'adresser rue de
l'Etoile 3. 845

Parc 79
Beau rez-de-chaussée , côlè vent ,
de a chambres, corridor, w -c.
intérieurs, cour, iardin potager ,
tessiverie, en plein soleil est a
louer pour le ao avril. — S'adree -
ser au bureau II. Dolllirer, gé-
rant , rue Frits Oonrvoisier y. 542

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

Huma oroz iaa
Deux beau» logemenls de 2 et y
chambr. 's , prix modérés, lessive
rie, sont à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau II. liol-
llger, gèrent , rue Frits Cour-
voisier 9. 64!J

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, O" «corde 8, pre-
mier étage et pignon, 3 et i
chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser
Bureau A.Je«iimonud, rue
du Parc 23. 714

Fr.Coorvoisier 12
locaux à l'usage d'entrepôt ou de
magasin sont à louer pour épo-
que a convenir — S'adresser au
bureau II. Bolliger, gérant, rue
Frii* r.otirvoisier 9 645

;?r  ̂ "la^lWI P̂*pour de suite on époque à
convenir, XXII Cantonw
40, sous-sol sud, 2 chambres
cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau A. Jean»
m.titod , Parc 23. 710
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325 î  Chaux-de-Fonds ou remboursement. Port.- 40 centimes par envoi en

Infirmière de l'Association S. I
M. N. M. offre pour personnes ma-
lades ou convalescentes , agréalile

home
dans petite maison la mil iale  du
vignoble. Prix modéré. — Otlres I
sous chiffre P. «55-1 N. à Pn- !bllcltas. Neuchâtel. 2*i

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

S53

Fritz Courvoisier 22
1er droite de '6 chambres, au so-
leil , lessiverie moderne, est à
louer pour époque k convenir. —
S'adresser au bureau R. Bolli-
ger, gérant, rue Frit» Courvoi -
sier 9. 649

*
A LOUER

à coudtiiuti très favorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que n convenir, 16168

lei appartement
dans uiiia Les Eglanlines
rue du Progrès 181, -ime étage ,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge ceniral général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin. — S'adresser a
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

Industrie 24
Suie de 4 chambres, corridor, les-
siverie, prix modique est a louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau II. Bolliger.
gérant , rue Fritz Courvoisier 9.

ÂÏÔ0ËR
pour le H0 avril prochain, bel
appartement de 4 pièces cham-
bre de bains, bout de corridor.
Situation centrée. — S'adresser
à M. Robert Droz, 1, rue
Jacob Brandt , tél. 2.16.46. 469

numa - Droz 53
Rez-de-cliau ssée veut cie 6 cuain -
bres, corridor, au soleil , cour , les-
siverie, est à louer pour le '- 'X)
avril. — S'adresser au bureau II.
Itollicrer. gérant , rue FritzCour-
voisier 9. 547

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 Bell,
rue Uéopold "Robert 56a. BM

Enchères d'immeubie
Vente définit ive

Le lundi 27 Janvier 1941 , à 14 heures , à l'Hôtel judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert i, salle du
rez-de-chaussée, l'office soussigné procédera à la vente de
l'immeuble ci-après désigné appartenant à Mme Juliette-
Ida Verdon née Carlini , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 27, rue Numa-Droz, bâtiments , dépendances de

1025 m2, soit: logements 243 m2, passage et trottoir 174 m2,
magasin et teinturerie 387 m2, cour et trottoir 22t mi.

Les bâtiments sis sur cet article portent les N°e 10 et 12
de la rue Numa Droz ; ils sont assurés : le premier pour
Fr. 54,400.— ; le second pour Fr. 84,000.— et estimés au
cadastre ensemble pour Fr. 1 -'3,000.—.

Sont compris dans la vente, les installations, machines, ma-
tériel et mobilier servant à l'exploitation d'une teinturerie et
lavage chimique, dont l'inventaire peut être consulté à l'office.

Estimation officielle des bâtiments . . . Fr. 70,000.—
» » accessoires . . • 3,000.—

Pour plus de détails, s'adresser à l'office où peuvent être
consultés les conditions de la vente et l'état des charges gre-
vant ces immeubles.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée ep
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1941.
p mo.;-' N va Office des Poursuites de Le CtiauMie-Fonds.

Renards
Chamolsage, teinture et
montage des peaux re-
nards en colliers.
Travail consciencieux «t è des
prix très avantageux. este
Toutes garanties.

1 jg GIRARDIER |
Fourrures A l'étage.

Léopold-Robert 35, La Chaux de Fonds
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La Finlande reconstruit
Les reportages de «l'Impartial»

(Suite et fin)

La tâche du gouvernement eût été impossi-
ble sans la collaboration d'un peuple unanime.
L'initiative privée a une grande part dans le
relèvement du pays: des familles , des usines ,
des sociétés de tout genre, le personnel des
magasins ou des administrations adoptent des
orphelins ou prennent sous leur protection des
réfugiés caréliens. On m'a cité le cas d'une fa-
mille d'invalides , à Helsinki, à qui l'union des
agents de police fournissait les moyens de
recommencer leur vie.

Le règne de la coopération , déj à si importan-
te avant la guerre , est définitivemen t établi .
Parmi les sociétés nées de la guerre et dom
l'activité est en relation directe avec la recons-
truction du pays, la plus importante de l'As-
sociation des Frères d'Armes, des anciens com-
battants 1939-1940. Le nombre de ses adhérents
qui croit de j our en j our est difficile à estimer,
il faut le fixer approximativement à 150,000.
L'Assotiatiori est née du besoin de continuer en
temps de paix la lutt e opiniâtre de l'hiver der-
nier qui a valu à la Finlande des inarques uni-
verselles de respect. Des liens de sang ont rap-
proché les classes sociales, les provinces , les
Finnois et les Suédois finlandais. Un nouvel es-
prit est né, qu 'on doit mettre à profit pour re-
construire rapidement le pays. Chaque Finlan-
dais, disent les Frères d'Armes, doit avoir le
sentiment de son utilité au sein de la nation.
Le profit personnel doit, en chaque occasion,
céder le pas à l'intérêt commun. Chacun a droit
au travail et le devoir de travailler. Animés
d'un grand esprit de sacrifice, les plus modes-
tes ouvriers et employés , comme les chefs spi-
rituels du mouvement espèrent reconquérir pour
leur pays mutilé le bien-être auquel il avait at-
teint après 20 années d'une fructueuse indépen-
dance.

Une des formes les plus intéressantes du tra-
vail finnois est le service volontaire , le « tal-
koot». la ruche, comme on l'appelle ici. Ce n'est
un secret pour personne que les organisations
féminines des Marthas, des Lottas, des Fem-
mes campagnardes sont entièrement volontai-
res. Cet esprit d'entr 'aide mutuelle est à l'ori-
gine de la vieille coutume du taikoot

A l'époque des foins et des moissons, l'aide
entre voisins a touj ours existé et fait merveille.
On profitait des beaux j ours pour remplir les
granges du village, après quoi un j oyeux repas,
pris en commun, scellait l'amitié des campa-
gnards. Une maison était-elle détruite par un
incendie ? La « sauna » trop précaire ? La
grange en mauvais état ? Par le moyen du tai-
koot. le mal ou le manque étalent vite réparés.
Ces travaux s'effectuèrent donc, tout d'abord ,
dans le cadre des villages; mais on en vint
bientôt à ériger des bâtiments administratifs
communaux , des écoles et même des collèges
pour l'enseignement secondaire.
Cette habitude du sacrifice , cet entraînement à
la coopération se mettent également , en temps
de crise nationale , au service du pays dans son
ensemble. C'est par des engagements volontai-
res qu 'on recruta des dizaines de milliers de
j eunes gens, au printemps 1939, pour les tra-
vaux de fortifications de la ligne Mannerheim.
Chacun offrit ses bras , son enthousiasme, et
quelques semaines ou quelques mois de sa vie.
Ce résultat est d'autant plus remarquable que
le chômage est à peu près inconnu en Finlande ,
et que ces j eunes gens sacrifiaient librement
gain et confort à l'intérêt général

Après la guerre , en cette période de grand
besoin , l'utilité du service volontaire fut recon-
nue et. en automne 1940. fut fondée l'organisa-
tion central e de « La Ruche finlandaise » qui ,
sous la direction de M. Erkki Halme, a ses
quartier s à Helsinki , et se propose d'organiser
rationnellement l'oeuvre d'entr 'aide aux deshé-
rités : évacués, invalides, familles des victimes
de la guerre.

Au printemp s 1941, des camps, sur le modè-
le de nos camps de vacances estudiantins, sont
prévus pour hâter la reconstruction de la fron-
tière est, camps auxquels la j eunesse du pays
sera tout particulièremen t invitée à participer.

Dans la complexité des problèmes que pose
la nouvelle orientation de la vie finlandaise , il
faut relever plusieur s autres facteurs réj ouis-
sants , singulièrement l'attachement du paysan
à la terre Les villes finlandaises sont peu nom-
breuses , c'est dans la campagne, entre les pa-
rois sombre de la cuisine-salon-chambre com-
mune , qu 'il fau t découvrir la vie intime du pays.
Des 460,000 réfugiés , bien peu ont passé dans
les tristes centres d'accueil , hospices de nuit et
autres locaux où la misère des grande s villes
se concentre , sur le « Continent >. Des 10,0fl(j
habitants de Suomussalmi , qui fut entièrement
détruite , 9000 sont déjà retourné s aux ruines
de ce qui fut leur maison. Il fait froid (le ther-
momètre est déj à descendu à plus de 30 degrés
au-dessous de 0), on est mal vêtu , la maison
n 'est plus. Qu 'importe , il faut reconstruire . En
attendant , on loge dans la sauna d'un voisin
ou dans une grange. Une à une , les maisons
app araissent: les vies bouleversées se stabili-
sent. Hommes et femmes retrouvent des em-
plois perdus à la guerre ou apprennent une
nouvelle profession ; des lottas apportent leur
concours , des Marthas bénévoles organisent
des cours ménagers. On reprend courage. La

guerre n'est pas finie. Quoique brûlant encore
des blessures vives de la guerre , le peuple fin-
landais tout entier regarde l'avenir avec espoir
et porte en lui l'énergie nécessaire à reprendre
sa marche vers un bonheur librement choisi.

B. M.

La Semaine internationale
Pourquoi l'Italie déclara-t-elle la guerre à la Grèce ? — Les

Etats-Unis et leur déclaration de guerre virtuelle à
l'Axe, — Sens de la nouvelle résolution fran-

çaise selon 7*1. le /Maréchal Pêtain.

(Suite et nn)

Ce qui est et demeure le f a i t, considérable,
c'est que l'Italie , en attaquant la Grèce, a f ait
rebondir le problème balkanique, dont il avait
p aru qu'elle s'était uniquement p réoccupée j us-
que-là de f ortif ier les données ap aisantes. Il a
f all u des considérations bien imp ératives p our
que la dip lomatie romaine se décidât à un geste
qui comp ortait l 'inévitable conséquence de la
« reconsidération » totale de la situation dans
toute l'Europ e sud-orientale.

On constate, en ef f e t , auj ourd'hui. — et rien
n'était p lus  aisé à p révoir —, que la guerre ita-
lo-grecque amène l 'Allemagne à p rendre en Mé-
diterranée une p osition active et qu'il ne p eut
p lus être exclu comme improbable une attaque
allemande à la Grèce p ar la BiUgarie, circons-
tance qui p rovoquerait sans doute l'entrée en
lice de la Turquie, et, p ar là, l'embrasement gé-
néral.

* * *
SI , Incontestablement, la situation se comp li-

que de la sorte p our l'Axe, elle s éclaircit , non
moins incontestablement p our l'Angleterre, de
l'autre côté de r Atlantique.

De j our en j our l'aide américaine â l'Emp ire
britannique s'af f i r m e  p lus décidée, p lus amp le,
et de moins en moins soucieuse de demeurer
dans la stricte légalité internationale qui règle
en leurs grandes lignes les obligations de la
neutralité. N' a-t-on pa s entendu, l'autre iour.
cette p rof ession de f oi sans f ard de M. Cordell
Hull, qu'il f allait ju ger des choses « de f açon
réaliste » ? C'est-à-dire voir au f ond des choses
et ne p as s'arrêter aux obj ections p urement j u-
ridiques...

La thèse de la Maison-Blanche est exp osée en
toute sa verdeur p ar le ministre américain des
Aff aires étrangères, et p ar le ministre de la
guerre, M . Stimson. Les Etats-Unis s'estiment
menacés dans leur existence p ar la victoire de
l'Axe sw F Angleterre. Ils sont donc résolus de
tout f aire nour que la résistance britannique soit
eff icace. Et quand on dit tout , c'est bien tout
avril f aut entendre p uisque, sachant p ertinem-
ment que, dans l'éventualité du p assage de la
non-belligérance à Ventrée en lice aux côtés de
l'Angleterre, la rép ublique américaine devrait
laire la guerre aussi au Jap on, le gouvernement
de Washington englobe d'avance le Jap on dans
la répr obation p ubli-QUe qu'il f ait des méthodes
et des buts de la p olitique de l'Axe. En se tenant
à cette attitude, la Maison-Blanche sait qu'elle
a la maj orité p arlementaire avec elle. Et l'An-
gleterre rencontre là un immense encouragement
à p ersister dans sa résistance.

Il n'est j amais, cep endant , de p osition qui ne
comp orte qwe des avantages. L'esp rit de Iroide
résolution marqué de la sorte aux Etats-Unis a
po ur conséquence f orcée, vis-à-vis de l'Axe , une
accélération quant à l'exécution du p lan d' of f en -
sive massive contre VAngleterre. Comme ll ne
p eut p lus être révoqué en doute, à Berlin et à
Rome, que l'aide américaine sera totale et que.
d'ici quelques mois, elle revêtira déj à une am-
p leur considérable, dont l'accroissement serait
p our ainsi dire illimité, l'urgence de remp orter
la victoire avant que s'institue un équilibre des
f orces qui ne tarderait p as à assurer aux An-
glais la supr ématie du matériel, s'avère évi-
dente. Ainsi, l'aide américaine semble avoir,
p our conséquence immédiate, le déclenchement,
en toute sa p uissance, de l'ef f ort  germano-ita-
lien.

De ce f ait, la guerre p ourrait bien p rendre f in
pl utôt qu'on ne l'avait p ensé.

En résumé, les Etats-Unis se tiennent à une
attitude qui conlorte au p lus haut p oint l'esp oir
britannique de vaincre, mais qui, aussi, va pr é-
cipi ter Vettroy able aff rontement d if f é ré  dep uis
l'été dernier. » * *

En attendant, la France, p ar  l'organe de M . le
maréchal Pêtain , précis e le sens de la révolution
qui s'accomplit méthodiquement, — si antinomi-
ques que p araissent ces deux termes : révolution
et méthode —, dans ce quZon p ourrait app eler le
retour à ses traditions en tout ce que celles-ci
comp ortaient p our elle de devoir de .conserva-
tion et , pour le monde, d'ef f ec t i f  ray onnement
de p ensée.

Il n'est p as de l'ordre des coïncidences p ures
que le Maréchal ait donné à la p resse américaine
des indications très substantielles sur la réf orme
dont il est le grand artisan, au lendemain même
des manif estations si claires de la Maison-Blan-
che, par lesquelles le p résident Roosevelt avait
iugê oppor tun de marquer sa conf iance dans le
gouvernement dit de Vichy . Nous croy ons devoir
répéter qu'il y a là une indication f ort nette que
le gouvernement américain ne j uge p as le dé-

roulement des af f aires  de France d'un p oint de
vue exactement conf orme à celui de l'Angleterre.
II semble que M. le maréchal Pêtain ait voulu
app orter la p reuve que l'appr éciation, sinon des
Anglais du moins du gouvernement britannique,
n'est p as exacte. Que dit-il, en ef f e t  ? Ceci, sur
quoi nous estimons utile de mettre l'accent,
quitte à rép éter l'inf ormation parue  déià dans ce
j ournal :

— La révolution nationale ne se fait pas
contre l'oppression politique , mais contre un
ordre périmé. Elle s'accomplit au lendemain
d'une défaite ; sept ans après la .révolution
allemande , dix-huit ans après la révolution
italienne et dans un esprit tout à fait diffé-
rent ds ces deux révolutions historiques ;
elle vise, dans un brusque mouvement de
rup ture avec le passé, à restaurer les disci-
plines collectives, le travail , la fécondité de
la famille , le sens de la patrie.

Il ne s'agit que d'une révolution qui s'an-
nonce, qui ne se fera qu 'avec le temps, qui
ne trouvera son plein épanouissement que
dans l'harmonisation des conditions socia-
les, dans la restauration de la sécurité et
de la dignité ouvrière et paysanne. C'est
là une véritable révolution , voulue par l'en-
semble du peuple français ; ells a besoin de
liberté , mais elle exclut , en partie, l'indivi-
dualisme ; elle reauiert l'égalité des sacri-
fices, mais elle repousse la démagogie : elle
fait appel à l'esprit de fraternité , mais elle
l'organise pour se libérer de ses tentation s
et de ses simulacres.

Ainsi se 'trouve définie la mesure dans
laquelh la révolution nationale accueillera
et fertilisera quelques-uns des idéaux de la
grande révolution française.

Ainsi, le Maréchal rassure l Amérique sur l'a-
venir de la France. II tient à ce qu'on ne con-
f onde pas l'esp rit national-socialiste allemand et
celui du f ascisme italien avec la concep tion d'un
nouvel ordre f rançais qui n'entend être autori-
taire vis-à-vis de l'individu que dans la mesure
stricte où l'eff acement de celui-ci est commandé
p ar l'intérêt général. II rend attentive l'op inion
d'outre-Atlantique â la distinction de base qui
s'imp ose entre la démocratie et la démagogie.
Il lui f ait compr endre que le temps du verba-
lisme est révolu, que les grands mots n'ont p lus
de signif ication p our un p ay s eff roy ablement
meurtri p arce qu'il crut trop en leur p uérile mys-
tique : la France entend désormais, sans rien ré-
p udier de son idéal universel, se tenir aux réa-
lités qui conditionnent son existence selon son
p lus p articulier génie.

Ainsi, — et c'est le po int capit al sur lequel
nous désirons insister ici, car nous n'avons Ia-
mais abj uré, pour notre p art, les p rincip es de la
révolution f rançaise (l' autre, celle de 1789) qm,
à côté de tant d'erreurs tragiques dans lesquel-
les elle tomba par la suite, valut au monde la
Déclaration des droits de l'homme et du citoy en
— ; ainsi, le Maréchal ne rép udie p oint le grand
mouvement émancip ateur en ce qu'il eut de p ro-
metteuses p rémisses ; il en rej ette , en revanche,
la corrup tion qui devait le décomp oser dès qu'il
aurait été un obj et d'exp loitation , par les habi-
les, de l'ignorance et de la crédulité des masses.
Ce grand mot de f raternité, p ar exemp le, qui est
l'illustration du sens moral du mouvement de
1789, le Maréchal l'admet et le revendique, mais
il ne le retient que dép ouillé de « ses tentations
et de ses simulacres », — et l'on entend de reste
ce qu'il veut dire.

Les déclarations de M. le maréchal Pêtain ont
touj ours revêtu un sens pr écis. Jamais autant,
cep endant, que dans ce langage qu'il vient de
tenir à l'égard de l'op inion américaine, et. à
travers celle-ci , de l'op inion mondiale. Pour la
première f o i s  dep uis le désastre militaire de la

France, nous entendons la voix la p lus autorisée
du pays se tenir aux impératif s d'une grande
libération p assée, qu'il est devenu de bon goût
d'abominer comme une sorte de sadisme p oli-
tique.

Même chez nous la révolution f rançaise de
1789. —- qu'encore une f ois il f aut ne p as con-
f ondre avec son eff royabl e dégénérescence et
monstruosité terroriste, de même qu'il ne saurait
venir à l'idée d'un p hysiolog iste de conf ondre la
croissance cellulaire avec la morbide pr olif éra-
tion du cancer —, même chez nous , devons-nous
dire, Ut révolution f rançaise est souvent j ugée,
en son essence, une erreur de la démocratie. Or ,
que serions-nous sans ces p rincip es, qu'elle a
p osés, de liberté, d'égalité et de f raternité ? Et
est-ce p arce que ses hommes eux-mêmes les ont
si mal app liqués qu'il f aille les rép rouver en soi ?

Cette « harmonisation des conditions socia-
les » dans laquelle M. le maréchal Pêtain voit la
restauration de la sécurité et de la dignité ou-
vrière et p ays anne, qu'est-ce donc autre chose
que le retour à ce grand p rincip e de 1789, que
les seules distinctions légitimes qui p uissent
âquitablement subsister entre les hommes sont
celles que j ust if ie  le mérite personnel ? Quel
autre sens se relève-t-il à la glorif ication du tra-
vail, à la f écondité de la f amille, au sens de la
p atrie ?

Sans doute la révolution de 1789 a aboli les
corp orations, et les corp orations sont revenues
â la mode. Mais qu'est-ce à dire ? Ne s'est-il pq s
p assé, dep uis 1789, ce f ait considérable qu'est le
machinisme, lequel app elle ce que nous app elons
la rationalisation ? Les hommes de 89 eurent rai-
son de briser les anciens cadres des métiers
dans lesquels était comme garrottée l'initiative
individuelle ; le règne de la machine, survenu
dep uis, conduira l'humanité à p lus de bien-être à
la condition que se p roduise l'association intel-
ligente et loy ale du cap ital et du travail, et cela
ne sera possible qu'autant que les intérêts éco-
nomiques p rimeront désormais les p assions p o-
litiques. Il n'est de comp araison raisonnable en-
tre deux ép oques, que comp te tenu da p lus ou
moins d'égalité des choses ; on pe ut, on doit, f i-
dèles à l'esp rit de 1789 , revenir à un esprit cor-
p oratif de l'ancienne monarchie dès que ce n'est
p as du tout p ar  les raisons qu'avait la monar-
chie de le décréter qu'on se j ustif ie de le res-
susciter. A nouveau f ait nouveau conseil.

Tony ROCHE.

M. Beverley Baxter, membre du Parlement,
un des journalistes les plus connus de la presse
anglaise, a donné au «Sunday Graphie» un ar-
ticle où il émet les pronostics suivants:

L'ennemi essaiera de frapper au centre de la
résistance anglaise , c'est-à-dire les îles britan-
niques.

Il lancera contre elle des attaques massives
de j our, à l'aide d'avions meilleurs que ceux qu 'il
employait jusqu'à présent. Les bombardements
de nuit seront également intensifiés et l'invasion
sera tentée par mer et par air à l'aide d'avions
transportant des troupes et des planeurs. Hit-
ler attaquera les artères menant au coeur de
l'Angl eterre.

Sa force sous-marine a été considérablement
augmentée et, grâce à la neutralité de l'Eire
ses avions de bombardement peuvent étendre
leurs raids dirigés contre nos navires j usque
très loin dans la mer. .

L'Allemagne soutiendra l'Italie assez long-
temps pour nous obliger à laisser des unités
vitales de notre flotte dans la Méditerranée.
L'heure suprême de notre histoire approche.

«L'heure suprême approche»
écrit un Journal anglais

Apre* le voyaeie triomphal
du train-expo du soldat

1940
C'est par erreur que certains milieux ont cru

que le Train-expo du soldat J940 poursuivrait
encore son voyage. Il a couvert près de mille
kilomètres , visité une trentaine de stations
suisses romandes et regagné son port d'atta-
che où il est en voie de démobilisation.

Le comité d'organisation tient à exprimer sa
gratitude à tous ceux qui, à des titres divers,
ont facilité sa lourde tâche et permis au Train-
expo d'achever son voyage dans de bonnes
conditions. Il pense tout particulièrement aux
communes dont l'accueil a été si chaleureux ,
tel St-Imier , où le Musée de la ville a acquis
une oeuvre du peintre Adrien Holy. Que tous
les cantons romands soient aussi remerciés
pour les gestes généreux qu 'ils ont fait en fa-
veur du Tram-expo 1940 et qui ont contribué
au succès final.

Et maintenant , une page est tournée. Il reste
encore un gros travail à fournir: rendre à cha-
cun son dû. Que chacun prenne patience en se
répétant qu 'il n'est pas seul à être servi mais
que deux cents exposants attendent le retour
de leurs travaux.

Et maintenant une confidence : il parait qu 'il
y aurait de nouveau un Train-expo du soldat
en 1941 ! Qu'on se prépare et qu 'on se rensei-
gne...

— Pense donc, Gertrude , ce que ça doit être
épatant d'être actrice de cinéma quand on pen-
se que celle-ci gagne 50,000 francs par semaine
pour se laisser embrasser comme ça !

Les métiers enviés .«,

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Poads



L'attaque contre Tobrouh a
été déclenchée hier matin
Les défenses italiennes ont été percées

sur 8 km. de profondeur

LE CAIRE, 22. — Communiqué britannique de
mardi :

En Ly bie, hier matin de bonne heure, l'attaque
a été déclenchée contre Tobrouk, et les op éra-
tions se p oursuivent de manière satisf aisante.

Peu ap rès midi, mardi, les troup es imp ériales,
activement app uyées p ar la marine et la R. A. F.
ont p énétré avec succès dans les déf enses exté-
rieures et intérieures de Tobrouk sur un large
f ront et sur une p rof ondeur de p lus de huit kilo-
mètres. L'avance se p oursuit.

De nombreux pr isonniers ont déj à été f aits, y
comp ris un général italien. Le croiseur italien
« San-Giorgio » est en f lammes dans le p ort de
Tobrouk , ainsi qu'un certain nombre de dép ôts
de f ournitures, d'essence et autres.

Attaques aériennes préliminaires
Communiqué de la Royal Air Force:
Tobrouk a été lourdement bombardée et atta-

quée par les bombardiers de la R. A. F., durant
la nuit du 19 au 20 j anvier. Plusieurs attaques
ont été faites et des coups directs portés aux ate-
liers navals de réparation et à des casernes. Une
batterie d'artillerie de quatre pièces a été rédui-
te au silence et de nombreuses bombes sont tom-
bées sur un camp d'environ 200 tentes. Le tir
de la D. C .A. a été intense ; mais nos avions
ont poursuivi leurs attaques. Nos patrouilles de
chasseurs ont été actives durant toute la j ournée
de lundi ; mais aucun combat concluant avec
l'ennemi n'en est résulté.
Les troupes britanniques ont reçu d'importants

renforts
L'attaque contre Tobrouk, l'un des principaux

ports de l'Italie en Libye, a été lancée après
des préparatifs prolongés et minutieux. Depuis
la prise de Bardia, les troupes britanniques ont
reçu continuellement d'importants renforts et
les difficultés d'approvisionnement ont été sur-
montées. Par contre, du j our où Bardia est tom-
bée, la garnison italienne de Tobrouk a, semble-
t-il , été abandonnée à son sort. En effet , au cours
de ses vols de reconnaissance, la R. A. F. n'a
j amais constaté le moindre mouvement de trou-
pes italiennes pour venir au secours de la ville
assiégée.

Les patrouilles sont parties chaque nuit re-
cueillir des renseignements précieux sur la na-
ture et l'état des ouvrages défensifs italiens. Ces
patrouilles trouvèrent des pièges à char de com-
bat autour de Tobrouk, si profonds par endroits
qu 'elles durent apporter des échelles afin de
descendre dans les fossés et les mesurer. Le
périmètre défensif extérieur de Tobrouk est en-
touré d'un réseau de fils de fér barbelés sur
une circonférence d'une cinquantaine de kilo-
mètres. TLa seconde ligne de défense a une cir-
conférence d'environ 18 kilomètres.

La chute de la ville est
imminente

Extel — A minuit, on confirmait que les trou-
pes britanniques avalent franchi toutes les dé-
fenses italiennes sur un très large iront et qu'el-
les se trouvaient actuellement dans la ville mê-
me de Tobrouk.

Après la prise de Kassala. — Les Anglais
pénètrent en Erythrée

LE CAIRE, 22. — Reuter. — On annonce que
les troupes impériales britanniques continuent
de pénétrer en Erythrée , atteignant un point
situ é à environ 50 km. à l'est de Kassala. Les
troupes italiennes en retra ite et qui compren-
nent deux divisions , sont serrées de près par
les unités blindées légères et par l'infanterie
motorisée. La poursuite continue j our et nuit ,
à travers un terrain montagneux , et les Bri-
tanniques font tous leurs efforts pour mainte-
nir le contact. Les Italien s ont parcouru 35 ki-
lomètres le premier j our et se dirigen t vers
Agordar, situé à environ 150 km. de la fron-
tière.

La guerre en Belgique
Pfus de 80.000 tués

BRUXELLES, 22. — Telepress. — L'office
institué en faveur des victimes de la guerre pu-
blie une liste des soldats belges tombés au
front Le nombre des tués est de 75,000 et ce-
lui des tués dans la p opulati on civile de 5995.
Le nombre élevé des civils tués s'explique par
le caractère particulier de la campagne du prin-
temps dernier. Des colonnes d'évacués se sont
mêlées aux colonnes militaires et se sont expo-
sées ainsi, non seulement aux attaques de l'a-
viation, mais encore à celles de l'infanterie et
de l'artillerie. 

La guerre aérienne
Des bombes sur Salonique

ATHENES, 22. — Reuter. — Le ministère de la
sûreté publi que communique : L'aviation enne-
mie a effectué mardi les raids suivants : sur Sa-
lonique , sans causer de victimes ni de dégâts,
Volos, où les bombes tombèren t sur les quartiers
populeux mais ne faisant que peu de victimes et
de dégâts , Trevesa , où il y a très peu de victimes
mais des dégâts causés à des édifices ; un hôpi-
tal fut détruit

A l'Extérieur L'actualité suisse
line campagne

contre M. Piief-oolai
On mande de Berne à la « Qazette de Lausan-

ne» :
Les adversaires du chef du Département po-

litique fédéral, dont la violente campagne n'a
pas abouti, ne désarment pas pour autant. Ils
croien t avoir trouvé un nouveau terrain favo-
rable avec la question du rapatriement des in-
ternés français.

Leur tactique est simple. Elle consiste, tout
d'abord, à feindre de tenir les solutions adop-
tées à ce propos non comme celles du Conseil
fédéral tout entier, mais comme des vues per-
sonnelles au conseiller fédéral vaudois seul. Ce-
lui-ci, par quelque tour de passe-passe, les au-
rait imposées à ses collègues. Les plus effron-
tés vont jusqu'à dire que c'est là qu'il faut voir
la cause réelle des récentes démissions de MM.
Baumann et Minger.

Ensuite, au risque de compromettre les inté-
rêts de notre neutralité, certaine presse con-
teste la légitimité des mesures décrétées pour
permettre la réalisation de l'accord franco-al-
lemand du 16 novembre sur le rapatriement.
Les attaques portent avant tout sur un point

On sait qu en vertu du droit international re-
connu en la matière, le sort du matériel (équi-
pement, armement et chevaux), interné suit le
sort du personnel interné. Les militaires fran-
çais regagnant la France, leur matériel devait
être rendu à cette puissance. C'est à la deman-
de expresse de celle-ci, et en vertu d'une clause
de l'armistice qui déploie ses effets en dehors
de nous,- que le matériel, sauf les chevaux, se-
ra livré directement par nous à l'Allemagne,
au lieu de faire le détour Suisse-France-Alle-
magne. Une question subsistait, que nous res-
tions maîtres de régler souverainement: exer-
cerions-nous, en vue de garantir la couverture
des frais d'hospitalisation, notre droit de ré-
tention sur le matériel ? Si nous tranchion s
par l'affirmative , le rapatriement des hommes
était , rendu impossible. L'accord franco-alle-
mand n'était suivi d'aucun effet pratique. Le
Conseil fédéral ne l'a pas voulu. Tenant les as-
surances de la France pour suffisantes, il a dé-
cidé de rétrocéder son gage. L'humanité vou-
lai t que les internés français fussent rendus à
leur milieu naturel. Les règles du droit le per-
mettaient. Le vainqueu r ne s'y opposait pas.
Le gouvernement suisse résolut de restituer
hommes, chevaux et engins étrangers.

C'est sur un aspect latéral de cette affaire
du matériel que , dans leur soif de voir M. Pi-
let-Qolaz quitter le département politique, ses
adversaires concentrent leurs critiques. On sait
qui si les internés proprement français nous
quittent , les Polonais (une douzaine de milliers
du 45me corps d'armée), nous restent. La ques-
tion pouvai t évidemment être posée du sort du
matériel utilisé par eux et introduit par eux en
Suisse. Fourni par la France, payé par la Fran-
ce, ce matériel particulier, de l'avis des j uristes
consultés, doit être tenu pour français et être
restitué comme le reste. Le Conseil fédéral s'est
rangé à cet avis. Mais l'on fait de cette décision
un grief particulier à l'adresse du chef du dé-
partement politique.

Un reproche encore lui est décoché. Celui de
n'avoir consulté, avant la décision, ni les com-
missions parlementaires des pouvoirs extraor-
dinaires, ni celle des affaires étrangères du Con-
seil national. Celle-ci vient de se réunir. A
l'ouïe des explications données par M. Pilet-Go-
laz, elle a pris acte avec satisfaction de la po-
litique adoptée et, à notre connaissance tou t au
moins, n'a pas réclamé de tête. La presse qui
utilise cette catégorie d'arguments se montre
donc plus chatouilleuse que les parlementaires
eux-mêmes sur les prérogatives du Parlement !
Là n'est d'ailleurs pas la question. Avec ou sans
pleins pouvoirs, les problèmes de politique
étrangère sont du ressort de l'exécutif exclusi-
vement Jamais, dans une affaire de ce genre,
le gouvernement n 'est tenu à un préavis ou à
une décision des Chambres ou de leurs Com-
missions. Il fallai t faire vite. Il convenai t d'être
discret Le Conseil fédéral a agi, incontestable-
ment, dans la limite de ses droits. On lui cher-
che auj ourd'hui une mauvaise querelle.

L'accident dn ifollson
On a retrouvé les deux derniers cadavres

BULLE, 22. — ag. — Ap rès de longues heu-
res de recherches, la caravane de secours est
p arvenue à retrouver les corp s des deux der-
nières victimes de tavalanche du Moléson ,
ceux de M. Alf red Genayne. de Lausanne, con-
cierge du local de la section des Diablerets
du Club alp in suisse, et de Mlle Ad èle Michaud ,
31 ans, emp loy ée aux ateliers CFF â Yverdon.

Les corps ont été redescenrus dans la p laine.

L'ère des restrictions
La carte de savon

BERNE, 22. — Ag. — Selon une ordonnance
de l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail , une carte de savon sera introduite à par-
tir du 1er février 1941.

La Section des produits chimiques et phar-
maceutiques réglera a délivrance des cartes
par les cantons, le droit d'obtenir des cartes ,
la validité de celles-ci et le temp s p endant le-
quel les différents coupons pourront être em-
ployés.

La question des chômeurs âgés
Nous avons reçu de nombreuses marques

d'approbation concernant les observations que
nous avons publiées au suj et des chômeurs âgés
de plus de 60 ans et que l'on emploie au dé-
blaiemen t de la neige. Un de nos abonnés nous
écrit en substance les lignes suivantes:

C'est avec soulagement que j'ai lu votre ar-
ticle concernant le renvoi dans leurs foyers de
tous ces vieux et braves chômeurs; j e vous fé-
licite d'avoir appelé cela un scandale, car c'en
est un. Quand on voit toutes ces têtes blanches
alignées comme des recrues partir par un froid
glacial, exposées toute la j ournée, toute la se-
maine à l'intempérie.

Quel mal ont donc mérité ces pauvres vieux
horlogers ? C'est pourtan t eux qui firent de La
Chaux-de-Fonds une cité enviée dans tous les
pays.

Il est à espérer que l'arrêté de l'office fédé-
ral du travail ne pourra pas traverser le tun-
nel des Convers, car il n'est pas indiqué que
des innocents soient privés d'allocations, pas un
de ces vieux méritant de ne plus toucher de se-
cours ! Ce qu'il y a de regrettable, c'est que
les j ournées de travail dé ces pauvres gens,
appelés à peller la neige les privent temporai-
rement de leurs secours de chômage : quel en-
couragement pour trouver du travail !

Vous êtes probablement au courant des exi-
gences fédérales puisque que vous les avez pu-
bliées en même temps que votre article. Je puis
vous dire qu 'à partir d'un certain âge, vous
n'êtes plus considéré comme capable de travail-
ler chez les fabricants d'horlogerie. En outre,
les statistiques prouvent que le 50 pour* cent
des ouvriers ne pourront plus trouver de place
par suite de la surproduction de la machine:
donc, ceux qui se placeront seront les j eunes.
Et nous, les vieux , que faire ?

Nous vous demandons de nous ouvrir vos co-
lonnes, de façon à pouvoir renseigner le public
sur le sort qui nous attend si plus personne ne
s'occupe de nous. Les chômeurs qui se rendent
au contrôle pour manque de travail sont d'hon-
nêtes époux et la plupart des pères de famille.
Combien parmi ces vieux en est-il qui ont des
reproches à recevoir au sujet de leur conduite?
Tous ont élevé des familles avec dignité. Com-
bien de vous, lecteurs et lectrices, avez-vous
été dans la misère quand votre papa, votre
époux avait du travail ?

La Suisse, un petit pays connu par sa géné-
rosité , a secouru des malheureux en maintes
circonstances, quelle que soit leur religion , leur
opinion , d'où qu 'ils viennent. Nous avons ou-
vert nos coeurs à leurs douleurs.

Cette Suisse ne laissera pas sans ressources
les vieux ouvriers qui sont victimes d'une épo-
que douloureuse; elle n 'abandonnera pas ses en-
fants dans la misère. Ce n'est pas possible.

Un vieux chômeur.

Correspondance

SPORTS
Boxe. — Zivic malmène Armstrong

Au cours d'un combat des plus spectaculai-
res qui devait comporter quinze rounds, Zi-
vic, champion du monde des poids welters . a
battu par k.-o. techni que l ' ex-champion Arm-
strong . au douzièm e round. La recette de Ma-
dison Square Qarden , où se déroula ce com-
bat, a dépassé toutes les prévisions.

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

n'engage pas le journal.)

Grand concert de l'Art social.
Nous rappelons que, profitant du passage en

notre ville d'une importante phalange de musi-
ciens et chanteurs militaires, excellemmen t di-
rigés par le capitaine Schluep, l'Art social a
organisé pour demain soir, à la Croix-Bleue,
un grand concert d'oeuvres classiques , mats
accessibles à chacun. Pour que ce concert puisse
se terminer avant l'obscurcissement, il com-
mencera à 20 h. précises.
Conférence religieuse.

L'Apôtre Pierre — autorité religieuse recon-
nue par toute la chrétienté — n'a-t-il pas écrit :

Vous avez la Parole prophétique à laquelle
vous faites bien de prêter attention comme à
une lamp e qui brille dans un lieu obscur...

Qui niera qu'auj ourd'hui, le monde soit dans
l'obscurité. Il est donc tout naturel de prête i
attention à la prophétie.

La seconde conférence que donnera demain
soir, j eudi à 20 h. 15 précises à la Salle du
Conservatoire, M. le pasteur Albert Meyer. de
Lausanne, j ettera une lumière sur notre chemin
et nous aidera à comprendre le plan de Dieu
envers l'humanité.

Allons très nombreux entendre l'exposé très
documenté que fera le conférencier.

La conférence commencera à l'heure précise.

Mercredi 22 Janvier
Radio Suisse romande; 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12 ,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Qramo-con-
cert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00 Com-
munications. 18,05 Pour la jeune sse. 18,55 Hommage
à la mémoire de Giuseppe Motta. 19,15 Informations .
19,25 Micro-magazine. 20,00 Ici , Ray Ventura ! 20,15
Les énigmes du monde. 20,35 Concert symphonique.
21,30 En attendant les nouvelles. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,30 Accordéon. 19,00 Informations. 19,15
Récital de piano. 19,40 Suite radiophonique. 20,45
Concert. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Emission dramatique. Emetteurs allemands: 21 ,15
Concert . Rome I: 19,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: 13,10 Saarbruck : Concert 18,40
Milan : Musique variée. 19,15 Berlin : Soirée dansan-
te. 21,15 Berlin : Soirée variée.

13,20 Toulouse : Concert. 15,45 Lyon : Concert.
18,10 Marseille : Variétés. 19,30 Milan : Concert
symphonique.

<M CHRONIQUE
XA OÎOPPIONIQUE

Un ju bilé.
A l'occasion du 30me anniversaire de la fon-

dation de la Fabrique J. A. C. — John-A. Chap-
puls — mécanique de précision en notre ville,
M. Chappuis a convié, samedi soir, son per-
sonnel à un banquet servi à l'Hôtel de France.

Au dessert, le chef de l'entreprise fit un ra-
pide exposé des différentes phases de l'évolu-
tion de la Fabrique J. A. C. et eut des mots
bien sentis et charmants à l'adresse du person-
nel. M. Chappuis remit ensuite à M. Charles
Favarger, mécanicien dans les ateliers depuis
20 ans. un superbe chronomètre Nardin.

Puis, ce fut un ouvrier qui prononça une
courte allocution et, au nom du personnel, re-
mit au patron une plaquette dédicacée, ainsi
qu'une channe à M. Favarger. Après la partie
officielle, une petite soirée suivit et où régna
la plus franche gaîté.

Au moment de la clôture, M. Chappuis sou-
ligna la nécessité de continuer à collaborer â
tous les échelons, dans le travail et dans l'hon-
neur. Aj outons que les familles des ouvriers ont
reçu à l'occasion du jubilé , un gentil cadeau.
Le match de Coupe Chaux-de-Fonds-Etoil e se

j ouera à Neuchâtel.
Nous apprenons que les pourparlers engagés

entre les dirigeants des clubs du F. C. Chaux-
de-Fonds et du F. C. Etoile, au suj et de la ren-
contre de Coupe suisse , ont abouti hier soir.
Le match aura lieu dimanche 26 j anvier, à 15
heures, sur le terrain du F. C. Cantonal.

7 \̂'smm

Zurich :
Obligations: Colin du 21 j an». Cours du 22 jan».

31̂ % Fédéral 1932-33 99.25 99.15
3% Défense nationale 98.85 98.85
4% Fédéral 1930 . . 102.75 102.75
3% C. F. F. 1938 . . 88.10 88.—

Actions :
Banque Fédérale ; . 252 253
Crédit Suisse . . . .  369 369
Société Banque Suisse H27 324
Union Banques Suisses 448 448
Bque. Commerc Bâle v!28 225 (d'
Electrobank . . . .  303 SOS (d)
Coati Lino . , , . 70 78 (o)
Motor-Columbus . . .  160 160
Saeg «A» . . . . . 44 (d) 44
«cSaeg> prlv. . . .  312 800 id
Electricité et Traction 60 (o) 55 (d)
Indelec . , . , , ,  «8 268
Italo-Suisse priv. j j 82 82
Italo-Suisse ord. , . 11 10
Ad. Saurer . , . , 495 486 (d)
Aluminium . . . .  2725 2710
Bally . . . . . .  890 900(o)
Brown Boveri . . . .  178 178
Aciéries Fischer . . . 615 615
Qiubiasco Lino . . .  70 (d) 70 (d)
Lonza 581 (d) 580
Nestlé . . . . . .  915 907
Entreprises Sulzer . . 690 685 (d
Baltimore 16Va lô1/*
Pennsylvanla . . .  86 86
Hispano A. C. . i . 780 775 (di
Hispano D 151 153
Hispano E 151 153
Italo-Argentina . 4 . 132 134'/ 2
Royal Dutch . . . . 302 30-2
Stand. Oil New-Jersey 132 133
General Electric . . 136 136
International Nickel . 111 109
Kennecott Copper . . 133 133
Montgomery Ward . 158 158
Union Carbide . . .  — 
Qeneral Motors . . . 238 230

Qenève ••
Am. Sec. ord. . . . 18l« (d) 18»/*
Am. Sec. priv. . . . 382 370
Aramayo . . . ..  17 igi/i
Separator 54 52 (d)
Allumettes B 7»/« 7V« (d)
Canutcl»oucs fins . . U»/» 11
Sipet 2ty« (o) 2Vi (d)

Bâle ;
Schappe Bâle . . . . 490 485 (d)
Chimique Bâle . . . 5150 5060 (d)
Chimique Sandoz . . B900 6900

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

Bulletin de Bourse
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Réparation. Daniel Jean-Richard 21
Transformation * Tel 2.3S lu (iio

A louer
pour de suite on époque à
convenir, Combe Grieu-
rin 45, rez-de-chaussée in-
férieur, 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.
— S'adresser Bureau A.
Jeanmonod, Parc 23. 709

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Parc 145, beaux appar-
tements modernes , 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central , dépendances,
— S'adresser Bureau A, Jean-
monod, rue du Parc 23. ris

Vente aermanenie
de lingerie , nablts, manteau?;, toi-
les, rlde?.ii|(, tapis, tableaujc, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
Hue des franges 4 7ôO!>

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 octobre 1941 ou
époque à convenir, Pare
i OS, bel appartement mo-
derne 7 chambres, chambre de
bains et dépendances. Belle
situation , chauffage général.—
S'adresser Bureau A. Jean-
monod , Parc 23. 708

Occasion
A vendre pendulettes, mon-

tres 8 jours, montres 1 jour,
mouvements terminés gran tes
et petite» pièces, hottes diffé-
rents genres et grandeurs, four-
nitures diverses. — Ofires sous
chiffre Me 20097 U, à Pu-
bticlta», Bienne. 693

PLOMB
150 k WOU kg plomb août â vendre ,
anciennes conduites , au pluH
otlrant . — Ofires sons chiffre
lt. S. 46.1, an bureau de I'IM -
P A R T I A L  463

PENSION
DE FAnillE

Cuisine soignée. Prii modérés
Gamine a l 'emporier

LfiOPOLD ROBERT 8
<!mo otage. Téiéph. 2,3i!.04

VÏ C.LUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Envers 18, 1er étage,
3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances. Chauffage central. —
S'adresser Bureau A. Jeanmonod ,
rue du Parc 23 m

I mtmeurir'condlUon.!̂  I
¦ crêtlon absolue, servie» m
9 prompt et sérleu*.
M INI-AISDBAaiK B. A.
M Aztnce de t -»"»»""*  ¦

A louer
pour de suite ou époque à conte-
nir, Charrière 44, 4me
étage, 3 chambres , corridor , cui-
sine, dépendances. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, Parc 23.

712

Saux â loyer - lmii. Courvoisier

Revendeurs
demandés pariom pour la
vente de 2 petits articles très
actuels et se vendant chacun
lr. i.-. Gros succès en Suis
se allemande. — Demandez
notice exp licative •> Vacll ,
rue 'if jVtnr ; !t rV>, Bienne.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir Jacob-Brandt
85, rez-de-chaussée, bise, 2
chambres , corridor, cuisine ,
dépendances. — S'adresser
Bureau ,V. Juaiimnnod
Parc 23. 711

Fleurs 3 et 5
logements ue3chambres,  corridor
lussiverie moderne, sont a louer
pour époque a convenir. — S'adr.
au bureau H. ltolllser , gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 544

iiii
A vendre un immeuble
bien situé et de rapport.
S'adresser à Me Aubert,
notaire, rue Léopold-
Rober t  72. 151

loterie de la S. E. P. L'Olympic
Liste de tirage du 20 Janvier 1941

Hillits Lots Billets Lots Billets Lofe Billttj Lots Billets Lots Billets Lots

7 129 347 84 687 111 1027 54 1367 17 1707 14
17 70 57 34 97 '20 37 86 77 94 17 130
27 120 67 77 707 164 47 110 87 81 27 12
37 113 77 21 17 123 57 50 97 184 37 47
47 153 87 87 "27 133 67 116 1407 192 47 142
57 138 97 149 37 65 77 135 17 141 57 40
67 82 407 76 47 169 87 62 27 99 67 13
77 10 17 6 57 165 97 32 37 75 77 154
87 2 27 72 67 200 1107 18 47 61 87 88
97 166 37 136 77 92 17 156 57 68 97 38
107 103 47 193 87 93 27 174 67 185 1807 179
17 78 57 163 97 191 37 144 77 91 17 112
27 162 67 173 807 16 47 128 87 177 27 95
37 39 77 53 17 55 57 146 97 66 37 157
47 115 87 132 27 143 67 89 1507 127 47 41
57 60 97 134 37 35 77 51 17 178 57 114
67 4 507 195 47 119 87 9 27 147 67 102
77 140 17 137 57 194 97 71 37 175 77 117
87 64 27 11 67 63 1207 26 47 36 87 52
97 15 37 97 77 59 17 44 57 43 97 79
207 27 47 109 87 155 27 198 67 150 1907 23
17 182 57 45 97 152 37 145 77 101 17 31
27 73 67 139 907 190 47 1 87 131 27 170
37 181 77 188 17 5 57 96 97 7 37 28
47 49 87 176 27 158 67 98 1607 107 47 118
57 106 97 58 37 168 77 29 17 3 57 25
67 189 607 48 47 24 87 159 27 180 67 100
77 160 17 186 57 85 97 199 37 171 77 87
87 126 27 90 67 57 1307 172 47 83 87 187
97 105 37 124 77 8 17 151 57 46 97 74
307 19 47 121 87 22 27 108 67 183
17 33 57 12 97 30 37 161 77 104
27 122 67 196 1007 125 47 167 87 80
37 56 77 197 17 148 57 69 97 67

Les lots peuvent être retirés dès oe jour, au magasin H. Chopard
Sports et Caoutchouc, Place 'tu Marché, jusqu'au SO juillet 1941.
Après cette date, les lots non réclamés deviendront propriété
.le la Société. H9̂

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

If 31 GNMGUSC chez vous
dr<

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
6160 Rue «lui Rocher V

Horloger rhabilleur
Dans village du vignoble , ma-

gasin avec logement de 2 cham-
res est à louer k l'usage de com-

merce d'borlogerie- bijouterie. Pas
de concurrence. Possibililéds s'ad-
joindre autres articles. Petit sa-
laire garanti. Eventuel lement  on
louerait séparément. — Bijoute-
rie Favre, NeacnAIel, Place
du Marché , renseigne. 690

Dessinateur-
mécanicien

ayan t travaillé sur machines-ou-
tils , est demandé par fabrique de
la Suisse romande. — Faire offres
sous chiffre P. Ï0048 H. A Pu-
blIMian . {tienne. IUI
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p ar
André Zwingelstein et Pierre Aguétant

ROMAN INÉDIT

Il était 3 heures de l'après-midi lorsque Choi-
seul et Darcourt se décidèren t à Quitter la rue
des Belles Feuilles.

Malgré un interrogatoire serré, où ils rivalisè-
rent d'adresse et de ténacité, ils ne purent vain-
cre le mutisme souriant de la dame Jurde.

Celle-ci confirma qu 'elle avait reçu l'amicale
et rapide visite d'Anna Breschkovska. Mais elle
se refusa à admettre que la comtesse était en-
trée en rapports — par téléphone « privé » —
avec deux hommes installés à l'étage supérieur.
De même .qu 'elle déclara ignorer totalement
pourquoi M. Jurde avait loué l'ancien apparte-
ment ûî l'agent d'affaires . Bref , l'entêtement et
les dénégations de la vieille femme eurent rai-
son de la patience des policiers.

— Votre attitude , nra brave dame , m'oblige à
vous arrêter, conclut Choiseul. Je le regrette.
Mais vous êtes seule responsable de cette déci-
sion.

— A votre aise. Monsieur, répliqua avec un>î
impertinence polie la petite vieille. Me permet-
trez-vous de réunir un peu de linge dans une
valise ?

— Accompagnez-la t commanda le policier à
l'un de ses inspecteurs.

* * *
Le taxi qui transportait Choiseul, Darcourt et

Mme Jurde, tous trois silencieux, à travers les
rues embrumées de Paris , roulait à vive allure.

Le policier et l'officier éprouvaient un identi-
que besoin de recueillement Ct Darcourt se ré-

pétait — pour la dixième fois peut-être : « Tout
indique que c'sst « lui ». Depuis sou absence de
15 jours précis (du 13 au 28 octobre), jusqu'à son
tabac spécial ; ses cheveux blond clair, sa sil-
houette révélatrice. Et pourtant, «il» ne portait
pas de balaf,re... Cette concierge m'a-t-elle men-
ti ? Ou bien suis-j e aiguillé sur une fausse piste
par des. similitudes physiques et un concours de
circonstances trompeuses ?... Et puis, il y a cet
énigmatiquie compagnon aux cheveux blancs, et
à l'allure distinguée... »

Et il en revenait sans cesse à cette conclusion
apaisante : « C'est l'anthropométrie qui donnera
la clef du mystère. Sitôt au ministère, j'alerte
le professeur Michel. »

La voiture s'immobilisa. Choiseul sortit le
premier et se retourna pour prêter éventuelle-
ment son aide à la dame Jurde.

Alors, il s'aperçut que Darcourt , agenouillé
aux pieds de la vieille femme, l'appelait d'un
geste impérieux. Il se pencha dans l'entre-bâil-
lement de la portière :

— Qu'y a-t-il ?
— Morte... fit laconiquement l' officier , en

laissant retomber en arrière la tête raidie de la
vieille dame.

— Hein ?
— Morte , répéta Darcourt.
Et il compléta, en tendant au policier un petit

sachet de papier russe qu'il venait d'arracher
aux doigts crispés du cadavre :

— « Strukhosine », le poison foudroyant uti-
lisé en Russie.

Le même soir, à neuf heures le comman-
dant Darcourt apprenait par les services an»
thropométriques que les empreintes du « Riga-
Palace » et du « Modem » appartenaient à un
seul et même individu. Similitude également
entre les traces de doigts relevées sur l'appareil
téléphonique de la dame Jurde et les obj ets de
toilette de la comtesse Breschkovska, au
« Qrand Hôtel ».

Toutefois, deux hommes avaient manipulé le
téléphone du bureau Rousseau. Ci ccii t empê-
chait de ce côté-là, toute identification précise.-
On pouvait donc affirmer que la comtesse
Breschkovska avait utilisé l'appareil de la dame
Jurde pour communiquer avec l'étage supé-
rieur ; puisque toute évantualité d'entretien
« extérieur », par l'entremise d'un bureau de
poste, s'excluait nécessairement. Mais il n'ap-
paraissait pas possible, par contre, de prouver
que l'un des deux interlocuteurs de l'apparte-
ment Rousseau ait été le Wassilieff-Hauteville
du « Riga-Palace » et du « Modem ».

— C'est égal, prononça Darcourt, en tirant
sa pipe de bruyère, et en la bourrant d'un doigt
méthodique et sûr . P'our une première journée ,
nous n'avons pas à nous plaindre. Le « cent
mètres » est encourageant. Pourvu que mon
petit Desbordes, par ce temps de chien...

Et il se mit à la fenêtre pour observer
l'averse qui j oignait, sur les trottoirs, son ruis-
sellement clair à la réverbération des arcs élec-
triques.

...Pendant ce temps, une puissante voiture
balayait de son pinceau d'argent la route re-
liant Paris à la forêt d'Armainvilliers. Elle fi-
lait en trombe, emportant dans sa course verti-
gineuse une comtesse Breschkovska, lointaine
et résignée. Ses pensées, dont le vol commis
par Hauteville formait le centre, l'absorbaient
toute et l'empêchaient de s'inquiéter de l'effa-
rante vitesse de l'auto, et de remarquer la
pluie qui tombait avec le bruit du gravier , sur
une tôle.

— Heureusement que mes précautions étaient
prises, se surprit-elle à murmurer, les lèvres
plissées en un sourire énigmati que.

Et sur le capot de la voiture, agrippé à la car-
rosserie avec une rage farouche et menacé de
perdre à chaque instant un équilibre que seul
le point d'appui des pneus lui permettait encore
de tenir, le lieutenant Desbordes participait à
la course folle dans les ténèbres.

XII
Le commandant Darcourt lance le f ilet

Quelques j ours s'écoulèrent, qui obligèrent le
commandant Darcourt à «marquer le pas». L'en-
quête n'avançait plus. Non pas que l'ardeu r du
« Deuxième Bureau » ait subi un ralentissement.
L'affaire Wassilieff-Hauteville (ainsi qu'on la
désignait à présent sur les rapports officiels)
demeurait la question du j our.

Et chacun restait fermement décidé à en for-
cer la solution dans le minimum de temps pos-
sible.

Mais c'étaient les premiers éléments de l'af-
faire qui demeuraient isolés, ne se complétaient

pas de ces mille détails nouveaux dont le gain
et l'assemblage successifs finissent par donner
corps à un tout homogène et solide. L'on n'avait
gagné aucun terrain nouveau, depuis le 28 oc-
tobre : date de départ de l'enquête.

La mort de la petite dame Jurde constituait
un premier obstacle à l'avance. De grands es-
poirs avaient été permis par l'arrestation de
la sexagénaire. Il s'offrait à l'évidence que cel-
le-ci j ouait un rôle importan t dans les machi-
nations louches de la rue des Belle Feuilles, et
que l'on arrivait , grâce à ses aveux, à atteindre
Anna Breschkovska, et Pierre Hauteville par
contre-coup.

Car l'on ne doutait plus , à présent, à la Sû-
reté générale , de la collusion Hauteville-Bresch-
kovska. On ne la comprenait pas encore, étant
donné qu 'elle s'entourait de mystère et de con-
tradictions. Cependant, l'idée s'en imposait de-
puis la perqui sition Jurde. A partir de ce mo-
ment, en effet , Pierre Hauteville avait disparu
sans laisser de traces. Il n 'avait même pas jugé
utile de retourner au « Modem » dans la j ournée
du 28 octobre, pour y chercher ses bagages.
C'était là une fort prudente mesure , parce qu'un
mandat d'amener l'attendait — en compagnie
de deux inspecteurs — dans le hall de l'hôtel.
Mais le geste établissait aussi que l'individu
flairait le dan ger, c'est-à-dire qu 'il en avait sou-
pesé l'importance, en assistant, de très près
sans doute, à la visite domiciliaire effectuée par
Choiseul. Bien que l'examen anthropométrique
n'ait pas produit de résultats positifs , l'on ad-
mettait comme certaine , maintenant , la présen-
ce de Pierre Hauteville dans l'appartement
Rousseau, au moment où la police commençait
sa perquisition chez la dame Jurde.

D'autre part, un curieux rapport avait été
communiqué à Paris par les autorités policières
britanniques. Il s'agissait de la fin , plus que sus-
pecte, au bar de « La Belle Circassienne » à
Stamboul , d'un nommé Denikine , ntsse natura-
lisé anglais. Au moment où cet homme mourut
— sous le poignard échappé à un danseur cau-
casien qui exécutait des acrobaties dangereu-
ses — il se trouvait en compagnie d'une j eune
femme dont le départ précipité, au lendemain
du drame, attira tardivement l'attention des au-
torités turques. Une enquête permit d'établir
qu 'il s'agissait d'une aventurière russe tuant le
temps au cours de voyages énigmatiques.

D'autre part , le danseur du cabaret, un nom-
mé Fédor, s'était volatilisé avec une égale
brusquerie. L'on ne savait rien de précis sur
son compte. Son signalement physique compor-
tait cependant une particularité frappante : une
assez longue estafilade au travers de la j oue
gauche.

Le Ckâteau Morra$



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'agriculture doit nous sauver de la misère. — Toute la presse

suisse s'occupe du plan Wahlen — Prlmum vivere...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 22 janvier.
Il fau t bien convenir que la guerre , malgré

ses affreux ravages, aura réveillé dans le peu-
ple des principes de modestie , de travail et d'é-
conomie qu 'il avait par trop oubliés pour ne
songer qu 'au bien-être , au lucre et aux plaisirs.
Mêmes les puissances absorbées par les com-
bats , se préoccupent déj à de leur avenir éco-
nomique et organisent une autre lutte qui sera
celle de nourrir le peuple et de rétablir la vie
normale pour les malheureuses populations qui
survivront.

La France envahie, vaincue et occupée, voit
sa rénovation et son rétablissement dans la mi-
se en valeur de son sol si généreux. L'Allema-
gne, l 'Italie, l'Angleterre, comme l'Espagne et
d'autres pays meurtris, créent des organisa-
tions du travail agricole obligatoire. Partout,
dans les soucis et les affres de folles aventu-
res, il se trouve, heureusement, encore des
gens sensés qui songent à l'avenir.

La Suisse, dont la production agricole, en
temps normal , ne peut suffire à l'entretien de
sa population, et qui ne peut plus compter , dans
les circonstances actuelles, sur l'importation de
denrées alimentaires, n'a plus qu 'un moyen de
s'en sortir: celui de produire , de faire produire
tous les coins de terre laissés à l'abandon.
Pour cela, il faut que tout le monde se mette
à l'oeuvre; il ne s'agit pas seulement des culti-
vateurs de profession. Les ouvriers, les fonc-
tionnaires, les commerçants, les petits et les
gros rentiers (ils deviennent rares), tous se
doivent de collaborer aux efforts et aux sug-
gestions des pouvoirs publics afin d'éviter la
famine.

D'aucuns font des réserves au suj et du mou-
vement qui se développe vers l'agriculture ,
avec des craintes relatives à la déchéance de
l'industrie et du commerce. Ceux-ci fon t preuve
de susceptibilité hors saison et hors circons-
tance.

La prévoyance est, certes, une qualité recom-
mandable, mais les sages nous disent que dans
les moments dangereux et difficiles, il faut tou-
j ours envisager le « plus pressant ». A l'heure
actuelle , se pose la question primordial e de la
vie du peuple. « Prlmum vivere .. »

Donc, tout le monde sur le pont , même nos
soldats, notre armée qui veille l'arme au pied ,
peut aussi contribuer aux cultures et à la pro-
duction. Non seulement, elle le peut par son

aide de main-d'oeuvre aux agriculteurs, par la
libération ou la mise en congé des paysans sous
les drapeaux , mais aussi par son initiative per-
sonnelle en confiant des cultures aux unités ré-
parties dans les campagnes. La plupart de nos
communes, les sociétés sportives , possèdent
des terrains qu 'on peut transformer en cultu-
res pour une ou deux saisons.

On sait que le plan Wahlen prévoi t une «mo-
bilisation » extraordinaire des ouvriers sans
travail qui seraient occupés aux travaux des
champs sous le contrôle et à la solde de l'ar-
mée. C'est une possibilité intéressante, mais ce-
la n'exclut pas l'utilisation des troupes réguliè-
res aux mêmes travaux, bien entendu si la dé-
fense nationale n'a pas à en souffrir.

Naturellement, il faudra que les pouvoirs pu-
blics et les associations agricoles facilitent le
travail des « paysans d'occasion », en mettant
à leur disposition du matériel de culture , des
semences, des plantons et des engrais.

Nous reproduisons ci-après un communiqué
de l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion sur l'extension des cultures au printemps
1941. Nous prions nos lecteurs d'y vouer toute
leur attention Al. Q.

* * •
Nos possibilités d'importation restent très

précaires. Le Département de l'économie publi-
que a décrété , pour le printemps 1941, une nou-
velle extension des cultures portant sur 50,000
ha. Cette mesure augmentera la surface des
champs cultivés de 90,000 ha. par rapport à
1934, c'est-à-dire de près d'un tiers, ce qui exi-
gera un effort considérable. Les autorités can-
tonales et communales s'occupent actuellement
de répartir entre les exploitations les surfaces à
mettre en culture. Ce travail nécessite un exa-
men approfondi des condition s naturelles et éco-
nomiques de chaque exploitation et demande un
certain temps. Cependant , la section de la pro-
duction agricole tient à renseigner dès mainte-
nant les chefs d'exploitation, afin qu 'ils puis-
sent faire les préparatifs nécessaires avant le
printemps. Les indications que nous allons don-
ner ne sont pas définitives. La décision des au-
torités pourra les modifier , car elles tiendron t
compte des conditions particulières de chaque
exploitation.

Dans la plupart des cantons, les deux pre-
mières étapes de l'extension ont été réparties
entre les exploitations en automne 1939 et 1940.
Dans les régions de culture, l'étape prévue pour
le printemps 1941 double la surface des champs,

tandis que dans les régions herbagères, le chif-
fre sera considérablement plus élevé. Voici un
exemple:

Surface de l'exploitation : 10 ha., dont 3 hau
en culture avant la guerre.

1. Automne 1939, extension 36 ares; les
champs, au printemps 1940. couvrent 336 ares.

2. Automne 1940, deuxième étape, 18 ares;
les champs en automne 1940, couvrent 354
ares.

3. Printemps 1941, troisième étape, 54-60 ares;
les champs, au printemps 1941, couvriront 408-
414 ares.

Un autre mode de calcul prévoit que, pour
l'ensemble du pays, l'extension portera sur le
5 pour cent des surfaces cultivables (sans comp-
ter les forêts et les alpages). En fait , et saut
exceptions, les attributions varieront entre 4 et
7 pour cent. Dès lors, une exploitati on de 10
ha. devra cultiver une surface supplémentaire
de 40 à 70 ares. Appliqué schématiquement aux
différentes classes d'exploitations, ce calcul don-
ne les résultats que voici :
Grandeur d'exp loitation Nouv. attributions
(ha de suri, cultivées) en ares en p ose de 36 ares

0 — 3 9 X
3 — 5 18 y2
5 — 1 0  36 1
10 — 15 72 2
15 — 30 108 3

plus de 30 216 6
Dans ces chiffres ne sont naturellement pas

comprises les surfaces qui seront cultivées par
les producteurs des régions herbagères et al-
pestres et qui ont 1 obligation de pourvoir à
l'approvisionnement direct de la famille et de
l'exploitation. Rappelons que chaque famille
doit produire elle-même toutes les pommes de
terre de table et pour le moins une parti e des
légumes. On compte par adulte deux ares de
pommes de terre et Vz are de légumes. Enfin ,
toutes les exploitations des régions où la cul-
ture des céréales est possible, doivent produire
elles-mêmes les céréales panifiables nécessaires
et une partie des céréales fourragères. Voici
quelques chiffres indicatifs :

8—10 ares de céréales panifiables par adul-
te,

18 ares d'avoine par cheval,
3 ares d'orge,
6 ares de pommes de terre fourragères par

unité porcine.
Pour ne pas compromettre la culture des cé-

réales panifiables , les champs d'orge et d'avoi-
ne des exploitations qui possèdent des chevaux
et des porcs ne doivent pas dépasser le 25 pour
cent de la surface ensemencée en céréales. En-
fin , jusqu 'à 1000 mètres d'altitude, les mélanges
de graminées ne doivent être semés que dans
des céréales protectrices qu'on laissera mûrir.
En d'autres termes, il est interdit de semer ces

mélanges dans de l'avoine ou d'autres céréales
fourragères à récolter. Le blé-huron , en revan -
che, est spécialement indiqué.

Nous répétons que les chiffres mentionnés ci-
dessus n'ont qu 'une valeur indicative et pour-
ront être modifiés légèrement par les cantons
et les communes. Cependant , ils montrent l'ef-
fort intense demandé à l'agriculture pour per-
mettre à notre peuple de subsister.

Les autorités savent que ce programme ne
pourra être réalisé que si certaines conditions
sont remplies. Le commandement de l'armée
s'est déclaré prêt à libérer , dans une large me-
sure, les agriculteurs. D'autre part, le problème
de la main-d'oeuvre civile sera réglé sur de
nouvelles bases. Enfin , la population non agri-
cole des villes et de la campagne devra se con-
sacrer à la culture des jardins familiaux pour
couvrir elle-même une partie de ses besoins.
Toutes les classes de notre population devront
participer à cette grande oeuvre nationale.

Comme en 1940, les autorités fixeront les
prix d'achat des produits agricoles avan t la pé-
riode des travaux. Nos agriculteurs seront donc
assurés de recevoi r une juste rémunération pour
le travail supplémentaire qu 'on leur demande.
II s'agit maintenant de livrer une première ba-
taille. Pour la gagner — nous devons la ga-
gner — les autorités comptent sur une colla-
boration totale de la classe paysanne et de l'en-
semble de la population suisse.

LA LECTURE DES FAMILLES

Le rapport de Londres concluait sur la priè-
re de prévenir les autorités britanniques pour le
cas où l'aventurière russe et le danseur cauca-
sien seraient signalés en territoire français.

Cette démarche ne trompa personne au Deu-
xième Bureau. Elle indiquait que le mort de
« La Belle Circassienne » intéressait l'« Intelli-
gence Service » et que celui-ci était désireux
de donner suite à l'affaire. Elle entraînait une
déduction : à savoir que l'opinion primitive du
commandant Darcourt s'avérait juste. L'affaire
Wassilieff-Hauteville soudait étroitement deux
individus : Pierre Hauteville et Anna Bresch-
kovska qui , par des voies d'apparence différen-
te, devaient poursuivre un seul et même but

Il était donc parfaitement inutile de perdre
un temps précieux à rechercher l'homme dans
l'insaisissable retraite où il s'était abrité. Il fal-
lait s'attacher aux pas de la femme. Par elle
on atteindrait Hauteville tôt ou tard.

Cette solution semblait d'autant plus s'impo-
ser que l'on avait pu , à défaut d'une découverte
en règle, procéder à une « localisation » appro-
ximative du refuge occupé par la comtesse.

Au cours de la nuit du 28 octobre, le lieute-
nant Desbordes n 'était pas arrivé à poursuivre
j usqu'au bout sa dangereuse randonnée.

La voiture qui transportait Anna Breschkov-
ska avait d'abord emprunté la grand' route et
traversé successivement Ozoir et Tournant en
Brie. A Fontenay-Trésigny, elle quittait la di-
rection pour l'Est pour piquer droit vers le
Nord par la route nationale 36 reliant Melun à
Meaux. Et au carrefour de l'Obélisque, en pleine
forêt de Crécy, l'auto s'était engagée par un
virage si raidé dans un chemin secondaire me-
nant au village de Villeneuve-le-Comte, que l'of-
ficier n'avait pu se maintenir dans sa position
d'équilibre incertain.

Littéralement arraché de la voiture, il s'était
abîmé dans le fossé de la route. La boue, l'eau
et les herbes amortirent la chute. Et le j eune
homme s'en tira , par miracle, avec des contu-
sions sans gravité réelle. Mais le malheur n 'en
était pas moins consommé : il perdait le plus
clair bénéfice de sa difficultueuse filature.

Le premier soin du lieutenant Desbordes,
quand il eut pu reprendre pied sur la route, fut
de consulter sa montre-bracelet : il lut neuf heu-
res vingt-cinq au cadran lumineux. En bra-
quant sa lampe de poche sur les bornes indica-
trices dressées au carrefour , il constata que
qua t re kilomètres le séparaient de Villeneuve ,
village vers lequel s'était dirigée l'auto. Il déci-
da de faire la route dans cette direction. Trois
quarts d'heure de marche le conduiraient au
bourg, où il trouverait toute possibilité de se
faire panser et passer la nuit . Et il se mit cou-
rageusement en route, malgré les douleurs Que

lui causaient ses membres froissés, et l'eau
bourbeuse débordant de ses vêtements et de
ses chaussures.

L'ofiicier marcha ainsi jusqu'aux abords im-
médiats de Villeneuve. U se félicitait déj à, men-
talement, d'arriver au but , lorsqu 'un ronflement
de moteur troubla soudain le cours de ses
pensées. Une auto arrivait vers le village par
la droite.

Desbordes vit la lumière aborder les premiè-
res maisons, tourner au centre de l'aggloméra-
tion, s'avancer de son côté. Puis ce fut le brutal
éclatement des phares à quelques centaines de
mètres devant lui, avec le bruit significatif du
moteur auquel on donne plein gaz.

Mais le j eune officier étai t prompt de réflexe.
Le fossé de la route l'avait déj à absorbé. Et
c'est couché dans la vase j usqu'à la ceinture
qu 'il assistait au passage de la fulgurante auto
Mais il ne sentait plus , cette fois, la morsure
de l'eau et la visqueuse caresse de la boue. Il
bondit de sa cachette en s'ébrouant comme un
caniche sorti du bain et fila vers le village à
grandes enj ambées, en se répétant :

« C'est SA voiture qui retourne à Paris :
ELLE se trouve donc dans la région ».

Il vérifia sa montre : dix heures trente. La
voiture avait eu le temps de parcourir , entre
son passage au carrefour de l'Obélisque, à neuf
heures trente, et le moment présent , une moyen-
ne de 70 kilomètres. Car, si elle avait pratiqué
une vitesse élevée sur la route de Paris à Fon-
tenay-Trésigny, elle s'était vue contrainte à
plus de résignation par les chemins vicinaux
rayonnant autour de Villeneuve. L'on pouvait
admettre , en conséquence , que la voiture avait
transporté Anna Breschkovska à un point d'ar-
rivée éloigné d'une trentaine de kilomètres de
Villeneuve , dans la direction de l'Est.

Desbordes, à qui le contentement donnait des
ailes, fut bientôt au bourg, où il trouva une
auberge ouverte, avec un hôte accueillant , du
linge sec, une pharmacie sommaire et quelques
tranches de j ambon accompagnées d'un vin par-
fumé.

Au moment où il s'apprêtait à monter dans
sa chambre, il vit se dresser à l'entrée de la
salle la silhouette d'un chauffe ur de camion.
L'homme était j eune, frot ' ait l'une contre l'autre
ses mains aux doigts gourds et affichait  osten-
siblement le plaisir qu 'il éprouvait à se trouver
dans un local douillettement chauf fé.

Desbordes entra en conversation avec le nou-
veau venu et aborda le thème de la circulation
nocturne. Le chauffeur éclata :

— Parlez-moi du code de la route. Mon-
sieur. Il y a une bande d'oiseaux qui feraient
bien de l'apprendre avant de s'aventurer dehors

surtout après le coucher du soleil. Tenez... J ar-
rive de Coulomiers. Je transporte des choux
pour les Halles. J'ai fai t le détour par Faremou-
tiers et Dammartin pour charger des marchan-
dises en chemin. Eh bien ! au moment où j'a-
bordais tranquillement le croisement avec la
grand'route Melun-Meaux, autrefois appelée
« Coin du Renard », voici qu'une auto débouche
comme un cyclone de la direction de l'Obélisque
et, sous mon nez, fait un virage sur place dans
la direction de Villeneuve. J'ai freiné à temps.
Quelques secondes de plus , et le salopard me
coupait en deux. Oui, Monsieur , ça s'est passé
il n 'y a pas dix minutes, à cinq kilomètres d'ici.
Ah ! si j' étais le gouvernement , moi...

Mais Desbordes n'écoutait plus. Il pensait :
« L'auto de la Breschkovska, roulant Sud-

Nord , me sème au carrefour de l'Obélisque à
neuf heures vingt-cinq, disparaît dans la direc-
tion de Villeneuve. Une heure plus tard , elle
est de retour et me croise après avoir pénétré
dans Villeneuve par l'Est. Or , j'apprend s à l'ins-
tant que ce retour par l'est fut précédé d'une
marche Sud-Nord ; l'auto venait à nouveau du
carrefour de l'Obélisque ».

Une fois dans sa chambre, l'officier déroula
sa carte et examina longuement le triangle
équilatéral formé par la route départementale
Obélisque-Villeneuve , le chemin de grande com-
munication reliant Villeneuve au « Coin du Re-
nard », et la route nationale allant du « Coin du
Renard » à l'Obélisque. L'on pouvait tourner
indéfiniment dans ce circuit , situé en pleine
forêt de Crécy , et que la nuit rendait particu-
lièrement favorable à certaines manoeuvres...

Tout s'expliquait. Anna Breschkovska enten-
dait dépister les indiscrétions possibles. Et ,
dans la crainte d'être suivie , la voiture avait
emprunté un itinéraire brouillé à souhait. Néan-
moins , une constatation s'imposait. Le terme de
l'énigmatique voyage ne comportait plus un
traj et préalable de 35 kilomètres. Il fallait  le
chercher sur le tronçon de la route nationale
« Coin du Renard »-Carrefour  de l'Obélisque.

C'est là que l' auto avait déposé Anna Bresch-
kovska et ses valises. Là, dans cette région
boisée et pittoresque qui permet de gagner faci-
lement , par un lacis de sentiers discrets , la val-
lée du Grand Morin , ses fermes, ses domaines,
ses propriété s confortables où les Parisiens
viennent chercher l'ombre , la fraîcheur et le
repos durant les rigueurs de la canicule.

« Je n'ai tout de même pas perdu entière-
ment ma soirée, j ubila Desbordes »

Et il confia aux draps de l'auberge, fleurant
bon le gros fil et la lavande , son corps meurtri
et las.

Quand le maître de la maison , étonné de ne
pas revoir son j eune hôte, le lendemain matin.

pénétra dans la chambre qu'il occupait, il
trouva Desbordes en proie à un inquiétant accès
de fièvre. Le pauvre garçon délirait. Sa chute
de la veille et cette marche de quatre kilo-
mètres sous une pluie glacée avait brisé sa
résistance physique. Un médecin fut mandé en
hâte. Et il fallut quarante-huit heures de soins
assidus pour vaincre la fièvre et permettre
au malade de reprendre conscience de lui-
même.

Le premier geste de Desbordes, quand il eut
été réconcilié avec le thermomètre, fut de ré-
clamer du papier et de le couvrir de plusieurs
rangées de chiffres mystérieux.

— Portez cela à la poste, en vitesse, com-
manda-t-il à l'aubergiste.

Mais un peu plus tard le docteur réapparais-
sait au chevet de l'officier et considérait le pa-
tient avec inquiétude.

— Il n'y a pourtant plus de fièvre, murmura-
t-il après avoir procédé à une application du
thermomètre. Voyons, mon ami... Ne ressentez-
vous pas des douleurs dans la tête ?~ Là— de
ce côté ?...

Desbordes avait compris. Un bon rire lui
échappa, qui amena le docteur à réaliser un
saut rapide de côté.

— Allons, mon cher toubib.- Ne craignez
rien. Je ne perds pas la boussole, comme a dû
vous le dire mon excellent hôte. Le papier est
un télégramme chiffré. J'appartiens au Service
de Renseignements... Voici ma carte...

— Eh ! que diable !... Mille excuses, mon cher,
commença le médecin.

— Faites partir immédiatement ma dépêche ;
il y a urgence extrême , interrompit Desbordes.

Et le docteur s'esquiva , subj u gu é par le ton
sans répli que de ce « galopin » qui avait une tête
de fille , un commandement de vieux sabreur et
une poitrine défiant l'offre des plus pressantes
pneumonies.

» Aussitôt que le commandant Darcourt avait
été alerté par un télégramme chiffré  de Des-
bordes , résumant brièvement l'aventure de Vil-
leneuve , il se rendit au bourg en compagnie de
quatre inspecteurs de la Sûreté. Le lieu tenant ,
à qui on ne ménageait pas les témoignages d'es-
time et les félicitations , dut donner des préci-
sions et les appuyer d'éclaircissements sur la
carte.

Darcourt conclut qu 'il importait d'entourer
immédiatement le triangle Villeneuve- * Coin du
Renard «-Obélisque d'un cordon de rabatteurs.
qui serait d'abord élargi en forme de circonfé-
rence assez étendue et se refermerait douce-
ment , au fur et à mesure des Investigations, sur
la forêt de Crécy.

(A suivre).

— Vous devez payer une place entière pour
votre fils , madame. II doit avoir plus de 14 ans.

— Comment pcurrait-il avoir 14 ans puisque
j e suis mariée seulement depuis neuf ans ?

— Je suis Ici pour contrôler les billets, pas
pour entendre des confessions.-

Dans ¦« tfraln



Monsieur et Madame Armand Vuilleumier et
famille;

Monsieur et Madame Arnold Vuilleumier et famille,
7 ainsi que les familles parentes et alliées , font part

à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle-sœur , tante, grand' tante, et
parente,

Mademoiselle

I Juliette Vuilleumier I
survenu le 21 janvier à l'âge de 80 ans après une I
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1941,
rue du Parc 42 et rue du Doubs 67.
L'enterrement aura lieu à Perreux, le jeudi

23 courant , dans la plus stricte intimité. 73fi
Le présent avis tient lien de lettre de faire part .

7 l'6 travail / ut sa vie.
Madame et Monsieur Luc Jacot et leurs enfants, !

à La Chaux-de- Fonds ;
Madame et Monsieur Paul L'Eplattenier et leurs

enfants , à Goumouens,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de laire part à leurs amis et connaissances, du

I décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et oncle,

I Monsieur Ulysse FflIVRE i
que Dieu a rappelé à Lui, mardi à 9 heures, dans !
sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1941.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

jeudi 23 courant , à ii heures. ,
Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville 45.
Une urne tunéraire sera déposée devant le do- !

micile mortuaire. 735
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

I

Ropoip an p*ix.
Madame Mina Zaugg-Quinche ,

ainsi que tontes les familles parentes et alliées font part !
de la perte cruelle qu'elles viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux et parent,

Monsieur

Edouard Zaugg I
que Dieu a reprit & Lui , lundi k 17 h. 30, dans sa 76*"
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1941.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu jeudi, i

T heures. Départ de l'hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue des Terreaux 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 153

Il otl dans les bras de Jésus,
A l'abri des sombrai miserai,

7 QQS n0 " larmes soient moins amta*s,
Ponr nous 11 n'est pas perdn.

Madame veuve Rose Jaggi-Lesquereuz , ses enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
ie faire part à leurs amis et connaissances du décès de

leur cher fils , frère, beau-frére , oncle, cousin et parent .

I Monsieur tari-M M I
que Dien a repris ;< Lai ce malin ;i 8 h. 15, après une
longue maladie supportée avec grande résignation.

La Chaux-de-Fonds, Je 21 janvier 1941.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 83

courant n 14 h. Départ a lit h. 46.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue Numa Droz 133.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 707

I
g___^^ F. MAiTRE-Li V U
j£jjwggi»g^!|W Cercueils formalités Corbillard iintn I

-~~ -*£ * ollesto Itt , tel i.itj.iS fris modères I

—__——
I VENTE LIBRE

Souliers de patin, ««-̂ f^̂ u
Souliers de hockey, ($ÊÊ&Ê£$W;
Souliers de ski, pour Dames j a WÂ.
36 au 42 depuis fr. 23.80 JE « |\

Grande Cordonnerie JMÊ$tM &zJi

} Jùi\tÂ égÊÊ^
Rue Neuve 4 76 % !̂j£j§l-~y' ^"
La Chaux-de-Fonds •̂^̂ Bf *̂"'

La succession de Mlle Emma Robert-Grand pierre exposera
en vente aux

Enchères publiques
mercredi 29 janvier 1941 , a 14 h. 30, à la Salle du
rez-de-chaussée du bâtiment judiciaire , rue Léopold Robert 3,

l'immeuble rue de l'Aurore 3
superficie 344 m2, comprenant 2 appartements, chauffage
centra l, buanderie, dépendances , jardin. Jolie situation enso-
leillée , vue imprenable. Estimation cadastrale Fr. 1 6.000. — .

Pour renseignements et visite de l'immeuble , s'adresser a
l'Elude des notaires Bolle & Cornu , Promenade 2 ou à M.
Paul Lemrich, Aurore 5. 737

Ï01TSCHY FLEURISTE
vout offre ses

BELLES AZALÉES
cultivées chez nous
Choùr incomparable. Pria- avantageux
Toujours les p lus belles f leurs

Léopold Robert 59 TU. 2.40.61 769

On demande

CHEF TOURNEUR
sur machines revolver, Uubail et automati que. — Faire offres
avec référence et prétentions sous chiff re L. S. 771 , au
bureau de l'Impartial. 771

VOYAGEUR
Fabri que de boites méta l et acier cherche voyageur sérieux ,
bien introdui t auprès de la clientèle horlogère, ayant si pos-
sible quelques connaissances de la boite. — Offres avec réfé-
rences, sous chiffre E. D. 749, au burea u de l'Impartial.

€uirs de montres
ou éventuellement auira branche. Commerçant dans la (remanie ,
rompu aux affaires, nombreuses et bonnes relations, s'intéresserait
comme associé ou employé intéressé. Habitude des voyages et entre-
ien avec clientèle. Correspondance française etallemande. Eventuel-
ement monterait fabricati on avec ouvrier qualifié et parfaitement au
couranl de la branche. — Offres sous chiffre P. 10043 N,, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. nlOOWn 741

MuCanioJens-outilleurs
On cherche de bons mécaniciens-

outilleurs capables. — Faire offres à
M. Daniel Charpilloz , Industriel ,
Bévilard. p 25055 K MO

On demande

remonteur de
chronographes
consciencieux pour calibre 14 b Hahn. —
S'adresser au bureau de l'Impartial . lW

A teuer
ponr de suite ou époque à convenir, appartement
de trois pièces et dépendances, situé rue de la RONDE
2S, au deuxième étage ;
pour de suite ou époque à convenir, appartement de
deux pièces, pignon, rue NEUVE 6 (maison du Café de
la Place) ;
pour le 30 avril 1941, appartement de trois pièces,
chambre de bains installée et dépendances. Service de con-
cierge, situé rue LEOPOLD-ROBERT 80 (maison
de la Métropole), deuxième étage. 745

|g OJ2BçM|ç TMETU
R«effU|fe«e <U« tous objets encore uti l isables
» veo r̂e au profit «i'œuvr*» de bienfaisance
Sinjplenjeoi écrre ou téléphoner. On paseera.

UM duJIJanîiBr 1941
l'romesso de mariage

Vermot-Pelit-Oulhenin Alfred-
l'aul. chauffeur, et Lods-Léa-
Kugénie , tous deux Neuchatelois.

Décès
9538. Zaugg Edouard-Jacoh,

époux de Mina-Ros alie néeQuin
che. Bernois, né le 13 mut 1866.

9539. Faivre Ulysse-Emile, vent
de .Tulia-Aminka née Holer. Fran-
çais, né le 3 décembre 1877.

Incinération. Jaggi Henri-
Armand , fils de Emile-Arlliur et
de Louise-Kose née Leequereux,
Hernois. né le 16 décembre 1911

HUE
Fabrique de la place cher-

che petit ménage comme con-
cierge. — Faire ofires écrites
sous chiffre L. D. 748, au
bureau de l'Impartial. 748

Ouvrières
d'assortiments et jeunes fllles
pour petits travaux d'atelier
sont demandées. — S'adresser
rue du Parc 148. 744

Domestique
de campagne, si possible sa-
chant traire , trouverait place
dès le 1er février lr. 70.— par
mois. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. L. E. Brun-
ner, La Chaux-du-Mi-
lieu. Tél. 3.35.28. 7S0

BRACELETS CUIR

Ouvrière
qualifiée serait engagée de
suite. — S'adresser à M.
P. Camplche, rue du
Commetce 11. 752

Réglages
Breguet 10 Va à sortir, sans mise
en marche. — S'adresser au
magasin de fournitures d'hono-
gerie, rue du Paro 86. 755

Apprenti
Etablissement financier enga-

gerait jeune homme intelligent
ayant suivi durant'2 ans ait moins
une école secondaire. — Adres-
ser offres sous chiffre C N 702
au bureau de l'Impartial. 70.2

On cherche pour Pâques .

jeune
Si® m me
de 14 â 16 ans , en vue d'appren-
dre l'allemand , dans un beau
train de lerme moyen. — Ecrire
iM. V. Ilnfri Schlaep. Ober-
wll/Rflren sor Aar. 689

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

BANNERET4
Beau local industriel , bien éclai-
ré, est a louer pour époque » con
venir.

.-.'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , me Fritz-Cour
voiaier U 533

M> le» ¦WBUB Mr
Crêtets 79, beaux apparle-
meuts modernes de 3 chambrée ,
hall , bain , cuisine et dépendances.
¦Ia rdin — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux 8 A.,
ru* Léopold Kobert 83. 18866'

IL Donzé
TAILLEUR

Pour tout ce qui concerne
le vilement pour Messieurs.
Réparations 746

Transformations

Numa Droz io§

I l

TIMBRES

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Jeune lie
est demandée pour divers petite
t ravaux d'atelier. — S'adresser
M. A. Aeschliniaun, rue Nu-
ma Drot 145 758

VENDEUSE
très expérimentée, présentant bien
cherche nlace dans bon commerce
de la ville. Entrée de suite ou »
convenir. — Offres sous cbiffre
B. II. 76'i, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 762

Siilïe
Une bonne sommelière

est demandée au Buffet
de la Gare de l'Est. 

^

ii 11/
A louer de suite ou époque H

convenir , bel appartement au . so
leil de 4 nièces, balcon , corridor
éclairé , cour. — S'adresser n M.
Voirol . rue de la-Charrière 51.

1 infl llll
ii louer a des conditions avantu
ganses , beau logement de quatre
pièces (éventuellement 5) chaud.
en plein soleil , avec cbumure
de bains , chauffage ceniral par
étage, lessiverie et dépendances.
— Pour visiter el conditions,
s'adresser au 3mtï étage de IM
rue de l'Envers 38, 770

Puits 5
1er étage gauche de 3 chambres ,
leseiverie, au soleil est a louer
pour époque ù convenir.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Friti-Cour-

"voisier 9. 526

Val-de-RiK
A louer pour le printemps .

beau logement 3 chambres , cor-
ridor , w.-c. à l'intérieur, balcon ,
lessiverie et grandes dé pendances,
grande part au Iardin. Eventuel
lement avec verger et petite écu-
rie. Bas prix. — S'adresser a M.
Chr. Plelschmann, Les Lilas .
La Jonchère . 613

COLLEGE 52
I'BZ u-j -ciiaussee, logement Ue 3
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, H louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Len. Léo-
pold Robert 42. 12040

nui Droz 13
2me otage ouest de U cuambres,
corridor , en plein soleil est H
louer pour époque u convenir.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger. gérant . Fritz-Courvoisier!).

ô'-Oi

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Bobert 42
pour époque à convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction 14160

Gibraltar 10
2me étage de -i ou 4 cliamures . en
plein soleil , jardin, lessiverm
moderne est :l louer pour époque
M convenir. 68i

S'adresser au hureau II Bol-
liger , gérant , Fritz- ( lourvoisier V. i

fourrures
Mesdames, vous serez

étonnées de nos prix ac
tuels. Encore une cin-
quantaine de man-
teaux depuis fr. 180.-.
Envois à choix. Mme R.
Gian - Ferrari, Piace
Pestalozzi 10, 2me
étage, Yverdon, Téiéph.
9.61. AS 15643 L 772

Oa demande à acheter
une trottinette d'enfant
avec roues garnies, pneus plein
ou ii air. Roulement à billes. —
Offres avec prix sous chiffre JU.
B. 747, au bureau do I'IMPAR-
TIAL 7''7

Chez WALTH ER
BALANCE 8. A.

COUPONS
LAINAGES . . . .
SOIERIES . . . .
COTONNES . . .
TOILES 
RIDEAUX 
FOURRURES imit

Dans tous les genres de tissus
un grand choix de

COUPONS
Venez farfouiller dans nos

vitrines
vous trouverez des choses

qui méritent votre attention
par ces temps de vie chère.

Chez WALTHER
Magasins de la Balance f A

Léopold-Robert 48-50
La Ghaux-de-Fonds

unin

n a l is a n t e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
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A VfnflsTsP """ "îauhin t ! M
1% VtfllUI \t coudre d'occa-
sion. — îi'auresner rue du Succès
18a. au rei de-chaussée. 7iS)

2 f  flrf^l/sPsPfi » vendre. -
liflltswl v»«? .S'adresser au

buiuau ii u I'IMPARTIAI, 74^

""I ls9 plue seraient achetés.
— Oll rcH écrites sous chiffre O.
R. 734, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. fri 7V 'i
MA||| O#XI

 ̂
Bonne nuvriè-

l lvlll9tV<9. ru et assujet t ir
sont deuiiindHiîH. — Faire offres
avec préiemions de salaire sous
chiflre O. F. 761, au bureau
de I'IMPARTIAL . 761

Pêle-Mêle ÛK
antiquaire, rue Vuma lirez
MIS. Achat, vente. occaaionN
(lutila , horlogerie, fourni
lures, meublées, bouqulnn.
objets anciens et modernes.

494

A vendre ^ss^butlet a 2 porieH , b chaises, table.
— S'adresser Numa-Droz 17, au
ler étage, a gauche. 662

PI ID6ttr3.lt montage de chro-
nogranhee bon horloger. Gondi
lions a convenir. — Offres sous
chiffre A. Hl. 740, au bureau
de I'I MPARTIAL 740

Mar inhnl Un ouvrier et un ap-
111(11 Clllul. prenti sont demandés
rue de la Bouclier ia 6. 768

Commissionnaire. Je"o,? en";
ses lieures d'école , demandé. —
S'adresser au hureau de I 'IMPAR -
TIAL. 67?

Ouvrier boulanger gs*„
quelque" sernaii ie& A défaut nu-
ire emp loi. - S'adresser au bu-

'reau de I'IHPARTIAL. 7 9̂ (

"Il flemanile comme appren-
tie décalqueuse . une jeune fille
[iour différents travaux faciles ,
un jeune homme de 18 a 20 ans.
nu courant de l'adoucissais , éven-
tuellement n mettre au courant.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 734

A lnilPP rUH Jaquet-Droz IU , 2
lUUCI chambres indépendan-

tes non meublées, — S'adresser
il Mme Hofer , rue Léotiold Ro-
uen 41 738

Pour lin avril u j JSJrït
lei lié de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon, cuisine ,
grandes dépendances, lessiverie
moderne, cour et jardin, maison
il'ordre. — Ecrire sous chiffre J.
F. 703 au bureau de I'IMPARTIAL .

703

I ndampntQ x 9t 3 P'éee8- a
tlUgCllICllta louer pour époque
a convenir. — S'adresser Bou-
langerie rue de Hôtel de Ville 39.

756

A lnilPP à Saint -Martin,
IUUC1 beau logement 3 pièces ,

w.-c. intérieurs , lessiverie, jardin ,
remis à neuf , prix avantageux.
— S'adresser à M E. Jeanneral .

732

On demande à louer d9
ap

sPT-
tement 2 pièces et cuisine. — Fai-
re offres écrites sous chiffre !..
J .  733, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 733

Manteau de fourrure tH i[Jèes44
belle qualité est à vendre fr. 180.-.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 754

Cuisinière à gaz , £°K2
de neuf , n vendre cause double
emploi. — S'adresser entre 11 et
14 heures , cbez M. Muller , rue
du Parc 151. 674

A nprir|PP des skis avec bâtons
ÏC t lU I C |tixa ii0n Attentiofer-

Alp iua). 1 veston et des souliers
No 43. Servis seulement trois fois.
— S'adresser â M. Antoine Garlin,
Café Terminus. 743



Un changement au ministère
de i'mér ieur

BUCAREST, 22. — D. N. B. — Les j ournaux
p ublient un décret du général Antonesco nom-
mant le général Popesco comme mimstre de l'in-
térieur en remp lacement du général Constantin
Petrovicesco.

Un communiqué da ministère de l'intérieur
donne les raisons du changement : 1. renf orce-
ment de l'ordre intérieur ; 2. le ministre de l'in-
térieur , général Petrovicesc o, neuf heures ap rès
l'attentat aui coûta la v '.e à un off icier allemand ,
n'avait pris encore aucune des mesures nécessi-
tées par les circonstances ; 3. le général Petro-
vicesco n'avait p as ordonné de laire monter la
garde au siège de la mission militaire allemande.

Le service secret br itannique est accusé
du meurtre de l'officier allemand

Le D. N. B. communique :
Dès que fut annoncé l'attentat dont fut victime

le maj or allemand Doering (et noru Gœhring com-
me l'annonçait une précédente nouvelle), la gé-
néral Antonesco a informé le ministre d'Allema-
gne qu 'il avait ordonné l'exécution sommaire de
l'assassin dès que celui-ci aurait été interrogé.
En outre , le général Antonesco a fait arrêter dix
membres en vue de la colonie grecque , car l'en-
quête pr éliminaire a établ i que le counabb est
d'origine hellénique et qu 'il vint en Roumanie
avec un nassenort turc.

Cet attentat a soulevé une vive émotion
dans la capitale roumaine. La population , et en
premier lieu les légionnaires roumains , en sont
indignés. Ils y voient la main du Service secret
britanni que. Les étudiants de Bucarest ont dis-
tribué un pamphlet demandant la punition des
responsables de la mort et affirment que le ma-
j or Doering fut exécuté dans les rues de la ca-
pitale sur les ordres de l'Angleterre , par un
agent de l'Intelligence Service. Les légionnai-
res et les étudiants ont manifesté devant la
légation d'Allemagne et la présidence du Con-
seil pour témoigner leur sympathie envers l'Al-
lemagne et leur sentiment d'indignation à l'é-
gard de ce meurtre.

Des détachements de l'armée roumaine ont
défilé, en signe de deuil pour l'assassinat du
maj or Doering, devant la présidence du Conseil
mardi matin.

NOUVEL ATTENTAT A BUCAREST
D. N. B. — Un attentat a été exécuté mardi

contre un directeur général des chemins de fer
roumains, colonel Oreschganu. Les auteurs de
l'attentat pénétrèrent dans son bureau et tirè-
rent plusieurs coups de feu. Le colonel fut bles-
sé. On ne connaît encore rien sur les motifs de
cet attentat

Que se passe-t-il à Bucarest ?
Extel — Les milieux diplomatiques annoncent

que les manifestations qui ont eu Ueu hier à Bu-
carest ont rassemblé plus de 20,000 personnes
qui ont manifesté en faveur du roi et de Horia
Sima et contre les francs maçons, les Israélites
et les Grecs.

La radio roumaine a annoncé que nul n'avait
le droit de sortir de sa demeure après 22 heu-
res. A partir de ce moment, toute circulation
doit être interrompue.

La lecture de cette proclamation semble indi-
quer que les extrémistes de la Légion se sont
emparés de la station de radio de Bucarest et
qu 'ils s'efforcent de rallier à leur cause le gou-
vernement et l'armée.

Les milieux diplomatiques croient savoir que
de nombreux combats de rues se sont déroulés
à Bucarest et dans d'autres villes du pays. Tou-
tes les relations téléphoniques et télégraphiques
avec l'extérieur ont été interrompues; les trains
ne circulent Plus. Le directeu r des chemins de
fer roumains a été l'obiet d'un attentat et bles-
sé

TARD DANS LA SOIREE, LA RADIO DE
BUCAREST A DIFFUSE UN APPEL A L'AR-
MEE ADJURANT LES TROUPES D'EPAR-
GNER AU PAYS LES HORREURS DE LA
GUERRE CIVILE.
La peine de mort pour toute attaque contre le»

troupes allemandes en Roumanie
Reuter. — Un décret a été p ris p ar les auto-

rités roumaines imp osant la p eine de mort p our
toute attaque contre les troupe s allemandes en
Roumanie.

Des manifestations contre les Anglais
et les Grecs

Reuter. — On appr end que les troup es alle-
mandes ont occup é les immeubles imp ortants de
Bucarest â la suite des incidents de lundi. Selon
le correspondant du «Vreme» à Bucarest , une
grande manif estation dirigée contre les «Bri-
tanniques, les f rancs-ma çons et les Grecs-», a
eu lieu dans les rues de la cap itale roumaine.

Pas de communication téléphonique entre
Bucarest et Belgrade

Reuter. — Aucune communication téléph o-
nique avec Bucarest n 'était acceptée mardi à
Belgrade et dans toute la Yougoslavie.

iuc#rest en tM de sfâge ?
Des troupes allemandes occuperaient la ville

Reuter. — Selon des nouvelles p arvenues à
New-York , Bucarest est virtuellement en état de
siège. D 'apr ès des renseignements non encore
conf irmés , les troup es allemandes occup ent le
p oste de radio Bucarest, l'hôtel des p ostes et les
autres édif ices p ublics. Des contingents de sol-
dats allemands sont en route p our Bucarest où
ils renf orcent la p olice. Le couvre-f eu a été déci-
dé

La ré¥ofufion gronde
en Roumanie Etat de siège à Bucarest ?

La chute de Tobrouk est imminente
En Suisse: Le rapatriement des internés

La situation est extrêmement
grave

Les légionnaires se révoltent et se barricadent
Reuter. — La situation en Roumanie demeure

extrêmement grave. Des étudiants légionnaires
employés à la préfecture furent renvoyés à la
suite de la destitution du ministre de l'intérieur ,
le général Petrovicesco. Ils refusèrent toutefois
de quitter l'Immeuble où ils se barricadèrent ,
sans obéir aux Injonctions des troupes. La po-
lice renforcée par des milliers d'étudiants ar-
més de mitrailleuses, intervint. Deux tanks lu-
rent même utilisés. Mais la lutte se termina à
l'avantage des extrémistes. Les troupes finirent
par se retirer. Des manifestations se sont dé-
roulées dans les rues. Des étudiants montent
la garde autour de leurs camarades tués.

Le général Antonesco a ordonné l'investisse-
ment de la « maison verte », siège du quartier
général du mouvement légionnaire, ainsi que
de tous les clubs légionnaires. Les occupants
se sont barricadés dans les immeubles.

Les combats continuent Le général Antones-
co ne paraît Pas être maître de la situation.
Paysans et ouvriers se j oignent maintenant aux
légionnaires.
Occupation , du poste de radio par les insurgés

Reuter. — Le poste de radio Bucarest aurait
été attaqué et occupé mardi après-midi par les
insurgés, dont le chef , M. Horia Sima, a deman-
dé le renvoi de M. Rioj euu , secrétaire du mou-
vement légionnaire, qu 'il accuse d'être franc-
maçon , de n'avoir rien fait pour aider les ou-
vriers et les paysans.

Derchtesgaâen abrita la
rencontre iSitSer-Plussoiâm

L'Allemagne a reconnu, dit-on à Rome, l'effort
militaire déployé par l'Italie en Méditerranée

.LONDRES, 22. — Le «Daily Telegrap h»
mande à propo s de la rencontre Hitler-Musso-
lini que celle-ci a eu lieu à Berchtesgaden. Les
deux chef s d'Etat étaient accompagnés chacun
de leur ministre des af f a i r e s  étrangères. Le
général von Keitel assistait également à la con-
f érence.

L'opinion des milieux italiens
ROME, 22. — ATS — M. Mussolini est ren-

tré dans la capitale italienne mardi , où U a re-
pris ses occupations.

Les milieux politiques italiens soulignent avec
satisfaction les résultats de la rencontre Hi-
tler-Mussolini.

L'une des raisons p lausibles de cette satis-
f action p eut être attribuée, vraisemblablement,
au f ait que l'Allemagne a reconnu pl einement
les ef f orts  militaires et en p articulier les ef f or ts
navals dép loy és p ar l'Italie en Méditerranée.
Ces ef f or ts , en app aren ce touj ours couronnés

^ de
succès, auraient occup é dans les conversations
de Berchtesgaden une p lace p rop ortionnée aux
diff icultés aff rontées.

On aff irme dans les milieux politiques que
MM. Mussolini et Hitler ont p arlé à «coeur ou-
vert» au cours de cet entretien.

L'état-maj or italien passerait sous contrôle
allemand, dit un jo urnal anglais

LONDRES. 22. — Ag. — Le . Daily Tele-
graph » mande à propos de la rencontre Hitler-
Mussolini que celle-ci a eu lieu à Berchtesga-
den. Les deux chefs d'Etat étaient accompagnés
de leur ministre des affaires étrangères. Le
général von Keitel a assisté également à la
conférence. Ce j ournal est d'avis que l'appareil
militaire italien devra être placé sous contrôle
allemand.

Dernière heure
Le meurtre

du major aiiemand Dœring
L'Identité de l'assassin

BUCAREST, 22. — Le D. N. B. communique :
L'enquête sur le meurtre du maj or allemand
Doering a donné j usqu 'ici les résultats suivan ts :
Le maj or Doering, accompagné d'un autre offi-
cier allemand , quitta peu après minuit le res-
taurant « Bucarest! » pour rentrer à son hôtel. 11
fut assailli et tué de six coups de revolver par
un individu qui avait quitté le même restaurant
peu après. Sa mort fut instantanée. Le meurtrier
essaya de s'enfuir , couru quel que 200 mètres ,
mais fut arrêté par des piétons et des soldats al-
lemands en voulant monter dans un taxi , dont le
chauffeur avait refusé de prendre le départ. Le
meurtrier était porteur d'un passeport grec sans
aucun visa et établ i à San Fancisco. Ce passe-
port était fait au nom de Dimitri Barandos.
L'enquête établit que l'assassin pénét ra en Rou-
manie en octobre dernier , muni d'un passeport
turc portant le nom d'Alletrino. D'après les pa-
piers trouvés , il est âgé de 32 ans et natif de
Salonique. Il fut tout d'abord boxeur , mais on
trouva sur lui un carnet de chèques établi au
nom d'une grande banque américaine. Ces der-
nières semaines, il résidait dans un hôtel mal
famé de Bucarest en compagnie d'un ressortis-

sant turc. On trouva chez lui de nombreux écrit
provenant de l'étranger , dont deux parvenus ré-
cemment d'Angleterre.

La cérémonie funèbre
BUCAREST, 22. — D. N. B. — Une cérémo-

nie funèbre s'est déroulée sur la place de la gare
centrale de Bucarest , mardi soir à 22 heures , à
la mémoire du major allemand Doering, assas-
siné en pleine rue. Les honneurs militaires fu-
rent rendus au défunt. On notai t la présence du
général de cavalerie Hansen , chef de la mission
militaire allemande et du lieutenant-général
Speidel , chef de la mission aéronauti que alle-
mande avec leurs états-maj ors , de MM. Fabri-
cius et Nubacher , ministres plénipotentiaires al-
lemands, du ministre d'Italie et des attachés mi-
litaires italien, japonais et hongrois. Le général
Antonesco, empêché d'assister à la cérémonie,
s'était fait représenter par le général Jonnitz iu ,
chef de l'état-maj or général roumain. Des cou-
ronnes furent déposées sur le cercueil 'tandis
qu 'une musique militaire j ouait « J'avais un ca-
marade ». Le cercueil fut ensuite porté dans le
train qui partit à destination de Vienne.

Les événements de Roumanie
Un appel du général Antonesco

BUCAREST, 22. — Reuter. — Un communi-
qué publié par la présidence du Conseil dit no-
tamment : Le général Antonesco a destitué le
ministre de l'intérieur Petrovisco de ses fonc-
tions et l'a remplacé par le commandant
militaire de la capitale , Dimitri Popesco.

Le général Antonesco demande à tous les
Roumains de respecter l'ordre et de restei
tran quille. Le passé de la Roumanie , sa res-
ponsabilité vis-à-vis de l'histoire et d'elle-mê-
me, sa situation internationale et le souci de
faire honneur à ses engagements, exigent
qu 'elle ne montre aucune faiblesse, aucune In-
dulgence envers ceux qui ne comprennent pas
leur devoir de Roumains. Chacun doit revenir
immédiatement au respect de l'ordre et de la
loi.

Le calme renaîtrait à Bucarest
D. N. B. — Le secrétaire général de la presse

au ministère de la propagande a déclaré mardi
soir à la presse étrangère que le mouvement lé-
gionnaire considérait comme son propre mort
le maj or Doering. D a violemment condamné
l'attentat , aj outant que la manifestation des étu-
dian ts de lundi soir ne visait pas seulement à
condamner ce geste, mais encore à protester à
l'égard des responsables, dont le but est de pro-
voquer une crise intérieure en Roumanie. Les
changements des préfets par des officiers n'est
qu 'une mesure provisoire . Des malentendus se
sont produits en quelques endroits lors de l'en-
trée en fonction de ces officiers

Le calme revient peu à peu à Bucarest même.
La frontière est touj ours fermée

Selon des renseignements parvenus à Belgra-
de, la frontière était touj ours fermée à minuit
entre la Roumanie et la Yougoslavie.

Des entreprises militarisées
Un décret gouvernemental . militarise 87 en-

treprises publiques et privées. Elles sont pla-
cée sous le contrôle de l'armée. Elles compren-
nent les arsenaux militaires , les grandes usines
de l'industrie lourde , les transports, les fabri-
ques de textile et la compagnie des téléphones.

l/affaque contre Tobrouh
Préparatifs pour l'assaut final

LONDRES, 22. — Ag. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter. dans une dépêche transmise
hier, décrit les prépara tifs finaux pour l'assaut
de la forteresse. La canonnade, dit-Il , est terri-
ble, elle rompt le silence du désert, La marine
royale vient d'entrer eu action. Dans le ciel,
au-dessus de Tobrouk, on volt le reflet des chu»,
qui éclatent dans la ville. Le duel d'artillerie
commence. Notre artillerie pilonne les fortifica-
tions et les obus pleuvent sur Tobrouk à un
rythme effroyable. Ce formidable bombarde-
ment laisse supposer que l'attaque finale ese
proche et que Tobrouk va tomber. Le temps
est épouvantable , le vent est violent , la visibi-
lité mauvaise. Cependant officiers et hommes
des forces impériales poursuivent le combat de
bon coeur résolus à en finir.

Le communiqué italien
ROME , 22. — Stefani. — Le communiqué ita-

lien déclare notamment : L'attaque ennemie con-
tre la p lace f orte de Tobrouk , qui dep uis 20
jo urs était comp lètement environnée et p ilon-
née chaque j our par l'artillerie et l'aviation, a
commencé mardi matin 21 janvier. L'attaque f u t
p récédée p endant la nuit d'un bombardement na-
val qui s'est p rolongé jusqu 'à l'aube et qui a été
app uy é p endant le jour par les incursions de
l'aviation de bombardement ennemie. Trois divi-
sions australiennes renf orcées par deux régi-
ments d'artillerie lourde, deux divisions cuiras-
sées et une f ormation motorisée f rançaise, de
soi-disant « dissidents » , f urent identif iés com-
me p articip ant à l'attaque.

A la f in de la j ournée, ap rès un combat achar-
né, l'ennemi est p arvenu à p énétrer dans la li-

gne des p ositions du secteur oriental de la place
f orte.

En Af rique orientale, l'ennemi a mis en action
dans p lusieurs directions, des colonnes motori-
sées que nos détachements ont arrêté au p oint
p révu, leur inf ligeant des pert es considérables.

Tobrouk serait prise?
(Télép hone p articulier de «L'Imp artial»)

FAUBOURGS DE TOBROUK, 22 — United
Press — On annonce officieusement que To-
brouk a été prise par les troupes britanniques.

En Suisse
UNE INITIATIVE DU - GOUVERNEMENT

BERNOIS
Pour accroître la culture des champs et lutter

contre le chômage
BERNE, 22. — Ag. — Le gouvernement ber-

nois a adressé au Conseil fédéral une lettre où
il présente diverses suggestions en corrélation
avec la nécessité d'accroître la culture des
champs et de lutter contre le chômage. Il sug-
gère comme mesure immédiate la mise en con-
gé par les autorité s militaires des paysans et
de leurs ouvriers et l'occupation des internes
restés en Suisse. Ceux-ci seraient employés
suivant leurs capacités dans l'agriculture on
dans des camps de travail. Dans ces. derniers ,
les internés pourraient procéder à des travaux
d'amélioration foncièro , de défrichement , etc.
Le gouvernement bernois propose égalemen t le
versement d'allocations aux famille s des j our-
naliers agricoles, le transfert des sans-travail
de l'industrie dans l'agriculture , l'introduction
d'une année de travail à la campagne pour la
j eunesse et des garanties contre les hausses in-
j ustifiées de prix et des salaires. Comme mesu-
res réalisables ultérieurement , le Conseil d'Etat
propose la construction d'habitations pour les
j ournaliers agricoles mariés , divers travaux
d'amélioration et de défrichement de forêts.

Il propose enfin au Conseil fédérai la convo-
cation d'une conférence qui réunirait les gou-
vernements cantonaux pour discuter de ces
questions et trouver une solution satisfaisante.

Le rapatriement des internés
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 22 j anvier.
Samedi dernier , la commission des affaires

étrangères du Conseil national a entendu les ex-
plications de M. Pilet-Golaz concernant le ra-
patri ement des internés et les démarches diplo-
matiques qui l'on précédé. Après la séance, la
presse reçut un communiqué officiel dont la der-
nière phrase disait que les commissaires avaient
pris acte, « avec satisfaction » de la décision du
Conseil fédéral qui a permis aux internés d'ori-
gine française de rentrer dans leurs foyers.

Lundi, c'était la commission des pouvoirs ex-
traordinaires qui était réunie à Berne. Le chef
du départemen t politique fut amené à répéter les
explications données l'avant-veille. Elles ne don -
nèrent lieu à aucune opposition sur la procédure
qui aboutit à la décision communiquée à la pres-
se le 13 j anvier.

Ainsi , les organes parlementaires spéciale-
ment désignés pour contrôler les actes du gou-
vernement sont informés. Ils ont obtenu tous les
renseignements désirables , même ceux qu 'il
n'est pas dans l'intérêt national de livrer au
public , la diplomatie n 'étant pas encore deve-
nue — heureusement pour le pays — un suj et
de conversations publiques et de controverse
pour les stratèges de cabaret.

Toutefois , certains points sont dûment éta-
blis. D'abord il est faux — comme certains
j ournaux qui partent en guerre contre M. Pi-
let-Golaz l'affirment — que le chef du départe-
ment politique a fait , dans ce cas, une politi que
personnelle. C'est le Conseil fédéral tout entier
qui a pris la décision , après avoir pesé tous les
éléments du problème que lui a exposés M. Pilet-
Golaz, après avoir pris les renseignements sur
les démarches diplomatiques qu 'il leur commu-
niquai t régulièrement. D'ailleurs , aucun con-
seiller fédéral ne songe à refuser sa part de res-
ponsabilité collective. La légende de la «politi-
que personnelle» a été inventée par les polémis-
tes pour les besoins de leur cause. Ne disons
pas «inventée», car c'est un vieux cheval de ba-
taille , que nous avons vu apparaître dans tou-
tes les campagnes contre M. Motta.

Mais , il y a plus. Le Conseil fédéral a tenu
à s'entourer de toutes les garanties j uridi ques
indispensables. Il a consulté non seulement un
expert, mais deux experts : les professeurs
Logoz et Schindler , ce dernier , professeur de
droit international à Zurich. Or , les avis des
experts sont concordants : la Suisse pouvait,
sans manquer à ses principes de neutralité ,
« prêter la main » à la réalisation de l'accord
de Berlin.

Ce point établi , — et par des expertises j u-
ridique s d'une incontestable autorité — le Con-
seil fédéral a estimé qu 'il devait faire le geste
libérateur , par raison d'humanité.  Or , si la
Suisse avait fait usage de son droit de retenir "*
les armes que le gouvernement fran çais lui de-
mandait lui-même de livrer à l' Allema gne , eti
son nom et pour compte , l'accord devenait ca-
duc, les internés devaient rester en Suisse j us-
qu 'à la signature de la oaix. Se représeirie-t-on
ce qu 'aurait été la vie de ces hommes, dans
les camps, alors que depuis le 16 novembre ,
ils savaient que l'Allemagne , que leurs anciens
ennemis , ne s'opposaient pas à leur retour.

Voilà quelques considérations qu 'il ne faut pas
négliger, si l'on veut j uger la décision du Con-
seil fédéral dans cette affaire. G. P.


