
Le* initiative* au président Roosevelt
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Problèmes diu four

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier.
Le Président Roosevelt ne se contente pas

d'accélérer l'aide promis e à la Grande-Breta-
gne : il déploie aussi une intense activité dip lo-
matique qui s'ef f orce  de courir de vitesse avec
celle de l'Axe. Ses émissaires p arcourent le
monde. M. Harry Hop kins qu'on a déj à surnom-
mé le second « colonel House » et qui était venu
en Europe, en janvier 1913, délégu é pa r le p ré-
sident Wilson pour sonder les po ssibilités de
p aix, est à Londres. Le Colonel Dovonan, ap rès
avoir p assé p ar Athènes, Sof ia et Belgrade, ira
à Ankara , en Palestine pui s en Egyp te. Ap rès,
on lui prête l'intention d'entrep rendre un second
voyage en Europe au cours duquel, si les cir-
constances le f ont app araître opp ortun , il p our-
rait bien se rendre à Berlin et à Rome. M. Roo-
sevelt a gagné à sa cause son adversaire aux
dernières élections présidentielles , ce qui p rouve
son habileté p olitique. M. Wendel Willkie est
en route pour Londres où il remettra à M.
Winston Churchill un message p ersonnel du
p résident. M. Laughin Currie est envoy é en
Chine, tandis qu'une f emme, Mrs. Betty Crutt-
well . est déléguée aup rès de la Reine Mère
d'Angleterre. Enf in M. Phillip s a rep ris son p os-
te à Rome et la dip lomatie américaine n'est inac-
tive ni en Esp agne , ni en Russie soviétique, ni
en France où le Président a chargé son ami
p ersonnel, Vomirai Leahy , de le rep résenter
aup rès du Maréchal.

Au cours des neuf p remiers mois de la guer-
re, une légende s'étai t créée , selon laquelle
seuls les Etats autoritaires étaient capables de
dynamisme et d'énergie. Il convient de reviser
ce poi nt de vue. En f a i t  d'énergie on ne saurait
trouver mieux que le premier ministre britan-
nique : le président des Etats-Unis peut supp or-
ter toutes les compa raisons et j e n'exclus p as le
Maréchal Pétain aui, dans des conditions excep -
tionnellement diff iciles a f a it p r.trve d'un
« Cran » rare, sans toutef ois perdr e le contact
avec les masses p op ulaires f rançaises. Il y aura
là, po ur les historiens de l'avenir, un amp le
champ d'études et de découvertes p syc hologi-
ques-

Le chef d'FZtai américain a choisi ses envoyés
sp éciaux en Europ e et en Asie p armi ses amis
p ersonnels et p armi ceux qui jo uissent de sa
p lus entière conf iance. Ce sont tous des hommes
de grande qualité et qui, sans avoir p rof ité de
l'app artenance à un parti , ont f ai t leurs p reu-
ves. Quel est le sens de leur mission ? Sans
qu'on ait eu besoin de le p réciser, il est évident
que les ambassadeurs de M. Roosevelt p laident
p artout la cause de l'Angleterre et s'eff orcent
de contrecarrer l'activité des représentants al-
lemands et italiens. C'est , en p articulier, le cas
dans les Balkans. Le Colonel Dovonan vient de
p asser deux jo urs à Sof ia et en quittant la capi-
tale bulgare il a tenu à souligner p ubliquement
le caractère p acif ique, la volonté d'indépendan-
ce et l'esp rit sincèrement démocratique du roi

Boris. Ces mots ont leur imp ortance. A Belgra -
de, le Colonel Dovonan s'est entretenu non seu-
lement avec le Prince Régent et les dirigeants
resp onsables de la po litique y ougoslave mais
aussi avec les chef s de l'armée. Interrogé p ar
des jo urnalistes, il a ref usé de dire s'il était ve-
nu dans les Balkans p our recueillir ou p our don-
ner des inf ormations. La question, il f aut en con-
venir, était naïve et l'on p eut être assuré que
la mission du Colonel dép asse le cadre d'un in-
f ormateur. Il a d'ailleurs répo ndu indirectement
en précisant que son voyag e n'a aucune ressem-
blance avec celui de M . Sumner Welles qui était
de p ure inf ormation. C'est que dep uis le p assage
en Europ e de ce dernier, la situation des Etats-
Unis s'est radicalement modif iée. De neutre
qu'ils étaient alors, ils ont imaginé maintenant
cette concep tion hardie d'être en guerre sans la
f aire eff ectivement . Cette situation p ourra chan-
ger ; en attendant le p rés-dent Roosevelt l'ex-
ploi te dans l'intérêt de la Grande-Bretagn e qui
ne p eut p as intervenir aussi eff icacement dans
les p ay s soumis à l'inf luence de VAxe.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

Premier anniversaire de la mort du conseiller fédéral Ginseppe Motîa

C'est le 23 ianvier 1940 que s'éteignait à Berne
M. Guiseppe Motta , depuis trente ans conseiller
fédéral et chef de notre diplomatie depuis plus de
vingt ans. La Suisse perdait l'un des plus grands
de ses fils dont la main fine et délicate conduisit
avec tant de maîtrise la barque de notre politique
étrangère. Ce deuil fut profondément ressenti dans
tout le pays et des témoignages de sympathie et

d'admiration nous vinrent du monde entier. A
Berne, sur la tombe , à Bellinzone , dans toutes les
écoles tessinoises et à Airolo, commune natale du
grand disparu , des services commémoratifs eurent
lieu. Le Tessin avait organisé une cérémonie offi-
cielle à laquelle assistaient les représentants de
l'église , de l'armée et du canton. — La photo re-
présente le président du gouvernement cantonal tes-

•înoia , M. Isidoro Antognini, pendant son discours.

Des pommes de terre qui se
conservent dix ans

Défense nationale

On nous écrit :
C'est à proximité de la sucrerie d'Aarberg.

Dans un champ où les pommes se terre, au
mois d'août encore , finissaient de mûrir , on a
élevé en toute diligence, um grand bâtiment
d'aspect rural. Il abrite les nouvelle s installa-
tions de séchage de fruits et légumes créées
sur le désir de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation. En septembre déj à, ces installa^tion s fonctionnaient

M. Kraus , docteur es science, est l'Inspira-
teur de cette nouvelle méthode de séchage, la
première de ce genre en Suisse. C'est un hom-
me à l'intelligence vive et limpide comme du
cristal, aux yeux lumineux, qui parle de son
oeuvre avec enthousiasme.

— Ici. nous ne séchons pas avec de la cha-
leur, mais avec de la vapeur. Cette vapeur nous
est fournie par la sucrerie . Nous imitons la na-
ture en absorbant l'eau des fruits sans cha-
leur. Un air chaud circule sur les plateaux de
fruit s et de légumes, comme le vent Cet air
a une température beaucoup plus basse que
celle que l'on obtient avec d'autres méthodes
de séchage. C'est une importance capitale. Grâ-
ce à ce procédé , on conserve les vitamines des
fruits et des légumes. Si on sèche à une cha-
leur très forte , les précieuses vitamines se per-
dent. Par cette méthode , j'obtiens des fruits sé-
chés aussi beaux qu 'en Californie , blancs com-
me des fruits frais...

— Les fruits subissent-ils une préparation ?
— On les soumet à une toilette sommaire,

fis sont pelés, puis coupés. Vous savez que la
surface coupée de certaines pommes, les moins
juteuses, s'oxyde facil ement au contact de l'air.
Pour empêcher cette oxydation , on trempe les
fruits dans une solution très diluée de soufre.
C'est là évidemment un pur souci d'esthétique,
comme le fard chez la femme . Le goût n'en su-
bit aucune altération.

(Voir ' suite en 2™ f euille.)
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On vient de découvrir un nouveau Robinson
Crusoé...

C'est un aviateur suédois, faisant le service pos-
tal dans un archipel de la Mer de Corail, qui fut
obligé d'atterrir sur une île minuscule, considérée
comme absolument déserte. 11 vit brusquement sur-
gir devant lui un homme de haute taille, portant
une barbe abondante et qui s'exprimait dans un
anglais parfait... sauf qu 'il cherchait ses mots com-
me quelqu 'un qui a perdu l'usage de la parole.

On s'expliqua !
Le Robinson moderne avait débarqué seul dans

l'île, il y a exactement 29 ans. Depuis, plus un
visage humain , pas un commandement de payer,
pas de mobilisation , pas de guerre, pas de crise,
pas de disette de benzine ! L'isolement, la paix
complète, en un mot le bonheur ! C'est du moins
ce qu affirma le solitaire. Car, lorsque le pilote lui
proposa de monter dans son appareil et de reioin-
dre le monde civilisé , le nouveau Robinson répon-
dit :

— Vous n'y pensez pas 1
L'aviateur , en effet , avait commis l'imprudence

de lui révéler qu 'il y avait eu une guerre de 1914
à 1918 et qu'une autre bien plus terrible encore
venait de commencer. Aussi n'y a-t-il rien d'éton-
nant que le solitaire ait répondu :

—- Ma foi non I Je trouve ici tout ce dont i'ai
besoin pour vivre ; i'ai la paix , je reste...

Il est des gens qui fugeront que le sort de ce
civilisé sauvage n'est guère enviable et que l'iso-
lement et l'indépendance totale ne valent pas le
bonheur qu'on peut trouver dans l'accommodement
au sort commun de l'humanité.

Le fait est que j e ne m'exilerais pas sur une
terre abandonnée pour le seul plaisir de ne plus
payer d'impôts ! Mais cela n'empêche que lorsque
j' éprouve certains embêtements et quand les nou-
velles déplorables se suivent au rythme d'une mi-
trailleuse, ie m'écrierais, moi aussi, très volontiers :

— L'île déserte F Et vivement...
Le p ire Piquetés.
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II ne faut pas être trop douillet si l'on veut tenter
la fortune comme ce pêcheur qui , en dépit de la
glace, se livre à son passe-temps favori. Etre assis
pendant des heures à attendre la bonne volonté du
poisson lorsque le vent souffle et que la bise cingle
la figure, est en effet une performance digne d'un

vrai chevalier de la gaule.

Mordra , mordra-t-il pas ?...

Des profiteur* de guerre :
le* animaux *auvaue*

Savez-vous quels sont les bénéficiai res —
momentanés , il est vrai — de toutes les guer-
res ?

Ce sont les animaux sauvages. En effet , sui-
vant p lusieurs rapp orts échangés du nord au
sud de l'hémisphère , les bêtes — pendant les
hostilité s — ne craignen t plus les chasseurs, vi-
vent en paix , coulant des j ours heureux et des
soirées familiales-

Pingouins et ours se multiplient dans
les régions polaires

De Stockholm, on signale que dans les con-
trées polaires, les phoques , les pingouins et les
ours notamment , se sont multip liés d'une façon
si extraordinaire , que les Esquimaux s'inquiè-
tent pour leurs colonies en danger.

Par ailleurs , on communique de Mozambi-
que que les troupea ux d'éléphants sont si nom-
breux que les chasseurs sont débordés. Aussi
les villages indigènes — surtout ceux qui sont
situés à proximité du Tanganyika — sont-Ils
les premiers à souffri r de ces hordes accrues
qui saccagent tout sur leur passage.

Le magnifique bâtiment glisse doucement dans son élément.

lancement d'un sous-marin

Condoléances
M. Tristan Bernard était un j our aux prises,

dans un salon des plus aristocratiques , avec un
noble vieillard qui lui narrait , sans merci , les
exploits de ses glorieux ancêtres :

— Mon grand-père, lui disait-il , fut tué pen-
dant la conquête de l'Algérie; puis un bisaïeul
fut guillotiné par ordre de Robespierre; un de
mes arrière-cousins fut assassiné par Henri de
Quise : un autre de mes aïeux mourut glorieu-
sement à Pavie...

— Ah ! monsieur , inte r rompit le célèbre iro-
niste , en prenant un ton sinoère de condoléan-
ce, croyez que je prends bien part à ces deuils,
si cruels et si répétés !...

Le premier...
— Vous voulez épouser ma fille qui n'est ni

jolie, ni dotée ? A propos, y a-t-il eu des fous
dans votre famille ?

— Non, madame... j e suis le premier !...
¦̂fc m ______B ! ! 
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"Ul 1<9 plus seraient actielés.
— Oflres écrites sous chiffre G.
R. 734, au bureau de I'I UPAR -
TIAL W4

A
VP__ \___ \F_ P uns ma°hina à
V («11111 (> coudre d'occa-

sion. — S'adresser rua du Succès
13a. au rei-de-chaussée. 7B9

2 _rti&vrâ '£. " V9nure - —
<LBBl>sl l>9 S'adresser an

bureau de I 'I UPAHTIAL . 7W

HA I||( <pc Bonne ouvrié-
rl(IUIM(î9« re et assujettie
sont demandées. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffre O. F. 781, an bureau
de I'IMPABTIAI» 761

Appartement iz
solvaule cherche appartement mo-
derne, centré, de une ou deux
Eièces aveo chambre de bains et

ien chauffé. De suite on époque
à convenir. — Ecrire sous chi f-
fre aveo prix à oase postale No
10319. 699

Cours d allemand
pour demoiselles , dames ei mus-
Rieurs. Deux mois, fr. 6.— par
mois. — S'inscrire de suite chez
Mlle G. Liechti, professeur, rue
Numa Droz 82. 808

Coufartéres. $2--.
lavage chimique, fournit travail
A domicile a couturières sachant
répare r les vêtements d'hommes.
— Offres sous chiffre H. M. 820
an bureau de J'I MPARTIAT.. 820

Ouvrier boulanger °»0„
quelques semaines. ____ . défaut au-
tre emploi. — S'adresser au bu-
reau de l'IsiPAHTIAL. 769

Qui mettrait &SJ? *, *£nographes bon horloger. Condi-
tions à convenir. — Offres sons
chiffre A. M. 740, au bureau
de ['I MPARTIAL 740

Dnjy 9R A louer pour le 30
t u!A UW i avril ou a convenir,
beau ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, W. -C.
Intérieurs, tout confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 35. au
3mo étage. 601

Â lflflPP rue Jniue'-Droz 10, '2IUUCI chambres indépendan-
tes non meublées, — S'adresser
à Mme Hofer , rue Léonold Ro-
bert 41. 738

Bel appartement , °YP"*SÏ:chambre de bains installée , jar-
din, est à louer, rabais jusqu'à
fin avril. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84, au ler élage. 778

Phamhna A. louer jolie cham-
UJIttlliUlC. bre meublée au so-
leil, tout confort, bien chauffée.
— S'adresser a Mme Vve Ë. Du-
bois. rne Léopold Robert 9. 849
f.hamhpa A. louer belle cliam-
WKUUUIC. bre meublée au so-
leil, a personne solvable. — S'adr.
rne de la Paix 74, au 2me étage ,
à droite. H > _

Â unnilt'û una malle osier, une
Ï C U U I C  table de nuit-lavabo ,

une presse & fruits , un appareil
télédiffusion. — S'adresser rue de
la Serre 28. au 2me étage, & droite.

858

Â nnnHnn aes B '̂a nve0 b&tons
tt ÏCllUi C (fixation Attenhofer-
Alpina). 1 veston et des souliers
No 43. Servis seulement trois fois.
— S'adresser à M. Antoine Carlin.
Café Terminus. 743

Manteau de fourrure 'tés44

belle qualité est à vendre fr. 180.-.
— S'adresser au bureau de J'IM-
PART1AL . 754

Homme
de confiance
cherche place comme encaisseur,
commissionnaire on antre. —
Ecrire soue chiffre O. N. 833,
au burean de ('I MPARTIAL . 633

VENDEUSE
très expérimentée , présentant bien
cherche place dans bon commerce
rie la ville. Entrée de suite ou n
convenir. — Offres sous chiffre
E. lt. "(Vi , au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 762

uOniÉinnaire
On demande jeune gar

çûn libéré des écoles pour
falre les courses et aider au
magasin. — S'adresser au
magasin William Cattin
rue du Doubs 51. ssi

a louer
pour le 3U avril prochain, rue
de l'Envers 16, rez-de-
chaussée de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser an premier étage. so?

A LOUER
a condition lies lavorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que « convenir, 15158

bel appartement
dans ullla Les Eoiantines
rue du Progrès 131. ,ime étage ,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur ,
balcon , jardin. — S'adresser à
M. Spllz par télé phone 2.22.06.
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par

Léo Dartey

— Je vous permets tout ce que vous voudrez,
mon pauvre petit ! fit la vieille dame conquise et
charmée. Mais à mon tour je vous demanderai
une permission, c'est celle de fai re mon petit
somme de tous les soirs, comme l'Abbé Constan-
tin ! Marilou, pendant ce temps, vous fera les
honneurs des lumières du Golfe !

Il consentit en riant. Le café était délicieux,
la nuit sereine, calme et parfumée, la silhouette
de Marilou gracieuse, découpée en clarté sur le
fond de saphir sombre et sa voix limpide et fraî-
che dans la chaleur étouffante. Et le jeune"exilé,
le solitaire farouche se sentait en confiance pour
la première fois depuis longtemps... depuis tou-
j ours peut-être ! Il songeait qu'il peut y avoir du
bonheur sur cette belle terre de France pour
ceux qui ont une maison rose comme celle-ci
une grand'mère indulgente et bonne, une petite
soeur spirituelle et fine, aux yeux d'or.»

Lorsque, dans son fauteuil rustique, Mme Cas-
teirac laissa fléchir sa jolie tête blanche avec
un souffle calme et régulier, il rej oigni t Marilou,
assise sur la balustrade de la terrasse.

D'un geste admiratif , il désigna là côte que
dessinait à leurs pieds le ruban scintillant des lu-
mières.

— Avoir cela chaque soir sous les yeux, quel
enchantement 1 murmura-t-il.

— Oui, fit-elle. Je ne quitte Jamais sans un
serrement de coeur notre vieille maison. S peu
moderne, si peu confortable soit-elle; pour moi
qu'elle a vu grandir, c'est un coin de paradis !

— Et j e vous admire même d'avoir le courage
de l'abandonner si peu que ce fût.. C'est un de
ces endroits bénis qui donnent, même aux oi-
seaux migrateurs comme moi, le désir d'une vie
immobile et cachée !

Elle eut un geste résigné.
— D le faut bien cependant ! Lorsque mon pè-

re s'est remarié j'avais moins d'un an. Bonne
Maman m'a emportée avec elle et m'a élevée ici.
Je suis une vraie fille de Provence et j'aime ma
terre farouchement. Mais j'ai une famille qui me
réclame de temps à autre pour de courtes va-
cances...

— Oui doivent être plutôt des pensums, si j'en
juge par votre ton ? dit-il gaiement.

— Cependant j'aime mon père et aussi le de-
mi-frère, la demi-soeur, qui m'attendent là-bas !
dit-elle avec une force inattendue. Je ne vou-
drais pas que vous jugiez papa sur ce que Bon-
ne Maman a pu en dire. Elle est tellement in-
juste pour lui, pour eux... Cela me désole d'au-
tant plus que c'est par excès de tendresse pour
moi !

— Tiens ! flt-il Intéressé. Comment cela ?
— Parce que, à tort absolument, elle s'imagi-

ne que j'ai été dépossédée au profit des enfants
de ma belle-mère ! Elle en veut à papa de ne
pas m'avoir gardé la place unique dans son
coeur et dans sa fortune., elle me croit sacri-
fiée, lésée. Pauvre Bonne Maman ! Quelle er-
reur... Elle ne peut comprendre combien j e suis
nlus heureuse id, dans la calme simplicité de

notre demeure rustique où ont vécu des géné-
rations de braves gens, près d'elle que j'aime
tan t, que là-bas, dans le faste des réceptions et
des fêtes, au château !

Doucement, il dit en secouant sa cigarette :
— Vous êtes une sage ! C'est assez rare à

votre âge.
Elle reprit, très douce :
— Je ne sais pas pourquoi j e vous dis tout ce-

la, qui doit vous être tellement indifférent ! Ja-
mais j e ne me livre ainsi. Mais nous ne nous re-
verrons j amais sans doute...

— Est-ce donc pour cela seulement ? deman-
da-t-il tandis que son accent chantait davantage
dans sa voix caressante.

— Je ne sais pas... Vous savez, il arrive ainsi
qu'on se sente une confiance spontanée pour des
inconnus, des êtres qui ne doivent faire que pas-
ser dans votre vie... Est-ce une obscure sympa-
thie ou seulement la sensation de faire ses confi-
dences en toute sécurité, un peu comme si on
parlait à soi-même, tout haut ?

— Peut-être ? répéta-t-il mélancolique. Et
c'est aussi ce sentiment qui ce soir m'a fait vous
parler de cette invention que je cache si soi-
gneusement à tous comme mon seul trésor...
C'est aussi sans doute, celui qui , avant de vous
quitter , me pousse à vous dire mon vrai nom,
celui que j e ne révèle à personne.

Il devina que, dans l'ombre, elle levait vers lui
un visage surpris.

— Oui , tout à l'heure, j'ai dit à votre grand'-
mère que j e m'appelais « Michel Savine ». Ce pa-
tronyme sans prétenti ons me semble mieux con-
venir à ma situation actuelle que celui de mes
pères et je l' ai adopté pour ma vie d'exilé. Mais
j e suis né Prince Orlandoff et ma mère était une.

Sandrini. Les révolutions et les invasions ne
m'ont laissé hélas ! du passé fastueux des deux
grandes familles, que la volonté implacable et
froide des fils du Caucase, et l'ardeur à la ven-
geance des petits seigneurs toscans.

— Comme vous devez haïr ceux qui vous ont
dépossédé !

— Les haïr ? Non, je veux les oublier. Je ne
puis rien contre eux... Ma seule vengeance sera
de servir la France contre eux jusqu'à la mort,
puisqu'elle est désormais ma seule patrie.

— Vous avez dû beaucoup souffrir, dit douce-
ment Marilou : mais il reste une consolation à
votre fierté. Vous êtes toujours le prince Orlan-
doff.

— Non, Mademoiselle, fit-il résigné. Le pau-
vre petit peuple sur lequel j'aurais été appel é à
régner a été décimé, transplanté, absorbé par
son puissant voisin. Il n'en reste rien... que pour
moi un souvenir sans visage puisque je l'ai qui t-
té n'ayan t pas encore de connaissance ! Et j e ne
le verrai jamais. Je ne suis qu'un modeste pilot e
français, héritier seulement d'une grande dou-
leur et d'un grand souvenir !

Un silence pesa, chargé de pensées confuses.
Puis Marilou tendit la main, la posa sur celle dit
j eune homme .

— Je voudrais vous dire... oommenca-t-elle
d'une voix émue : Merci !

D s'étonna :
— Merci ?
— Oui . pour tout ce que vous m'avez dit ce

soir, si sincèrement , avec une telle confiance !
Je ne sais pas très bien vous exprimer ç- _ que
je ressens ; mais j'ai la certitude abso'ue qu 'en
me disant tout cela, comme à une amie ancienne
et sûre, vous avez le droit à ma profonde recon-
naissance !

(A suivre) .

Après la Nuit

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL 1
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La Banque Cantonale
Neuchâtelolse offre A
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42
pour époque à convenir,

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

A LOUER
TUNNELS 16
de suite oa époque A
convenir beau logement
de 4 chambres, cham
brette, bout da corridor
éclaire, chambre de
baina installée, chauf-
fage central. Prix Fr.
10O.— . Situation tran-
quille, au soleil. — S'y
adresser. 890

Promenade M
1er de 3 chambres , en plein soleil
est à louer pour époque a conve-
nir à bas prix. Même maison,
local pour entrepôt ou atelier ,
prix modique (avec logement ou
séparément). — S'adresser au bu-
reau R. Bolliger, gérant , rue
Frits Uourvoisiar H. 660

COLLEGE 52
rez (lu-chaussée, logement de 3
chambres, cuisine, avec toules dé-
pendances, H louer pour époque é
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Leii. Léo-
pold Robert 42 120411

Gn demande à acheter
une trottinette d'enfant
avec roues garnies, pneus plein
ou à air. Roulement é billes. —
Offres avec prix sous chiffre M.
H. 747, au bureau da I'IMPAR -
TrAL. 747

Banc de
charpentier
avec ou sans outils est uemandù
A acheter d'occasion. — S'adres-
ser Petites Crosettea 32,
téléphone 2.32.1». 861

Je suis acheteur de

chiens 3s
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 883

Employée
Jeune emp oyée, bonne instruction générale, sténo
dactylo, quelques années de pratique, est cherchée
par bureau industriel de la ville. Préférence donnée à
diplômée de l'Ecole de Commerce. — Offres manus-
crites comp'ètes à Case postale 17665. m.

Nés azalées
cultivées chez nous »
Choix incomparable. Prix avantageux
Toujours les p lus belles f leurs

TWt$thy 9 f leuriste
Léopold Robert 59 Tel 2.40.61 760

Appartements modernes
a, 3, 4 et 5 places

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biéri, rue du Nord 183. H61

La succession de Mlle Emma Robert- Grandpierre 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 $
superficie 34'i m2, comprent int 2 appartements, chauffage
centra l, buanderie, dépendances , jardin. Jolie situation enso-
leillée, vue imprenable. Estimation cadastrale Fr. 16.000.— .

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

Etude de Ne Emile Jacot, notaire à Sonvilier
On offre à vendre, à Villeret,

BEL IMMEUBLE
de rapport, bien situé. Prix très avantageux.

Pour vir Uer et pour traiter, s'adresser au notaire
soussigné.

Par commission :
788 psj  Emile Jacot, notaire.

ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MÉCANIQUE
SAINT-IMIER
Subventionnée par l'Etat et lu Confédération

Formation technique «MM
5 ans en horlogerie et en mécanique. 700 P. 512 J.

Formation pratique oei , M..
en horlogerie 1

horlogers, outiileurs, rhabilleurs, spécialistes.
en mécanique s v

mécaniciens, faiseurs d'étampes, outiileurs.
en électricité :

courants faibles, radio, télépbone.

Inscriptions jusqu'au 1er mars 1941
Pour tous renseignements, s'adresser ;i LA D I R E C T I O N .
_̂_____w__ \\mKmm_(w_ wm____w n̂_wsmtm_f__ msm___________ B_me_m_ma__ a

pour le bon café I

DENTIERSL S"
M. JU ILL EU AT Téiéph. a.w.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE



CHRONIQUE SPORT VE

Foorfba ll
Coupe sulsse. — Quatrième et cinquième tours

Les conditions météorologiques s'étant amé-
liorées , un certain nombre de matches ont eu
lieu dimanche, en Suisse romande en particulier.
Dans le reste du pays, les renvois ont, en re-
vanche , été nombreux.

Si, à Vevey, Servette l'a emporté haut la
main , la lutte pour l'obtention de leur qualifica-
tion (elle ne faisait pas de doute) aura coûté
beaucoup d' efforts aux Lausanois.

Bien que modeste, ce succès a le mérite d'a-
voir été obtenu sur une équipe , la seule qui avait
fait échec aux Servettiens, alors dans toute leur
gloire.

Quatrième tour
Blue Stars-Young-Fellows, renvoyé.
Scbaffhouse-Zurich, renvoyé,
Etoi!e-Chaux-de-Fonds 1-3.
Bruhl-St-Qall 0-2.
Nordstern-Bâle , renvoyé.
Soleure-Locamo, renvoyé.
U. Q. S.-Lausanne 1-2.

Cinquième tour
Bienne-Young-Boys 1-2.
Concordia Bâle-Aarau , renvoyé.
Vevey-Servette 0-5.

COUPE SUISSE

La Chaux-de-Fonds—Etoile
3-1

Les conditions atmosphériques ne permettant
pas de disputer le quatrièm e tour de la Coupe
suisse dans la métiopole horlogère, les deux
clubs du Haut s'étaient entendus pour jouer ce
match sur le terrain mis à disposition par le
F. C. Cantonal.

Près d'un millier de supporters avaient tenu
à assister aux exhibitions de leurs favoris et
profitèrent du train spécial pour se rendre au
chef-lieu. Il y a quinze mois encore, une cohorte
de voitures eut encombré les abords du stade.
Dimanche, il y avait, en tout et pour tout , cinq
machines stationnées à cet endroit. Signe des
temps !

En outre, les Neuchâtelois sont gens heureux
qui, à l'époque où, chez nous, circuler est un
problème fort compliqué, peuvent se mouvoir
dans un décor faisant vaguement déj à pressen-
tir l'approche du printemps.

Le terrain même sur lequel le litige va tantôt
trouver sa solution , est dans un état fort con-
venable, si l'on tient compte des pluies persis-
tantes dont il fut gratifié au cours de la semai-
ne. La bataille mettant aux prises le F. C. Chaux-
de-Fonds et le F. C. Etoile , a de tout temps été
considérée comme devant être ardemment dis-
putée. Ce fut bien cette fois-ci encore une at-
mosphère de «derby», mais exempte de cette
passion exagérée qui , il y a quelques années,
donnait à ces matches un caractère de rivalité
farouche , lequel ne pouvait que nuire à la cau-
se du sport proprement dite. On en est revenu
heureusement à de plus saines conceptions, et
hier , une fois encore, cette rencontre de Coupe
s'est disputée d'une manière extrêmement cor-
recte qu'il convient de souligner. L'arbitre , M.
Schurch, de Winterthou r, mit du reste beaucoup
de compétence à tenir le jeu «en mains».

Pour l'occasion , les deux équipes se présen-
taient au grand complet.

Chaux-de-Fonds alignait : Béguin ; Roulet et
Stelzer; Wuilleumier, Volentik et Schweizer ;
Àebischer. Wagner, Moggio, Sydler et Piaget

Etoile j ouait dans la formation suivante : Ma-
thys ; Knecht et Cosandey; Wol f . Longhi et
Gutmann ; Neury, Amey, Barth , Monnier et
Qlatz.

Etoile, qui bénéficie du coup d envoi, des-
cend rapidement et oblige Béguin à intervenir.
Les Stelliens se montrent d'emblée travailleurs
et tentent plusieurs incursions dans le camp
adverse.

Néanmoins, les Chaux-de-Fonniers ne tardent
pas à réagir. On voit la défense sou-
tenir efficacement les demis. Cette tactique s'a-
vère profitable puisque la ligne d'avants est
sans cesse en possession du ballon et menace
ainsi maintes fois les bois de Mathys. Ce der-
nier , du reste, fit une excellente partie et ses
arrêts parfois fort classiques furent jus tement
applaudis. On ne saurait , en tout cas, lui impu-
ter l'un ou l'autre des buts reçus.

Les échappées effectuées par Etoile sont ex-
trêmement dangereuses et prête s d'aboutir , ce
qui se produira à la 14me minute. Ce sont, en
effet, les Stelliens qui ont l'honneur d'ouvrir la
marque par l'entremise de Monnier , à la suite
d'une mésentente des arrières. Ci 1 à 0.

Le coup de fouet est ainsi donné et si Wa-
gner n'a pas touj ours la réussite voulue dans
ses essais. Moggio, par contre, se montre plus
agressif. Il fera du reste une partie tout à son
honneur et parviendra à égaliser à la 35me mi-
nute, sur une nasse de l'aile rauche. Cl 1 & 1.

Tout est donc à recommencer et des deux
côtés on s'attelle à la tâche avec me ardeur
nouvelle que le public ne manque pas d'entre-
tenir.

Durant une vingtaine ae minutes, Etoile pren-
dra nettement le commandement des opérations
et mènera le jeu à une cadence extraordinaire-
ment rapide.

Knecht ayant été blessé — une épaule démise
— doit quitte r le terrain , tandis qu 'Amey le rem-
place. Chaux-de-Fonds tente de profiter de cet
avantage mais les Stelliens brisent tous les as-
sauts. Les blancs , en dépit d'attaques fort bien
combinées, ne parv iennent pas, une fois à bonne
portée , à trouver le chemin des buts. On se mon-
tre t rop personnel encore, perdant ainsi un temp s
précieux. Knecht , courageusement , essaie de re-
prendre sa place, mais il doit bientôt la céder
définitivement à Aj nez-Droz.

Etoile continue à se défendre avec ténacité.
Amey, serré de près, passe le cuir à Mathys,

mais trop faiblement pour que celui-ci puisse
s'en emparer à temps. Piaget qui a suivi réussit
alors à marquer en dépit du faul dont il est vic-
time. Cependant l' arbitre a sifflé et Wagner s'ap-
prête à transformer le penalty . Contrairement à
son habitude , il shoote dans le milieu du goal , si
bien que Mathy s, nullement intimidé et fort à
son affaire , retient magistralement. Les réac-
tions sont fort diverses comme bien l'on pense.
La mi-temps survient peu après avec le résultat
de 1 à 1.

Dès la première minute de la reprise, Mathys
commet une faute en courant plus de trois pas
avec le ballon dans les mains. C'est un coup
Fran c indirect dans les 16 m., lequel transform é,
ne donne rien.

Le manque d'entraînement se fait sentir chez
les Stelliens. Chaux-de-Fonds. dès lors a pres-
que continuellement l'avantage. Etoile a quel-
ques beaux mouvements offensifs , mais ses
j oueurs impitoyablement marqués -ne peuvent
trouver le bénéfice de leurs efforts. Moggio de
son côté est malchanceux, et par deux fois shoo-
te contre la latte.

A la lOme minute , cependant, une situation
confuse se produit. Moggio parvient finalement
à pousser le cuir dans les filets, alors qu'au-
paravant ce dernier était allé s'écraser contre
la perche, puis dans le dos d'un avant. Ci 2 à 2.

Les Stelliens, faisant preuve de leur cran lé-
gendaire et que l'on se plait à admirer, ne se
tiennent pas pour battus. Cependant , la machi-
ne ne semble plus « tourner très rond », et Bé-
guin a fort peu de travail. Il est vrai que Rou-
let et Stelzer forment actuellement une paire
d'arrières particulièrement efficace qui laisse
peu d'espoir à ceux qui s'aventurent dans le
secteur qui leur est réservé.

C'est encore Wagner qui marquera 20 minu-
tes avant la fin , sur un bel effort personnel.
Dès lors, Chaux-de-Fonds ralentit son allure ,
ce dont Etoile profite. Mais, soit fatigue , soit
énervement , le résultat ne sera pas changé.

Les Stelliens ont j oué j usqu'au bout, nous l'a-
vons dit. avec un cran remarquable. Mathys a
fait , répétons-le, une excellente partie. Par ail-
leurs, l'absence de Knecht s'est incontestable-
ment fait sentir. Sa présence eût peut-être fait
éviter l'un ou l'autre but. Chez les demis, Lon-

ghi s'est montré travailleur, tandis que Gut-
mann et Wolf , grâce à leur ténacité, entravè-
rent maintes fois avec bonheur l'action des ai-
liers dont ils avaient la garde.

En avant , disons-le franchement , on se montra
moins brillan t qu'en certaines autres occasions.
Neury. impitoy ablement marqué ne put faire ce
qu 'il voulut , alors que Qlatz se montrait irré-
gulier . Leurs coéquipiers durent également tra-
vailler ferme sans toujours obtenir les résultats
espérés.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Béguin fit bien
ce qu'il eut à faire. Cependant on voudrait voir
ce sympathique gardien mettre un peu moins
d'imprudence dans ses sorties et peut-être da-
vantage de précision dans ses dégagements.
Stelzer se montra un back de classe alors que
Roulet , à son habitude , fit preuve de décision.
Chez les demis , Volentik et Schweizer se mon-
trèrent certainement les meilleurs sur le terrain ,
alors que Wuilleumier ne semblait pas y être
très à l'aise.

Aebischer eut de bons moments. Nul doute
qu'après quelques séances d'entraînement il ne
retrouve la forme qui lui fait encore défaut.
Ouan t à Wagner , il connut de meilleurs jours
Son but , extrêmement classique racheta en par-
tie une exhibition qui , hier , il faut bien le consta-
ter , — connaissant ses moyens — aurait pu être
moins terne. Moggio se montra un joueu r com-
prenant son rôle d'avant qui est de shooter au
but. Sydler est également à féliciter , alors que
Piaget se retrouva en seconde mi-temps et eut
des passes toutes de précision.

A dire vrai , le résultat correspond assez à la
pysionomie générale de la rencontre et à la tech-
nique particulière des deux teams en présence.

Les inifiafives du président Roosevelt

Problèmes «lui four

(Suite et fin)

Des inf ormations venant du Vatican ont an-
noncé que le présiden t Roosevelt s'apprêtait à
entreprendre une nouvelle off ensive de paix.
Ap rès s'être mis en relation avec l 'Union sovié-
tique, il propo serait aux puissanc es de VAxe
une susp ention des hostilités et la convocation
d'une conf érence internationale à laquelle tous
les Etats prendraient part sur la base d'une par-
f aite égalité de droits. Cette conf érence devrait
s'occup er de l'ordre nouveau dans le monde en
adoptant pou r pri ncipe la justice et l 'égalité des
droits et non pas les résultats obtenus par la
f orce. Cette suggestion renf ermerait une mena-
ce indirecte en ce sens que si les puissances de
l 'Axe ne t'admettaient pas , les Etats-Unis laisse-
raient entendre qu'ils interviendraient en f aveur
de l'emp ire britannique avec toutes leurs f orces
à disposition.

Sans doute, cette idée de « conf érence de
p aix » répond , dans les circonstances actuelles,
davantage à des buts tactiques qu'à une vérita-
ble intention d' aboutir à un résultat positi f . Le
Saint Siège p eut diff icilement s'y rallier. Com-
me nous l'avons déjà exp osé , le Pape , en tant
qu'Italien , ne peut rien f aire qui puisse p araître
aller à l'encontre de la pol itique de Rome. 11 ne
pe ut qu'énoncer, comme U l'a f ai t  du reste, les
p rincipes selon lesquels la p aix f uture devrait
être conclue. En parlant de p aix instc , de re-
p artition équitable des sources de matières p re-
mières, de paix chrétienne, de rétablissement des
Indép endances nationales, U ne heurte pas  les

idées f ondamentales de la p olitique italienne,
mais il ne saurait, directement ou indirectement,
s'associer à une action qui impliquerait, en cas
d'échec, une intervention étrangère contre l'Ita-
lie.

Il f a u t  donc penser que Voff enstve de p aix du
p résident Roosevelt a surtout p our  but de se
pr ocurer des arguments pour « l'usage interne ».
Si son initiative échoue, il po urra dire â l'op inion
américaine qu'il a tout f ait  po ur mettre f in au
conf lit  mais que par suite de l'intransigeance des
p uissances de l'Axe, il ne lui reste pas  d'autre
alternative que d'aider « massivement » la Gran-
de-Bretagne af in de conj urer le danger qui me-
nacerait, assure-t-U , le continent américain en
cas de victoire germano-italienne.

Il sera intéressant de siùvre la réaction sovié-
tique à l 'initiative dip lomatique de Washington.
Moscou daignera-t-il rompre sa réserve et prê-
ter l'oreille au langage du pr ésident Roosevelt ?
Cela paraît assez peu probable car, comme l'a
pr oclamé, il y a deux iours encore, le chef du
p arti communiste de Moscou, la Russie n'entend
tenir comp te que des seuls intérêts russes. A ce
p oint de vue, elle a toute raison d'attendre que
les belligérants se soient encore ép uisés davan-
tage.

Quoi qu'il en soit , j e p ersiste à croire que ce
seront les Etats-Unis et la Russie qui, dans des
circonstances qu'il n'est p as encore possible de
pr évoir, exerceront une inf luence décisive sur
l 'issue du trag iqu e conf lit  dans lequel l 'Europe
s'est stupidement précipitée.

Pierre GIRARD.
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Championnat suisse aux engins

Deux mille cinq cents personnes ont assisté
dimanche à Bâle, à la finale du championnat
suisse aux engins.

Voici le classement : 1. M. Reusch, Berne,
177,30 pts ; 2. E. Alack, Bâle, 176 ; 3. Robert
Horst , Bienne, 174,70 ; 4. J. Starler, Berne,
174,45 ; 5. K. Frei, Schaffhouse, 174,50 ; 6. W.
Buhler, Berne, 171,90 ; 7. W. Lehmann, Rich-
terswil , 171,75 ; 8. G. Bergmeier, Winterthour ,
170,95 ; 9. Emile Steinacher, Schaffhouse, 170,85;
10. W. Ruedin , Emmenstrand , 170,70 ; 11. E. Fra-
cesconi, Bâretswil , 169,95 ; 12. X. Huber. Cham,
169 ; 13. Robert Flury, Balsthal , 168,15 ; 14. S.
Bader , Baden , 167,55; 15. E. Drosi. Olten, 167,50.

Bobsleigh
Crans I, champion romand

C'est sur les 1200 mètres de la piste de Crans
sur Sierre qu 'a été disputé , dimanche, le cham-
pionnat TLa piste en parfait état a permis de
bonnes performances.

1. Crans I. bob « Soleil du Valais », cap. Be-
noit Bonvin, 2' 52"2; 2. Montana I , bob « Chan-
teclair ». cap. Guenat , 2' 55"; 3. Caux I, bob
«Pourquoi pas», cap. Gaillard, 2' 58"6; 4 Crans
III, bob « Moming », cap Pierre Bonvin, 2' 59"2;
5. Montana III , bob « Etoile du Valais », cap.
Crot, 3' 1"2.

Championnat de Crans : 1. Caux I, cap Grand-
champ, 2' 49"2; 2. Montana III , cap. Crot, 2'
54"; 3. Crans I. cap. Benoit Bonvin , 3' 13"2.

Grand prix valaisan : 1. Caux, cap. Grand-
champ, 2' 58"6; 2. Crans I, cap. Benoit Bonvin ,
3' 5"6; 3. Montana , équipe universitaire, cap.
Zorgeat, 3' 7"4.

—^ ÎI ¦ » â "̂——

PijEortM
Championnat romand

Hier, comme prévu , se sont terminées les fi-
nales du championnat Ille cat.. au cadre 35-2,
de la Stuisse occidentale. Rappelons que les
parties se j ouaient à 200 points sur demi-match.
Les éliminatoires, qui avaient débuté j eudi soir,
ont désigné samedi soir quatre finalistes. Ceux-
ci se sont classés de la manière suivante :

1. Marcel Rossier , C. L. A. B., trois parties
gagnées, 600 points en 70 reprises , moy. 8,57
(plus fort moy. part. 11,76), plus grande série
59.

2. Krieger. C. G. A. B., deux gagnées , une
perdue . 583 p. en 63 reprises , moy. 9,26 (10,76),
série 50.

3. Bossus. C. A. G, une gagnée, deux per-
dues, 465 p. en 69 reprises , moy. 6,74 (6,89),
série 50.

4. Viret , C. A. G., trois perdues , 537 p., en
88 reprises, moy. 6,10 (7,01), série 42.

La meilleure moyenne générale du tournoi a
été réalisée par Rossier , avec 8,04, ainsi que
la meilleure moyenne particulière 11,76 et la
plus forte série 60.

Les deux premiers classés, Rossier et Krie-
ger. représenteront donc la Suisse romande
dans la poule finale du championnat suisse au
cadre Ille cat. qui se disputera les 8 et 9 février
prochain à Winterthour.

Des pommes de terre qui se
conservent dix ans

Défense nationale

(Suite et fin)

— La réduction produite par le séchage est-
elle grande ?

— Dix kilos de fruits frais donnent un kilo
de fruits séchés. Cela peut varier légèrement ,
tout dépend de la qualité des fruits. U importe
avant tout que nous ayons des fruits sains...
Depuis septembre jus qu'à présent , nous avons
séché déj à 216,000 kg. de fruits et légumes.
13,000 kg. de fruits.

— Combien de temps se conservent-ils ?
— Les légumes , les fruits quatre à cinq ans

facilement Mais il faut les surveiller. Ils sont
attaqués comme la farine , par le charançon. Le
mieux est de les conserver dans des boîtes de
fer blanc.

Mais le résultat le plus merveilleux, celui
dont M. Kraus est fier à juste titre, est celui
obtenu avec les pommes de terre.

Je plonge ma main dans un sac dont le con-
tenu crisse comme un tapis de feuilles sèches
en automne. J'en retire une poignée de rondel-
les minces, d'un blond chaud et appétissant..,
Des chips ?

— Non, des pommes de terre séchées. Au dé-
but, les autorités ne pensaient pas qu'on puisse
sécher des pommes de terre pour l'alimentation.
Au repas d'inauguration de nos installations, je
leur ai fait goûter une purée si savoureuse de
pommes de terre séchées qu 'elle a emporté tous
les doutes. Les pommes de terre ne s'imprè-
gnent pas de l'humidité de l'air, ce qui fait qu'on
peut les garder 10 ans, voire 20 ans, indéfini-
ment ! C'est donc une réserve alimentaire de
premier ordre. Elles rendent aussi d'énormes
services dans la haute montagne, là où il est
difficile de conserver les pommes de terre à
cause du gel... Vous voyez le rôle immense que
peuvent jouer dans l'économie d'un pays ces lé-
gumes, ces fruits séchés qui se conservent sous
un petit volume tout en gardant leurs valeurs
nutritives. On peut dire que les Allemands leur
doivent une bonne part du succès de leur cam-
pagne...

Ajoutons que si la Suisse a pu adapter si rapi-
dement sa production de légumes, principale-
ment de pommes de terre et de fruits à notre
économie de guerre , on ne saurait répéter assez
que c'est avant tout parce qu 'elle n'a pas été
prise au dépourvu Depuis huit ans la régie des
alcools s'efforce cle développer ces deux bran-
ches principale s de notre agriculture . Nos cultu-
res de pommes de terre ont été développées,
améliorées. Un travail immense a été entre-
pris pour détourner les fruits de l'alambic et
améliorer leurs qualités afin qu 'ils puissent ser-
vir à l'alimentation. Auj ourd'hui nous cueillons
les fruits de huit ans d'efforts patients et mé-
thodiques.

L'Initiative Reval , en proposant de supprimer
le régime de l'alcool qui nous a permis de réa-
liser cette oeuvre nécessaire, menace la défen-
se économique du pays A l'heure actuelle , plus
que jamais cette initiative inopportune apparaît
comme un non-sens. J. D.

Hodcesp sur iiace
Championnat suisse

En ligue nationale : C. P. Zurich-Davos 0-1
(0-1, 0-0, 0-0).

En série A : Samaden-Davos A 3-2.
Championnat romand série B

A Neuchâtel , Lausanne H. C. II bat Young
Sprinters II 3-2 (0-0. 2-1, 1-1). Lausann e II se
qualifie ainsi pour la finale romande série B, qui
aura lieu mardi soir, à Montchoisi , entre Star I
et Lausanne II.



L'actualité suisse
Un beau résultat

ZURICH, 27. — Le Comité suisse de la Fête
nationale nous écrit : Le relevé des comptes de
l'année établit un résultat très réj ouissant de no-
tre dernière action. Tous frais déduits le bénéfi-
ce net se monta à Fr. 1,338,000.—. Sauf l'action
de 1929, exécutée dans des conditions excep-
tionnelles et qui ne peut par conséquent servir
à la comparaison, acune de nos collectes n'ayant
atteint un chiffre aussi élevé. La vente des tim-
bres de 5,900,000 exemplaires plus élevée que
celle de l'année dernière, a contribué, en parti-
culier , à augmenter la somme recueillie. La
vente des insignes — 780,000 exemplaires écou-
lés — marque une forte augmentation et sur-
passe toutes les ventes précédentes. La vente
des cartes, par contre, accuse une légère dimi-
nution. Il a été écoulé 75,300 blocs de timbres
et 4,100 insignes en argent.

Ce beau résultat a été sans doute obtenu par-
ce que la collecte a été faite en faveur de «nos
soldats» et que le peuple suisse a tenu à témoi-
gner sa reconnaissance à son armée.

Trois quarts du produit net seront remis au
Don national suisse et à la Croix Rouge suisse,
un quart ira à l'assistance de guerre privée.

Le Comité suisse de la Fête Nationale exprime
ici ses remerciements à tous les donateurs et à
tous ceux qui , d'une façon ou d'une autre, ont
pris part à l'exécution de la collecte.

Le cadavre d'une sommelière
découvert dans une rivière

de Zurich
Il s'agit probablement d'un crime

ZURICH, 27. — Samedi matin, on a retrouvé
dans le Wîldbach. à Zurich , le cadavre de Ger-
trude Berliat , sommelière, âgée de 25 ans. La
police vient d'arrêter un homme qui était avec
la sommelière pendant la nuit Interrogé, 11 a
déclaré que la sommelière avait été victime
d'un accident, mais, ayant déj à subi une con-
damnation, 11 n'a pas voulu annoncer à la poli-
ce le dit accident La police suppose qu 'il s'a-
git d'un crime, 

Le dimanche politique
La succession de M. Kobelt au Conseil d'Etat

saint-gallois

ST-GALL. 27. — Ag. — Des élections com-
plémentaires au Conseil d'Etat ont eu lieu dans
le canton de Saint-Gall pour désigner le rem-
plaçant de M. Kobelt. élu conseiller fédéral. M.
Ernest Graf , député au Grand Conseil, candi-
dat officiel du parti radical-démocratique, a été
élu par 31,630 voix. M. Graf était également
appuyé par les autres partis.

Trois millions de lettres !
GENEVE, 27. — Le Comité international de la

Croix-Rouge communique que l'Agence centrale
des prisonniers de guerre à Genève vient d'ex-
pédier plus de trois millions de lettres. U est fa-
cile de s'imaginer ce qu'un pareil chiffre repré-
sente d'efforts et de travail au service d'une tâ-
che humanitaire par excellence. Alors qu 'au dé-
but du conflit l'agence n'occupait que 465 colla-
borateurs, elle en compte auj ourd'hui, à Genè-
ve et dans diverses villes suisses où elle a éten-
du son activité, plus de 4000, la plus grande par-
tie à titre bénévole.

En Appenzell, des malins ne payaient Pas
l'Impôt*

APPENZELL, 27. — L'«Appenzeller Zeitung»
rapporte que par suite de l'introduction des
cartes d'alimentation, on a découvert dans des
communes des Rhodes Extérieures des habi-
tants qui ne s'étaient pas annoncés au contrôle
de l'état-civil et qui ne payaient donc pas d'im-
pôts depuis des années. Les Rhodes Extérieures,
d'après .leur loi d'introduction au code pénal fé-
déral, punissent d'amendes ceux qui échappent
à cette inscription.
Pas de Suisses parmi les victimes de Bucarest

BERNE, 27. — Agence. — Selon un télégram-
me de la légation de Suisse à Bucarest au dé-
partement politique fédéral , les membres de la
colonie suisse en Roumanie sont sains et saufs.

Démonstration de
carburants de remplacement
LUCERNE, 27. — Samedi ont eu lieu devant

les représentants des autorités et des intéres-
sés, des démonstration s de carburants de rem-
placement liquides. Selon une nouvelle méthode,
on tire un carburant liquide de déchets de bois,
d'écorce, de feuillage et de plantes de pommes
de terre soumis à une haute pression. Le car-
burant obtenu a une force explosive plus élevée
que la benzine naturelle.

Au Tessin
UN LIEUTENANT TUE PAR L'EXPLOSION

D'UNE MINE

LUGANO, 27. — Ag. — Le bureau de presse
du commandement territorial IX b informe :

Un accident mortel s'est produit dans la ma-
tinée de vendredi dans un village de la Mesol-
cina. En accomplissant son devoir, le lieutenant
Franz Morf, de Winterthour. né en 1916, a été
tné par l'explosion d'une mine. Un soldat qni
raccompagnait a été légèrement blessé.

Le problème du transit à
travers l'Espagne

BERNE. 27. — Ainsi que nous l'apprenons de
source autorisée, la date des pourparlers envue d'examiner la question du transit à travers
l'Espagne n'a pas encore été fixée.

Conummiqués
Wttte rubrique n'émane paa de notre rédaction, ell«

n'engage pas le Journal)

Conférence religieuse.
La troisième conférence que donnera M. Alb.

Meyer, pasteur à Lausanne, lundi soir à 20 h. 15,
à la Salle du Conservatoire aura pour suj et :
« Pouvons-nous savoir la vérité sur le retour du
Christ ? » Cette question intéressant une grande
partie de notre population, prière de venir à
l'heure, afin de pouvoir terminer avant l'obscur-
cissement.
F. O. M. H.

Nous rappelons à tous les syndiqués l'im-
portante assemblée de la F. O. M. H. Celle-ci
aura lieu au Cercle ouvrier (grande salle), de-
main 28 j anvier, à 20 h. 15. Ordre du j our: le
régime du chômage pour 1941. Le comité comp-
te sur la participation de chacun.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

Chronique Jurassienne
La Ferrière. — Assemblée paroissiale.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A la suite du culte de hier matin, les parois-

siens et paroissiennes de La Ferrière, se sont
réunis en assemblée pour nommer le nouveau
conducteur spirituel de la Paroisse. L'assem-
blée, dans sa majorité, a demandé qu'il soit fait
appel, à nouveau, à l'ancien pasteur de la Pa-
roisse, qui avait donné sa démission l'automne
dernier. C'est là, il faut en convenir, un témoi-
gnage (Taittachement et de gratitude, auquel
l'intéressé sera certainement sensible.

Chronique neuchâteloise
Saint-Sulpice. — Une pénible affaire.

Jeudi a été arrêté, à Saint-Sulpice, un individu
nommé R., qui a reconnu avoir pratiqué plu-
sieurs avortements.

[ CHRONIQUE,

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION DES
MUSIQUES NEUCHATELOISES

La Société cantonale des Musiques neuchâte-
loises, après un cycle de longues années où el-
le tint ses assises à Neuchâtel, a décidé l'année
dernière de faire une rotation dans le canton.
C'est la raison pour laquelle La Chaux-de-
Fonds a eu l'honneur de recevoir pour la pre-
mière fois les délégués de ce groupement. Tren-
te-huit sociétés s'étaient fait représenter à l'as-
semblée qui se déroula dimanche après-midi
au Cercle de l'Union. Le très actif président
de l'Association, M. Charles Baur, souhaita la
bienvenue à chacun, au nom des sociétés ré-
ceptrices, La Lyre et les Armes-Réunies.

Pour récréer les délégués, les Armes-Réunies
exécutèrent avec leur brio habituel et sous les
applaudissements de l'auditoire, un pas redou-
blé, puis l'Entrée des Seigneurs à la Wartburg,
de Tannhâuser et pour terminer Jubel Ouver-
te de Weber.

Ce fut ensuite à la partie administrative, de
prendre ses droits. Les assistants écoutèrent
avec beaucoup d'intérêt le rapport de gestion ,
celui des comptes et des vérificateurs de comp-
tes. Après l'approbation de l'assemblée, on pas-
sa au renouvellement du comité qui reste cons-
titué à peu près comme l'année dernière, soit
de la façon suivante. Président : M. Charles
Baur. La Chaux-de-Fonds ; secrétaire : Gaston
Rub. Fleurier ; caissier : Otto Schweizer. Neu-
châtel ; qui sont assistés de MM. Jean Zaug,
Colombier, Edmond Studzinsto, Les Ponts,
Arnold Mentha. TDombresson, et Raoul Rupp,
La Chaux-de-Fonds.

Le vice-président sortant, dont on connaît
l'excellente activité et le dévouement , M. Jac-
ques Kuhn , directeur aux usines Dubied. fut par
acclamation, nommé membre d'honneur du
groupement

Un témoignage réconfortant et encourageant ,
sous forme de télégramme parvint à l'assem-
blée, de la part du distingué professeur Lom-
briser. de Fribourg.

Par suite des temps actuels, l'assemblée dé-
cida de renvoyer à une époque meilleure l'or-
ganisation de la fête cantonale de musique qu1
était prévue à Cernier. Il y eut ensuite un re-
pos de quelques minutes, puis les « Armes-Réu-
nies » ouvrirent à nouveau la séance par la
marche cantonale et imposée de Barbezat. Sous
la direction de M. Charles Baur, on passa à la
distribution des médailles, acte solennel, qui fut
accompagné des fél icitations d'usage et bien
méritées. Aj outons que de gentes demoiselles
se firent un plaisir de décorer les présidents.
Les membres de la société ayant 25 r-ns d'acti-
vité recurent l'insigne cantonal et l'emblème
fédéral fut remis à tous ceux qui avaient 35 ans
d'activité.

Voici le palmarès des récompenses.
Vétérans cantonaux

MM. Berthoud Jean-Louis, Boudry, Fanfare ;
Da Giau Joseph, Cortaillod , «Union Instrumen-
tale»; Salvadé Louis, Couvet, l'« Avenir»;
Landry Emile, Fleurier, Fanfare IV Ouvrière » ;
Bourquin Georges, Geneveys - sur - Coffrane ,
« L'Espérance » ; Baer Charles-Auguste , Gene-
veys-sur-Coffrane, « l'Harmonie » ; Matthey Er-
nest, La Cbaux-de-Fonds, « Les Armes-Réu-
nies » ; Rufe r Louis, La Chaux-de-Fonds, « Les
Armes-Réunies » ; Dill Georges-Albert, Neuchâ-
tel, « Musique militaire » ; Borel Ami , Les Ponts-
de-Martel, « Musique Ste-Cécile » ; Jaquet Ar-
thur, La Sagne, « l 'Espérance » ; Ducommun Al-
fred, Le Locle, « Musique militaire ».

Disons encore qu'un cours de direction est or-
ganisé par l'association cantonale des Musiques
neuchâteloises, qu'il se déroule au Conservatoire
de Neuchâtel sous la haute compétence des
professeurs MM. Piéron de La Chaux-de-Fonds
et Marchand du ohef-lieu.

GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL
Un ouvrier entre en contact avec une ligne

à haute tension

Ce matin, à 8 h. 55, un grave accident de tra-
vail s'est produit à l'atelier des C. F. F., à la
gare aux marchandises. Un ouvrier de l'entrepri-
se Giovannonl, M. A. B., âgé de 37 ans, domici-
lié Crêt 18, était occupé à des travaux de trans-
formation, lorsque par suite d'un faux mouve-
ment, il entra en contact avec la ligne électrique
à haute tension. La décharge qui lui traversa
tout le corps le fit choir de son échafaudage,
d'une hauteur de 7 à 8 m. Au cri poussé par la
victime en tombant, ses camarades accoururent
et la relevèrent grièvement blessée.

Le Dr. Ulrich mandé d'urgence diagnostiqua
une fracture du bassin et du bras droit. Le blessé
souffre en outre de contusions à la face et à la
colonne vertébrale, ainsi que de brûlures aux
deux pieds. Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital où son état fut jugé grave, mais ne met-
tant toutefois pas, semble-t-H, sa vie en danger.

Nous présentons à M. A. B. nos voeux de com-
plet rétablissement.

Soirée de la chorale des agents de police.
On connaît l'excellent esprit qui règne dans

la Chorale de nos agents de police. Il s'agit d'une
atmosphère de fraternité dans laquelle les nom-
breux invités aiment à se retrouver. La soirée
de ce groupement sympathique a eu lieu same-
di soir à l'Ancien Stand. Ce fut en particulier un
concert de gala, donné sous la direction de l'a-
gent M. Berset, Depuis plusieurs années, M.
Aloys Gilland préside avec autorité et distinc-
tion ce groupement. II donna une allocution de
circonstance et sut par son entregent créer l'at-
mosphère d'entrain et de franche gaîté qui sont
l'apanage des soirées de nos agents. Les chan-
teus furent très applaudis et ils ont le mérite
d'exécuter avec brio des oeuvres de belle en-
vergure, alors que forcément leur noyau est res-
treint. Les frères Stettler, deux superbes ath-
lètes comme on sait et qui font honneur à la ré-
putation sportive de notre ville, agrémentèrent
le programme par une démonstration très réus-
sie de boxe. Pour terminer , un groupe d'agents
dérida l'auditoire en interprétant une comédie
très gaie: «Loriot», qui est une scène de la vie
de caserne.

Nous fél icitons les uns et les autres de leur
belle organisation, du spectacl e qu'ils donnèren t
et de l'ambiance très gaie qu'il surent créer.
Une aimable réception.

Ce matin, la troupe fribourgeoise cantonnée
en nos murs et qui participe aux représentations
dî la « Cité sur la Montagne » a été l'obj et d'une
réception offerte par la Société fribourgeoise
de secours mutuels de notre ville. Un apéritif
d'honneur fut offert dans les locaux du restau-
rant de la Métropole.

Des paroles de bienvenue et de circonstance
furent prononcées par le Président de la Société
« TLa Fribourgeoise », M. Joseph Théraulaz , par
M. le capitaine Barras, ainsi que par M. Cha-
ney.

Cette manifestation d'amitié confédérale se
déroula dans le meilleur esprit et fut rehaussée
par les productions chorales de la troupe, diri-
gée par M. le capitaine aumônier M. Kelin.

Aj outons que les membres du Comité de .ré-
ception de la « Cité sur la Montagne », ainsi que
des membres du Comité de « La Fribourgeoise »
assistaient à cette aimable réunion.

* • •
Cet après-midi, les fabriques Marvin et Mo-

vado feront visiter leurs usines aux soldats et
leur offriront une collation.

Demain matin , à 9 heures, tous quitteront no-
tre ville pour Neuchâtel.

Nous espérons qu 'ils garderont un excellent
souvenir de leur court passage à La Chaux-de-
Fonds.
Attention aux avalanches !

Samedi matin , vers 10 h. 55, deux ouvriers de
la voirie qui travaillaient à la rue du Rocher
ont été surpris par une avalanche qui est des-
cendue du toit d'un immeuble. L'un d'eux a été
blessé à la tête et a subi un forte commotion.

Un geste patrioti que et pieux.
Samedi, à 16 h. 30, le Comité d'organisation

des soirées de la « Cité sur la Montagne » re-
présenté par MM. G. Nusslé, E. Béguin, Ch. Ul-
rich et J. Guillod, ont déposé une couronne aux
couleurs fédérales au pied du Monument des
soldats morts. Etaient présents à cette brève
cérémonie. M. le préfet Romang, le cap itaine
Barras. Cdt de Cp. du Rgt. Inf. Mont. 7, de
Fribourg entouré de ses officiers , des Com-
pagnons de Romandie et de MiM. Ch. Juillard
et H. Schmidt, délégués de la Société des Offi-
ciers de notre ville. Manifestation touchante,
dans sa simplicité.

La réception officielle qui devait avoir lieu
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. a été suppri -
mée en raison du mauvais temps.

Vétérans fédéraux
MM. Vuille Alfred, Cernier, « Union Instrumen-

tale » ; Hirschy Arthur, Corcelles-Cormondrèche.« L'Espérance » ; Chabloz Maurice, Cortaillod,
« Union Instrumentale » ; Wâgli Robert, Couvet,
« L'Avenir » ; Kubli Jacob, Couvet, « l'Helvé-
tia » ; Geissler Rodolphe, Geneveys-sur-Coffra-
ne «L'Harmonie»; Reuille Camille, Loosli Fré-
déric, La Chaux-de-Fonds, «Les Armes-Réu-
nies»; Magnenat Lucien, Les Brenets, «Fanfa-
re»; Frascotti Jacques, Neuchâtel, «Fanfare ita-
lienne».

Aj outons qu'une channe fut remise à M. Fritz
Sigrist de l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffra-
ne pour 50 ans d'activité. Entre parenthèses di-
sons que le jubilaire est le fils de la centenaire
du canton, qui vient de recevoir ces derniers
temps le fauteuil de l'Etat.

M. Charles Baur prononça pour terminer des
paroles de circonstance en faisant les voeux les
plus sincères pour qu'une époque plus stable se
réalise bientôt. M. Camille Reuille, président des
Armes-Réunies, félicita le président cantonal au
nom des vétérans et déclara combien il lui savait
gré de tout l'intérêt qu'il porte aux musiques
neuchâteloises et à leur postérité.

L'hymne national clôtura cette imposante ma-
nifestation.

Chronique ljorlogère
Garantie contre les risques d'exportation

La Chambre suisse de l'horlogerie informe les
intéressés que des garanties globales ont été
accordées pour les pays suivants: Angleterre ,
Irlande, Espagne, Portugal, Danemark , Finlan-
de. Slovaquie . Hongrie , Yougoslavie, Bulgarie,
Roumanie, Irak . Union sud-africaine, Iran , In-
des britanniques et néerlandaises, Canada, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande et la plupart des Etats
de l'Amériqpue centrale et du Sud. Ces garanties
globales s'étendent aux commandes reçues du-
rant la période allant du ler ja nvier au 31 mars
1941 et dont la marchandise sera expédiée jus-
qu 'au 30 septembre 1941.

Les demandes de garanties doivent être pré-
sentées immédiatement à réception des com-
mandes, c'est-à-dire dans un délai maximum de
cinq j ours.

Zurich :
Obligations : Court do 24 j am. Court do 27 j anv.

314% Fédéral 1932-33 99.20 99.85
3% Défense nationale 99.— 99.20
_ % Fédéral 1930 . . 102.75 102.90
3% C. F. F. 1938 . , , 88.90 88.70

Actions :
Banque Fédéral . . .  251 250
Crédit Suisse . . . .  368 369
Société Banque Suisse 325 325
Union Banques Suisses 443 440
Bque. Commerc. Bâle 224 224
Electrobank . . . .  305 (d) 305
Conti Lino 66 66 (d)
Motor-Columbus . . . 159 158
Saeg «A» . . . . . 43Vi 43
Saeg prlv 290 290
Electricité et Traction 58 55 (d)
Indelec . . . . ..  271 260 (d)
Italo-Suisse prlv. . . „ 82 (d) 81V»
Italo-Suisse ord. . . 10 (d) 10 (d)
Ad. Saurer . . . .  485 485
Aluminium , . -, . > 2715 2730
Bally. . . . .. .  — 875 (d)
Brown Boveri . . . .  180 180
Aciéries Fischer . . . 622 (d) 630
Qiubiasco Lino . , . 75 (é) 75 (d)
Lonza . . . . . .  580 580
Nestlé . . . . .. . 870 850
Entreprises Sulzer . .. 687 (d) 690 id)
Baltimore . .. . 16V* Wu
Pennsylvania . . . .  88 88
Hispano A. C. . . .  780 770
Hispano D. 151 (d) 149
Hispano E. . . . 5 . 151 (d) 148
Italo-Argentina . . .  133 183Vi
Royal Dutch . . . .  310 308
Stand. Oïl New-Jersey 133 133
Qeneral Electric . . . . 137 (d) 138
International Nickel . 109 m
Kennecott Opper . . 136 135
Montgomery Ward . . 156 155 (d)
Union Carbide . . . 330 (d) 330 (d)
Général Motors . , , 215 210 (d )

Genève :
Am. Sec. ord. . « > 19 18V*
Am. Sec. priv. . , , 360 350 to)
Aramayo . . . . .  16V« 16»/>
Separator . . . . .  56 57 (d)
Allumettes B. . » , 8 8
Caoutchoucs fins . , . 13 l33/<
Sipef 23/4 3

BSIe :
Schappe Bâle . . .  475 (d) 480
Chimique Bâle . . . 5150 5140
Chimique Sandoz . . 6950 BO50

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

Bulletin de Bourse
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par
André Zwingehtein et Pierre Aguétant

ROMAN INÉDIT

Aux environs immédiats de la route « Coin du
Renard ^-Obélisque (c'est-à-dire dans la zone
que Desbordes attribuait à la retraite de la
Breschkovska) se déploieraient les efforts de
Darcourt et de deux inspecteurs. Car le com-
mandant tenait à participer personnellement
aux recherches.

Une occasion se présentait, qui permettait de
reprendre contact avec la piste perdue : il s'a-
gissait de l'exploiter à fond par tous les moyens'
et sans perdre de temps.

Une heure après le petit conseil de guerre de
Villeneuve, une dépêche chiffrée demandait un
contingent supplémentaire d'inspecteurs à Choi-
seul. Et la nuit n'était pas tombée que le plan
de Darcourt se trouvait déj à en voie d'exécu-
tion.

Vingt des meilleurs limiers de la Police, en
liaison étroite avec la gendarmerie régionale,
étendaient un cordon serré de surveillance au-
tour du secteur à battre. Et tandis que Darcourt
répartissait ses quatre inspecteurs aux bourgs
de Ligeaux, de Dammartin , de Montcerf et de
Villeneuve, il s'enfonçait résolument lui-même,
en vélo, une carnassière et un fusil mis en ban-
doulière sur sa veste de chasse, dans les tra-
verses de la forêt de Crécy.

XIII
Le château dans les bois

Darcourt parcourait le pays depuis qnatre
Jours, sans résultat

Rien de positif n'avait été signalé, en outre,
dans les autres secteurs où les investigations se
poursuivaient avec régularité.

Mais le commandant ne perdait pas une par-
celle de ses opiniâtres espérances. L'on encer-
clait très largement la partie de la campagne
où l'auto, le 28 octobre, dans la nuit , avait ma-
tériellement pu lancer sa pointe maxima ; il
était donc inadmissible, si les recherches s'ef-
fectuaient selon la règle, qu'elles n'aboutissent
pas. •

Ce soir-là, fourbu par dix heures de courses
à travers bois, sous une pluie fine qui finissait
par percer les coutures de son manteau de
cuir et lut glaçait les épaules , Darcourt se diri-
geait vers la lisière de la forêt de Crécy avec
l'intention de gagner Montcerf et d'y passer la
nuit. Il avançait péniblement dans un chemin
étroit que l'eau et la pourriture forestière
avaient transformé en une sorte de piste molle
et glissante où il importait d'avancer le pied
avec prudence.

Le taillis était si épais à droite et à gauche
qu 'il ne fallait pas songer à marcher sous bois.
Au reste, la nuit menaçait . Une haleine errante
faite de bruine , de vent et de froid passait dans
les arbres , détachant les feuilles des chênes qui
tombaient en nuages roux , petites choses recro-
quevillées et fantasques. C'était le seul bruit
qui s'élevât. Tout le reste était calme, immo-
bilité et mort. Et Darcourt , tout en poursuivant
sa route difficultueuse à travers les croupis
d'eau trouble s'absorbait dans de lointains sou-
venirs qu 'il repêchait au filet de sa mémoire.
Façon pratique de reposer son esprit des durs
soucis du moment.

Tout à coup, l'aboiement d'un chien le tira
violemment de sa rêverie. Le commandant
s'arrêta et leva la tête. A travers les arbres,
sur sa gauche, apparaissaient des murs blancs
et une toiture bleue. Il reprit sa marche. Le che-
min s'incurvait à présent et rattrapait un mur
de deux mètres de haut , au sommet garni de
tessons de bouteilles, oui arrivait en droite ligne

du bois et représentait à merveille le genre de
barrière rébarbative et distante dont on se plai-
sait à entourer, autrefois, certains domaines
ruraux. Le crépi était d'ailleurs absent à maint
endroit et montrait la blessure des pierres,
qu 'envahissaient le chancre et la mousse.

Au bout d'une centaine de mètres, les hêtres
et les sapins qui se dressaient de l'autre côté
de la clôture s'éclaircirent, puis disparurent
tout à fait. Le mur cessa et fit place à une grile
de fer, ,xjui dut être jadi s fort belle, mais que
rongeait à présent une rouille implacable. Et
Darcourt aperçut, à l'extrémité d'une pelouse
déserte, traversée par un chemin sablé à demi
recouvert d'herbes, une vaste construction qui
tenait à la fois du château, du couvent et de la
ferme.

C'était un bâtiment au rez-de-chaussée suré-
levé, avec une haute toiture de mansardes. Le
corps principal était desservi, au milieu, par un
escalier de pierre assez imposant ; il se rabat-
tait en fer à cheval, aux deux ailes, sous la
forme d'un pavillon à droite et de communs à
gauche. Le chapeau d'une tour ronde qui émer-
geait derrière la toiture d'ardoise, entre l'esca-
lier d'entrée et le pavillon, enlevait à l'ensemble
un peu de son aspect lourd et disgracieux.

Darcourt remarqua que murs, fenêtres, toi-
tures , escaliers, accusaient le même abandon
déj à relevé à la clôture extérieure. Tout, dans
cette bâtisse étrange — construite sans style
et sans grâce, en pleine forêt, par quel original
depuis longtemps disparu ? — tout dénonçait le
désordre et annonçait la ruine prochaine. Et
cependant la maison était habitée. Le chien hur-
lait furieusement. Il se démenait près de la
porte de l'écurie. Et sa chaîne glissant au long
d'un fil de fer tendu au-dessus de la niche, lui
permettait un va-et-vient mouvementé.

D'autre part , des rideaux habillaient les fenê-
tres visibles. Et l'on apercevait sur la pelouse,
près des communs, quelques poules blanches
qui picoraient sans ardeur , préoccupées, déj à ,
du retour au perchoir nocturne.

Darcourt , obéissant à un geste instinctif , tira
sur la poignée qui pendait à la porte de la
grille : une large porte double, soigneusement
cadenassée, et où s'insérait une seconde ouver-
ture plus petite, destinée aux piétons. Celle-là
aussi portait une solide chaîne de fermeture.

La cloche qui pendait intérieurement au por-
tail , retentit d'un bronze sonore.

«La première impression agréable que j e
recueille ici », songea l'officier.

Un court moment s'écoula. Puis la porte qui
surmontait l'escalier monumental du château
(désignons la bâtisse de ce nom) fut poussée
vivement, et une espèce de colosse, large,

long, pesant, velu, coiffé d'un feutre invraisem-
blable et les j ambes guêtrées de cuir fauve, des-
cendit les marches et s'approcha d'un pas
pressé.

Ouand il fut près de la grille, Darcourt vit
qu'il portait une barbe lui couvrant le visage
jusqu'aux yeux, que ceux-ci étaient largement
bridés et remontaient en biais vers les tempes,
et qu 'une hostilité marquée luisait dans les
inquiétantes prunelles grises.

— Qu'est-ce que vous voulez ? j eta l'homme
sans répondre au salut esquissé par Darcourt

La voix était rude, hargneuse, et un accent
étranger l'habitait.

L'officier commença à réciter son histoire ha-
bituelle : il était un chasseur égaré, ne connais-
sant pas le pays, épuisé par une j ournée de
courses dans la forêt et sollicitant — contre:
paiement — la faveiur d'un gîte pour la nuit. Le
colosse écoutait , l'air en-dessous, une main tor-
dant nerveusement sa barbe.

— Ça suffit , coupa-t-il soudain. Nous ne rece-
lons personne ici. Vous n'avez qu 'à poursuivre
votre chemin. Dans vingt minutes vous serez à
la lisière du bois. Il y a là une ferme où vous
trouverez ce qu 'il vous faut . *

II tournait déj à les talons. Darcourt insista :
— Je m'excuse mille fois, Monsieur, mais je

vous assure que je me contenterais d'une simple
place sur le grenier à foin. Je me sens tellement
las...

L'homme se rapprocha de la grille, qu'il saisit
de ses pattes énormes, comme s'il eût voulu
l'ébranler. Une brusque rougeur teintait le des-
sus de ses pommettes. Rageusement, il cria :

— Vous êtes sourd ? Je vous répète que nous
ne recevons personne dans cette maison. Per-
sonne, vous entendez. Ordre du propriétaire.
Je pense que cela vous suffit et que vous allez
déguerpir de cette place, hein ?

Darcourt salua d'un coup de tête et s'éloigna
en grommelant.

— Parfait... Parfait... J'irai donc à la ferme.
Bonsoir.

Le colosse le suivit un moment du regard , sa
grosse figure encastrée dans les barreaux de
la grille, et regagna le château avec hâte.

Lorsque Darcourt eut parcouru une centaine
de mètres, le mur de clôture , qui avait longé
le chemin jusque-là, se rabattit dans la forêt.
L'officier s'assura, par un bref coup d'oeil en
arrière qu 'il n'était pas épié et, d'un bond , sauta
dans les taillis.

Une maison isolée dans le bois, un bonhomme
à tête de spadassin qui en défendait formelle-
ment l'entrée et, surtout, ce rideau à demi sou-
levé, derrière lequel il avait cru entrevoir une
fugitive forme féminine : motifs d'intérêt pour

Le Château Morra*

Boîtier
ou Bijoutier

On demande ouvrier très
qualifié pour le montage de boi-
tes acier inoxydables soignées. —
Offres sous chiffre O. A. 902
au bureau de I'IMPARTIAL. 902

Apprentis
tôlier et peintre sur carrosse-
rie, un commissionnaire libé-
ré des écoles sont demandés.
Carrosserie Bernath,
rue de la Boucherie 6-12. 905

Ouvrier
ferMantier-convrenr
cherche place stable. Bonnes ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. R. OOO au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 906

Huma Droz
85

Superbe 2me étage, 4 piè-
ces, balcon , chambre de bains,
chauffage central , à louer
pour le 30 avril prochain. —
S'adresser au 1er étage. 886

Fabrique
de bottes

Cherche pour le 31 octobre
prochain , sous-sol ou rez-de-
chaussée. Place pour 10 ouvriers .
— Offres sous chifire D. Z.
901, au bureau de I'I MPAIITIAI ..

flHSHHO& A vendra une

« vache
prête au reau. — S'adresser a M.
John Calame, Les Plan-
chettes. 9U5
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Jean Max _ Saturnin Fabff c cl c*
«Le Voleur de Femmes» est incontestablement à tous les points de
vue le meilleur film français qui vous ait été présenté depuis longtemps .

F-O.M- H. LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale extraordinaire
le mardi 28 janvier 1941. à 20 h. 15, au Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR i

Rime dii ihjp pour 1
Chômeurs totaux, partiels, ouvriers à domicile, tous sont

Intéressés au grave problème du chômage. 879

Contrôle par la présentation de l'attestation de sociétaire.

Présence par devoir. LE COMITÉ GÉNÉRAL.

VOYAGEU R
Fabrique de boîtes métal et acier cherche voyageur sérieux,
bien introduit auprès de la clientèle horlogère, ayant si pos-
sible quelques connaissances de la boile. — Offres avec réfé-
rences, sous chiffre E. D. 749, au bureau de l'Impartial.

B,g§ Glamewte "S
re«fi«jnsl«e <te tous objets encore utilisables
& vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance
Simplement écrre ou téléphoner. On passera.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique de machines agricoles cherche

Représentants jeunes el actifs
bien introduits auprès des maraîchers, jardiniers et cultivateurs
pour le canton de Neuchâtel. Les intéressés doivent pouvoir
(aire essais et service enlretien eux-mêmes. Préférence serait
donnée à personne disposant d'un atelier mécanique ou d'un
petit garage. — Faire offres détaillées sous chiffre A. S
6958 G., Annonces-Suisses S. A., Genève.

AS «958 G 843

Horloger complet
pouvant mettre ia main à tout est demandé par manufacture
de Bienne. — Offres sous chiffre G. 20147 U., a Ptlbli-
citas, Bienne ASI 866Q.I H9«

Manufacture d'horlogerie de Bienne demande

régieiir-retoocbeuF
pour petites pièces soignées. — Offres sous chiffre
H. 20148 U., à Publicitas, Bienne. 895

Une âoiute
Saudssa au (Uda

eut âoudùi fceoamJtte
OÙ? 835

à la BOUCHERIE
DE &'ABEILLE

R. NYDEGGER
Paix 84 Tél. 2.22.28
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GURTNER
U308

Serre49
A loyer
pour le bU avril 194I , apparte-
ment moderne , au rez-de-chaus-
sée , de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, chauffage général, dan*
maison d'ordre. — S'adresser à
pnrl i r  de IU heures, chez M rne
Wolter, Serre 49, tél. 239 *0

881

Peseux
Bel appartement moderne de

y pièces, vue superbe, jardin. —
S'adresser A. M. G. Poirier «
rue de Uorcelles 15, Peseux
ou téléphona 6 12.06. 893



A rExfévittW
Des bruits alarmistes circulent à Vichy

LONDRES. 27. — Extel. — Dans les milieux
gouvernementaux de Londres, on a été passa-
blement ému par une nouvelle donnée par la
presse américaine aux termes de laquelle l'Al-
lemagne et l'Italie exigeraient de la France l'oc-
troi de bases navales et aériennes en Tunisie.
Ces j ournaux américains affirment que des dé-
marchent auraient été déj à faites dans ce sens
auprès du gouvernement de Vichy .

A Londres, on déclare que de telles exigen-
ces iraient sensiblement au delà des revendi-
cations précédemment formulées par l'Allema-
gne. A Washington , on s'inquiète de savoir
comment la France réagirait , si véritablement
une telle démarche avait été officiellement fai-
te par les autorités du Reich.

Jusqu 'ici , tant à Berlin qu 'à Vichy, on se re-
fuse à confirmer ou à démentir ces rumeurs.

Les relations russo-américaines
NEW-YORK, 27. - On mande de New-York

au « Daily Express » que la Russie soviétique
demande à l'Amérique de reconnaître l'incorpo-
ration des Etats baltes dans l'U. R. S. S., ainsi
que le droit d'achat , non limité par des licences
d'exportation , pour des machines et des outils.
En échange , la Russie offrirait aux Etats-Unis
l'assurance de relation s amicales et de sa neu-
tralité jusqu 'au moment où elle serait attaquée.
Les négociations auraient abouti à un point mort
en ce qui concerne l'annexion des Etats baltes.

la guerre en Afrique
L'avance Sur Derna

LE CAIRE, 27. — Les unités avancées britan-
niques sont maintenant à quelques kilomètres
des premiers approvision nements en eau dans le
désert libyen situé à l'ouest de Derna , non loin
du point où les troupes anglaises prennent con-
tact avec l'ennemi. La route côtière et caillouteu-
se, à l'ouest de Tobrouk , sur laquelle passent
des milliers d'hommes, est moins défoncée que
les routes de l'arrière . Dern a ne possède pas
un système défensif minutieux comparable à To-
brouk et à Bardia. Elle n'a qu 'une petite garni-
son. L'aérodrome de Marraoua est à 160 kilo-
mètres à l'intérieur et à 130 kilomètres de To-
brouk.
La capture de deux postes Italiens en Abysslnle

Des automobiles blindées, des avions, de l'ar-
tillerie et de l'infanterie sud-africains, coopérè-
rent avec les troupes abyssines pour s'empa-
rer d'Elyibo et d'El-Bardu , dans des conditions
climatiques difficiles , dit un câblogramme de
Nairobi parvenu à Londres. L'opération fut aus-
si réussie que celle d'Elwak, quoique sur une

plus petite échelle. Elle se déroula à presque 500
kilomètres au nord-est d'Elwak, j uste au sud de
la frontière abyssine, à environ 120 kilomètres
du lac Rodolphe.

Elyibo se trouve dans une région de lave
et de brousse clairsemée et la possession de ses
trois puits est un avantage stratégique impor-
tant. Elyibo n'était pas défendu par des for-
ces importantes , mais cette position pouvai t être
facilement reV forcée. Environ 500 Bandas indi-
gènes, encadrés d'Italiens , participèrent au com-
bat La capture de cette position est un épisode
du mouvement d'encerclement exécuté par des
automobiles blindées avec la coopération de l'a-
viation. 

les nouvelles de France
Deux démissions à Vichy

Vichy, 27 j anvier.
Dans la soirée, on a appri s la démission de

M. Tixier-Vignancour , secrétaire général adj oint
à l'information , et de M. Jean Masson, le j eune
directeur de la radio française.

Il serait téméraire d'interpréter trop large-
ment ces décisions. Le feu , l'élan , l'allant de M.
Tixier-Vignancour sauront , n'en doutons pas,
servir ailleurs la révolution nationale. Quant à
M. Jean Masson, dont « Le Radio » — « La
Suisse » le relevait samedi — venait tout jus-
tement de signaler intentions et proj ets, tout
animé d'un esprit neuf et créateur , il avait noué
d'amicales relation s avec la radio suisse et l'on
pouvait en attendre une collaboration féconde.

Création d'une garde des chemins de 1er
VICHY. 27. — A. T. S. — Le « Journal offi-

ciel » annonce la création d'un corps de gardes
des communications , dont les détachements
auront pour mission d'assurer la surveillance
des ouvrages d'art , des voies de communica-
tion et des installations s'y rattachant , ainsi que
la surveillance dans les trains et les gares.

Les débuts de tord Halifax
à Washington

La première visite officielle

WASHINGTON, 27. — Reuter. — Lord Hali-
fax fit samedi sa première démarche officielle
en rendant visite à M. Cordell Hull.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne présente-
ra officiellement lundi prochain ses lettres de
créance au président Roosevelt

Après un entretien de plus d'une heure avec
M. Hull , Lord Halifax a déclaré aux j ournalis-
tes : « Nous voyons les choses très pa reille-
ment ». Discutant de la guerre , Lord Halifax a
dit que lorsque l'histoire sera écrite on consta-
tera que M Hitler a perdu la guerre en j uin 1940
lorsqu 'il ne sut pas profiter de la sittuation exis-

tant après l'écroulement de la France. L'An-
gleterre était alors à son niveau le plus faible
et l'Allemagne aurai t pu l' emporter si elle avait
agi rapidement

LA LECTURE DES FAMILLES

Darcourt. Motifs de joie, qui lui faisaient sou-
dain oublier ses fatigues et zébraien t son cer-
veau, en une minute, des plus invraisemblables
suppositions.

« Allons... ne t'emballe pas, mon vieux, se di-
sait le commandant tout en suivant le mur du
château, en pleine futaie. Voilà certes la plus
intéressante découverte depuis le début de ma
course dans le bled. Il se peut qu 'elle me réser-
ve la surprise tant désirée, et que l'élégant gi-
bier poursuivi se cache dans cette retraite so-
litaire . Mais aussi, attention aux déconvenues !
Et surtout , pas de hâte imprudente ».

Il marcha pendant dix minutes environ. A l'en-
droit où le mur tournait à angle droit , pour re-
prendre vraisemblablement une direction paral-
lèle au chemin forestier qu 'avait quitté Dar-
court, ce dernier s'arrêta. Il fallait se rendre
compte , avant la tombée de la nuit, de la dispo-
sition des lieux derrière le château, puisque
c'est par là qu 'il serait nécessaire de tenter
l'incursion reconnue impossibl e à la grille. Et
comme la hauteur du mur défendait toute visi-
bilité directe, il convenait de grimper sur un ar-
bre d'où l'on pouvait aisément observer sans
être vu.

Il y avait précisément à cet endroit un bou-
quet de sapins géants dont l'épaisse ramure
offrait le double avantage recherché. Darcourt
fut bientôt installé sur une maîtresse branche.
Il tira une minuscule j umelle de sa poche et la
promena dans la direction du château.

L'on était bien derrière les bâtiments. Même
disposition uniforme qu 'en façade avec l'escalier
monumental en moins. Le pavillon de l'aile droi-
te se reproduisait exactement , comme devant,
et les écuries terminaient de même le fer à
cheval , à l'aile gauche. Une tour ronde , percée
de meurtrières , se dressait tout contre le châ-
teau . Elle possédait à sa base, une porte étroite
s'ouvrant directement sur la cour , qui était vas-
te, couverte d'herbe et de débris d'ardoises.
Contre le mur se dressait un tas de sable élevé
qui datait sans doute de l'époque , plus récente,
de la construction de l' aile droite.

Toutes les fenêtres , à l'exception de deux , au
premier étage , étaient munies de leurs volets
clos, des volets en bois plein , mais d'assez mi-
nable aspect et entièrement délavés par les
intempéries. Darcourt observa qu 'une seule por-
te (celle de la tour exceptée) desservait le châ-
teau de ce côté ; elle se trouva it au centre et
devait correspondre à celle de la façade. Les
communs ne décelaient pas la moindre trace de
vie. Et il n'existait pas de fumier révélant l'ex-
istence d'un cheptel. Une auge se dressait bien
à peu de distance des communs. Mais elle était
flanquée d'une pompe penchée sur le côté et

qui , avec son balancier brisé tendu horizontale-
ment, prenait des airs d'épouvantail à moi-
neaux.

L'officier remarqua encore qu 'à l'extrémité
des communs était adossée une échelle, appuyée
à une fenêtre aux volets fermés.

La cour, large d'une vingtaine de mètres, se
bordait d'une de ces palissades basses à lattes
rapprochées qu 'on appelle, dans le Midi , barriè-
re girondine. Au-delà, c'était le parc. Un fouillis
d'arbres de toutes essences et de toutes tailles,
que l'on devinait parfaitement négligés.

Au moment où Darcourt quitta son observa-
toire, chassé par les ombres de la nuit , il vit
une lumière s'allumer derrière les deux fenê-
tres du premier étage. Une des croisées s'ouvrit
Le colosse barbu se pencha au dehors , ramena
péniblement les volets, qui grinçaient aigre-
ment, et disparut Presque au même moment ,
l'autre fenêtre livrait passage, pour une opéra-
tion similaire au buste d'un homme aux che-
veux blancs dont il était devenu impossible , dans
la pénombre, de distinguer les traits et la sil-
houette précise. Puis tout retrouva son calme
et son silence. Le château avait l'air de dormir.
Seule, une double colonne de fumée , la première
au-dessus du corps de bâtiment central , et la
seconde sur le toit du pav illon , à sa partie arriè-
re, décelaient l'activité cachée qui l'animait

Darcourt descendit de son observatoire.
Oue faire ? Aller à Montcerf et y chercher du

renfort pour revenir en nombre et tenter l'incur-
sion qui s'imposait ? Le bourg se trouvait à cinq
kilomètres de là. La nuit était venue. Il pleuvait.
On n'y voyait pas à un mètre devant soi. Dar-
court arriverait à Montcerf dans un état pitoya-
ble — si encore il ne s'égarait pas dans cette
contrée accidentée... — et il n'aurait plus guère
le coeur de se lancer dans une aventure noc-
turne qui nécessitait , au contraire , un espri t
éveillé dans un corps frais.

Et puis, si ce château recelait réellement An-
na Breschkovska , et si celle-ci quittait précisé-
ment les lieux au moment où il se rendrait à
Montcerf ?... Idée folle... Folle ? Non pas. Tout
n'était-il point extraordinaire , dans cette affaire
Wassilleff-Hauteville ? Et ne fallait-il pas comp-
ter avec les coups de théâtre et les initiatives
imprévues de metteurs en scène, et d'acteurs ,
paraissant très au courant de leur métier ? El
puis...

« Et puis j'ai décidé que j e pénétrerais dans
cette boîte ce soir même, seul , à ma façon et
à mon heure , un point c'est tout... » bougonna
l'officier.

Ayant mis ainsi un terme à ces indécisions , et
redevenu aussi calme que s'il s'était trouvé as-
sis quiètement dans le fauteuil de son app arte-
ment de célibataire, livre en mains et pieds aux

chenets, le commandant s'installa sur un tronc
d'arbre et alluma sa pipe. Il fuma longtemps , à
menues bouffées , en écoutant la pluie qui coulait
des hautes branches, et tombait sur le tapis de
feuilles mortes de la forêt. Ces milliers et ces
milliers de gouttelettes qui glissaient de la sorte
vers le sol , à la même seconde, faisaient une
musique monotone et douce dont les futaies vi-
braient au loin , infiniment.

Lorsque Darcourt , s'étant levé, vida sa pipe,
d'un coup sec, sur la crosse de son fusil , il avait
forgé son plan. Tout était prêt et régulièrement
ordonné , dans sa tête. Il ne restait plus qu 'à pas-
ser à l'exécution , en se confiant au Hasard —
cette divinité favorite des policiers et des vo-
leurs.

L'officier but quelques gorgées de la gourde
que recelait sa carnassière, vérifia qu 'il portait
bien dans les poches de sa veste sa trousse de
« travail », son revolver et sa lampe électrique.
Et , ayant arrimé solidement son fusil , relevé
et fixé les pans de son manteau à l'aide d'épin-
gles de sûreté , il grimpa sur un chêne tout
proche du mur d'enceinte. Deux minutes plus
tard, il tombait, d'^n saut élastique, dans le
parc du château.

L'avance à travers l'espèce de forêt vierge qui
ceinturait la cour fut malaisée. La pluie et les
ténèbres la rendaient même périlleuse, et à plu-
sieurs reprises Darcourt se heurta assez vio-
lemment à des troncs d'arbres , ou perdit l'équili-
bre sur des branches mortes, que l'eau rendait
glissantes , tels das morceaux de glace. Bien en-
tendu , il n 'était pas question de songer à la lam-
pe de poche. Et l'officier dut subir j usqu'au bout
les désagréments de cette difficultueuse marche
sous bois.

Enfin , il atteignit la barrière de la cour. Elle
était démolie par endroits et Darcourt ne fut pas
embarrassé pour trouver une brèche qui lui per-
mit de la franchir aisément. Cela fait , il marcha
dans la direction das communs , où il avait repéré
l'échelle adossée au mur. Il évoluait avec une
singulière sûreté dans la nuit. Car le comman-
dant comptait , au nombre de ses Qualités profes-
sionnelles , cette notion innée des distances et de
l'orientation : si précieuse à ceux qui prati-
quaient son daneereux métier. Et le colonel Mer-
cadès aimait à dire , an p arlant de son adj oint :

— Darcour t ?... un typ e qui se promène avec
un compas dans la j ambe et la polaire dans l'œil.

L'officier , une fois l'échelle reconnue et soi-
gneusement palpée à tâtons , se défit de son fu-
sil et de sa carnassière qu 'il déposa contre le
mur du bâtiment , recouverte de son manteau. Il
entendait , en effet , êtra libre de ses mouvements
clans l'exercice qu 'il allait tenter .

Ensuite , il essaya de déplace r prudemment l'é-
chelle, de la dresser, de la pencher dans divers

sens. Ayant j ugé qu'elle n'était pas trop lourde
pour lui obéir , il l'amena doucement à terra et
tenta de l'emporter du côté du château. Mais
cette carcasse de bois n 'offrait  pas de prise com-
mode pour un long traj et. Et sa manipulation
obligeait l'officier à bander tous ses muscles.

Pour éviter d'inutiles fatigues , car il n 'avait
pas de réserves de forces an excédent pour l'exé-
cution du plan qu 'il s'était dressé, il traîna l'é-
chelle derrière lui. L'herbe qui couvrait le sable
de la cou r autorisait ce moyen . De plus , un petit
vent aigre soufflai t qui soulevait , dans les fu-
taies environnante s, une p lainte continue domi-
nant les autres bruits da la nuit.

parcourt , guidé par une raie de lumière qui
s'échappait d'une des deux fenêtres remarquées
au premier étage, put s'approcher sans encombre
du château. Arrivé au mur , il attendit quelques
instants , guettant de l'oreille et du regard. Et
comme rien de suspect n'alertait son attention , il
se mit en devoi r de dresser l'échelle et de l'ap-
puyer contre le bâtiment , à la hauteur de la fen-
te lumineuse qu'il apercevait au travers du volet
disj oint.

L'opération fut pénible. A un certain moment ,
Darcourt sentit que le pesant engin d'escalade
basculait et allait l' antraîner en arrière. Il lui
rendit l'équilibre au moyen d'un effort de tout
son être , qui amena des gouttes de sueur sur
son front cependant glacé oar le vent nocturne.

Ouand l'échelle se trouva en place, l'officier
essuya ses tempes moites , se frotta les mains
avec son mouchoir sec et entreprit l'ascet.sion.
Il allait avec lenteur , tâtant du pied chaque
échelon nouveau , avant de s'y aventurer , et po-
sant la semelle tout près des montants , afin de
donner à ses j ambes une direction et un point
d'appui plus sûr. L'échelle avait dû être dres-
sée presque verticalement , pour permettre à
Darcourt d'atteindre le poste d'observatoire
convoité, et cela décuplait les périls de la mon-
tée. L'officier était contraint de se pencher en
avant du poids de tout son corps, et plus II
montait , plus il ressentait la précarité de sa
position. Mais il était aussi calme que sur un
court de tennis. Et il se répétait :

— Ne t'en fais pas Darcourt... J'ai idée que tu
découvriras , là-haut , quelque chose qui te fera
plaisir.

Cette fois , il avait atteint le but. A temps, car
il ne lui restait plus que trois échelons. C'est-à-
dire que l'ascension ne pouvait se poursuivre
davantage. Darcourt obligé de se coller littéra-
lement au mur , trouva pour sa main gauche.
l'appui d'un crochet , sans doute destiné à la
fermeture des volets. II se pencha avec d'infi-
nies précautions , j usqu 'à ce qu 'il put river son
oeil à la fente lumineuse , but de ses efforts.

(A suivre) .

Lundi 27 j anvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emissions commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. l!*,00 Communications . 18,05
Visage de Spiess. 18,25 Disques. 18,30 Voulez-vous
chanter avec moi ? 18,50 Concert. 19,15 Informations.
19,25 Micro-ma gazine. 20.00 Mélodies . 20,15 L'anten-
ne fantaisiste . 20,30 Les grandes conférences universi -
taires. 20,50 Emission nationale. 21,45 Informations.

Radio Sn^s . alémaniniie: 7 00 Info rmât!- m. 11.00
Emission coninune . 12,29 Signal horaire, 12.30 Infor -
mations . 12.40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert . 183 Disques. 19,00 Informations. 19,20 Dis-
ques. 19,45 Pièce radio phoni que. 20.20 Concert 203
Emission nationale . 21\45 Informations. .

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,45
Récital de piano. Emetteurs allemands: 21,15 Concert .
Naples I: 20,40 Concert

Télédiff usion: 10,00 Vienne: Concert 14,20 Berlin:
Concert . 21,15 Berlin: Concert. — 10.45 Marseille:
Concert 163 Marseille: Concert 21,15 Milan: Con-
cert.

< (|p CHRONIQUE
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Cérémonie à la mémoire de lord Baden-Powell.
Jeudi soir , les Eclaireurs et les Eclaireuses

(meutes , troupes , clans , comités de patronage
et parents) étaient réunis à l'amphithéâtre du
Collège primaire pour honorer la mémoire de
leur regretté chef mondial , lord Robert Baden-
Powell , récemment décédé au Kenya.

Cette imposante cérémonie fut ouverte par M.
le colonel Charles Borel président du comité de
district , qui , en quelques paroles émouvantes ,
évoqua la grande figure du disparu et exalta
l'esprit scout.

Le chef de district retraça de manière très
captivante la vie et l'oeuvre du fondateur du
scoutisme , dont les adeptes sont actuellement
répandus dans le monde entier ,

i Deux cheftaines eclaireuses lurent un mes-
sage du grand chef Bi-Pi et le commentèrent en
termes fort élevés.

M. le pasteur von Hoff , aumônier éclaireur ,
clôtura cette digne manifestation par une belle
allocution où il mit en relief l'oeuvre admira-
ble de celui qui , après une carrière militaire
bien remplie , consacra le reste de sa vie à la
j eunesse.

Les Eclaireurs et les Eclaireuses se séparèrent
après avoir formé la chaîne en chantant le
«Chant des Adieux» et poussé un vibrant: «Tou-
j ours prêts».
Une heureuse Initiative.

Les expériences faites durant la dernière
guerre sur les troubles de la santé qu 'entraînent
les restrictions alimentaires de toutes sortes ont
engagé le département de l'instruction publique
de notre canton à procéder à une distribution ,
dans nos écoles, d'un supplément nutritif  sous
forme de vitamines. L'absence de fruits et de
légumes frais, surtout pendant l'hiver et le
printemps, la petite quantité d'oranges et de
citrons, riches en vitamines , mais importés par-
cimonieusement et d'un prix élevé et enfin la
prédominance d'aliments farineux pauvres en
vitamines , feront que notre population et surtout
nos enfants , se trouveront à la fin de l'hiver ,
dans un état de moindre résistance à l'égard des
maladies contagieuses . I! est assez probable que
la grippe de 1918 fut si grave parce que dans
¦ I l^l̂ il i ¦¦¦¦HWHIWI ÎW——ITTrXT T—

tous les pays la résistance à l'infection fut di-
minuée faute d'une alimentation appropriée.

Des vitami nes seront donc distribuées aux élè-
ves des écoles sous forme de délicieux bonbons,
pendant 6 semaines , à raison de un par j our : la
cure entière coûtera seulement fr. 1-80. mais les
enfants dont les parents ne sont pas en mesure
de payer cette petite somme p ourront cep endant
recevoi r les bonbons qua fabri que une maison
bâloise.

L'initiative du Département de l'Instruction pu-
blique est appuyée par le départemen t de l'Inté-
rieur , la Commission cantonale de santé , la So-
ciété médicale neuchâteloise, ainsi que les fonda-
tions Pro Juventute et Pro Familia.

Si la demande provenant des écoles n'atteint
pas la quantité da matière 'première que détient
la fabrique de bonbons , il sera possible d'offrir
ceux-ci au public, par l'intermédiaire des phar-
macies.

Saluons avec plaisir cette bonne nouvelle et
espérons que la sollicitude qui se manifeste à
l'égard de nos enfants trouve sa j uste récom-
pense.
Contraventions à ceux oui n'obscurcissent pas...

Près de 400 contrevenants aux mesures d'obs-
curcissement se sont vus cités devant le j uge
et condamnés à une première amende de fr. 5.—
plus fr. 1.— de frais. La leçon n 'a guère servi
puis qu 'il paraît que de nouvelles contraventions
ont été dressées.

/c es/te—



Etat-civii du Z4 lansier 1941
l' i'onii.'H .si'H (le mariage

Plûss. Wilhelm, carrossier ei
Steiger , Hedwi K -Marie , tous deux
Argoviens. — Jacot . Marcel-Jean ,
commerçant et Jacot , née Hugue-
nin-Dezot . Germaine-Ode tte , tous
deux Neuchâlelois. — Robert ,
Cbarlea-Ami , manœuvre , Neu-
châtelois et Stehlé. i :élesline .
Bernoise. — Guinand , Marcel-
André , horloger et Jacot-Descom-
bes, Bluette- iVlarie -Loui se, tous
deux Neuchâ telois .

Mariages civil*
Von Bergen . Charles-Edouard ,

boucher et Pieren , Emma , tous
deux Bernois. — Godât, Louis-
Viclor . bijoutier et Frùliger, née
Ciodini , Angéline-Maria, tous
deux Bernois.

Docteur

[h. H
de retour

P10073N 934

On cherche

iconc homme
de IS H 20 ans. connaissant les
chevaux pour travaux de camion-
nage . Pressant. — S'adresser M.
A. Leuba, camionneur, Le
Locle, Tél. 3.17.78. 913

k Pi
qu i t t an t  l'école au printemps 1941
cherch e place pour apprendr a 1»
langue frat i ç iise.  — Ecrire :i fa-
mille STEFPEN-ORAF,
Dammweg Hasle- Rùegsau
près Berthoud . 917

Employé (e)
très au courant branche horlogère
sténo-dactylo , travail rapide et
exact , demandé par bureau de la
place, allemand et anglais désirés.
— Ecrire en indi quant prétentions
sous chiffre E. P. 932. au bu-
reau de I'I WARTIAL . 932

On demande

un acheveur
très soigneux pour travail à do-
micile (petites pièces) ainsi que

jeune fille
ponr travaux de bureau. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 933

Apprenti
boulanger - pâtissier
trouverait  p lace A Winterihonr.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. — Ecrire a M. K. Sacher.
Wartstrasse W, Winte r thour .

_l

Mi Coorvojsïer 22
1er droite de 3 chambres , au so-
leil , lessiverie moderne, est a
louer pour époque A convenir. —
S'adresser au bureau It. liolli-
ser. gérant , rne Fritz Courvoi
sier 9. 549

F G! F étages
Iii Droz lis
* louer pour le 30 avril 1041,
superbes appartements, 5 et 6
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. TéL 2.12.56. 134S0

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

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

Granges 14
lime sud de -S chambres , corridor ,
est à louer pour époque a con-
venir. 5M>
S'adresser au bureau R. Bolliger,
gérant , rue Fritï Courvoisier 9

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à M. J. Ducommun , rue
du Pont 14. 1310»

BANNERET 4
Beau local industriel , bien éclai-
re, est n louer pour époque ¦_> con
venir.

- 'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , me Fritz- (Jour
voisier W, fj&j

Numatoz 14a
Deux beaux logements de 2 et -i
chambres , prix modérés, lessive-
rie. sont à louer ponr le 30 avril.
— S'adresser au bureau II. Bol-
liger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 643

Progrès 16
1er de 3 chambres , lessiverie, bien
exposé an soleil, est à louer pour
époque :i convenir. ô&i
s'adresser au bureau R. Bolliger .
gérant , m» Fritx Courvoisier 9.

pour de suite ou épo-
que à convenir , appar-
tement de trois pièces
et dépendances , situé
rue de la Ronde 28, au
2me étage.

S'adresser au bureau
de la Brasserie de fa Co-
mète, rue de la Ronde
28. 745

On demande
à louer

ponr le ler août, petlt
atelier et bureau, sur-
face 50 à OO ui2, avec
Iugement moderne de 2
ou 3 chambres, sur
même étage oa daim la
nième maison. Even-
tuellement on louerait
petite maison de deux
logements dont le reai-
de - chaussée pourrait
servi r d'atelier . Falre
offres écrites sous chif-
fre L. H. »24, au bu-
reau de l'Impartial.

Je paie Pr. 270.-
nour pièce suisse ir. ÎOO -
or, parfait état . Toute aut re  piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat 4 vente. P. Amei Droi ,
Léopold Uoberl l'i. Tél . '^ . l l . i r i.

Machine à lapider
les facéties est demandée a ache-
ter d'occasion. — Faire offres sous
chif lre  A. A. 918, au bureau
de I'IM P A H T I A U  W8

Chambre à manger
fr. 30U . ;i coucher tr. tfciU —
avec literie, rçrand iiiano uoir
secrétaires , bibliothèque , buflet
de cuisine, lits complets , divans,
chaises, sellettes, horloges, tables
de cuisine et autres, réchauds A
gaz émaillès 2 teux . gramo avec
30 disques fr. 25.— , glaces, A
vendre très avantageusement. —
S'adresser rue du Soleil ., au
plainpied.  930

olice perrenoud,
jacob orauit i 2, té.é. lapis smyrne
chauds , livraison suivant dispo-
nibi l i lés  et sans carte. 9i20

on demande a acheter
d' occasion, un potager , une lable
à rallonges et une machine à cou-
dre. — S'adiesser à M. André
Jeanneret . Broi-Dessus 931

Unnnnnnn  «s' demandée nour
rcloUUUc garder un entant  el
aider au ménage • — S'adresser
au bureau de I 'I UPA RTIAI .. 91.1

Â lfinpn pour le 30 avril 1W4 1,
IUUCI nn rez-de chaussée de

4 pièces, cuisine, verandah , cen-
tral A l'étage. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
élage. 925

a nioncc et cuisine, ler étage ,
IJlCbtfD A lu rue du Manège

19 sont a louer de suite, fr. 40.—
par mois. — S'adresser a M. W.
Rodé, rue Numa Droz 61. 921

Â lAllPP loi' éla Be- 3 chambres .IUUCI chambra de bains ins-
tallée , chauffage central, jardin
d' agrément , fr. 85.— S'adresser a
M. Fritz Cuanillon , rue de la
Cure i. 926

3 n i'nnpQ et cuisine, chambre A
|JlCuCa bains, chauffuge cen-

tral sont A louer rue du Qremer
S\i, pour le 30 avril, fr. 50.— par
mois. — S'adresser A M. W. Ro'dè.
rue N'uma Droz Hl. 922

J' ai combattu le bon oombat , j'ai garda
la toi.

Les parents amis et connais-
sance* de

Mademoiselle

Hdrienne P H HUX
sont imormén de son décès sur-
venu après une longue et pénible
maladie , dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura Heu n
St-Loup. le 7̂ Janvier 1941
Culte au Oliâlet à 13 h. 30.

Pour la lamille affligé* : .
Madame et Mademoiselle A.

Montandon , à La Chaux-de-
Fonds;

Georges Pahux-Montan'don , é
Onnens (Vaud).

La Chaui-de-Fonds - Onnens
(Vaud), le 24 janvier 1941. _,

Le présent avis tient lieu du
lellre de faire part . ÇHV7

Le vêtement
de qualité

La coupe
moderne

Les tissus
pure laine

M.DOUZE
TAILLEUR 909

Numa-Droz 106
Les nouveautés de

Printemps sont arrivées

MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

HOME NEUCHATEL PROMENADE NOIRE 10
Foyer accueillant offre aux jeunes filles et demoiselles travaillant
en ville on fréquentant les écoles: Repas i Déjeuner 60 et , dîner
Fr. 1.50. souper Fr. 1.—. Chambre et pension i A parti r de
Fr. 100.- par mois. Salon et salle d'études Grand jardin â proximité

Ecole ménagère dans la maison
Cours et travai l dirigés par maîtresses diplômées

Demandez prospectus et conditions p l099n571

.'¦¦—m——|
Théâtre de La Chaux-de Fonds I]

Dimanche 2 février 1941 77 !
i! | | En matinée à 15 h, et en Soirée à 20 h. 30

LA TOURNÉE OFFICIELLE !|||
DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE M

AVEC I
Roger CLAIRVAL . André LAURENT

P Emile RONET ¦

Gilberte DEBREUIL . Yvonne DESMOULINS
Yette EVRIL

! i j  présentera j i j

i LE RO/AIRE
pièce en 3 actes et 4 tabmaus par André Bisaon

 ̂
d'après le roman de Plorence-I». Barclay

; | j j  Mise en scène : Jean Mauclair ¦ ; ( '
: j 7 7  Décors de M Jean Thoos 11 j

Un spectacle de qualité
Locaiion ouverle mardi "J8 janvier pour les Amis du [

¦ 

Théâtre, dès mercredi 29 pour le public. Téléphone 2.25.15
Prix des Places : Fr. l.SO A Fr. 5.—

Parterres Fr. 3.90 910 (Taxes comprises)

Enchères pnbliqnes
de Bétail

é Ojaiimont sur Sayapier
Le Jeudi 6 lévrier 1941, dès 18*/4 heures, M. René RO-

BERT, agriculteur , tera vendie par enchères publiques, à son
domicile, à Chaumont sur Savagnier, le Détail ci-après :

2 vaches portantes pour mars (2me reau) ;
1 génisse prête ;
6 génisses portantes ;
6 génisses de 16 mois à 2 ans;
1 bœuf de 15 mois.

Paiement comptant.
Cernier, le 23 janvier 1941. Le Greffier du Tribunal :

p8027n 841 A. D U V A N E L .

f\ Genève, sont cherchés de bons

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes
faiseurs de iauges

tourneurs* fraiseurs et
reefifieurs d'outillage

Ecrire en indiquant places occupées et prétentions
de salaire , sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS I . .NJ O îstg

Mécaniciens-outilleurs
On cherche de bons mécaniciens-

outilleurs capables. — Faire offres à
M. Danie l  C h a r p il l o z , Industriel,
Bévilard.  H VIBOOO K t-40

La Sociélé Coopérative de consommation «Le Foyer » , à
Buttes , engagerait pour le 1er avri l 1941 une 92?Première vendeuse
bien au courant des branches de l' alimentation , de la merce-
rie, des tissus et de la chaussure. Brevet de connaissances
exigé. — Adresser offres et références jusqu 'au 15 février
1941 au Président de la Société, fil. Edouard Dubois, Bulles

Machines mécaniques, tours d'établi et sur
pieds, fraiseuses, presses, balanciers, étaux
limeurs, perceuses, rabotteuses, planeuses,
organes de transmission, moteurs alterna-
tifs, sont

demandé* a acheter
Egalement usine complète, contre paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre F. P. 101 au bureau de l'Im
partial 1UL,

AITOINE
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TABLES
ses DÉCORS
son EXPERIENCE
ses PRIX à ia
portée de chacun
Téléphone 2 2411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUROP
L tl«47

SALON DE COIFFURE

ùUex
Permanentes
Tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

g a r a n t i e  13 mois

Confo rt moderne.
Personnel qualif ie.

SERRE 95
au-dessus de la Métropole

Téléphone '2.31.28
L __^ J

0f i l f f ïn  '"dépendant, chauffage
UlllUlU central , eau courante , a
louer — S'adresser au burea u de
r i \ ip *RTiu. .  . Util

(Ih nmhPA A "'IUir P°UI' le ier
UllalllUI D. février chambre
meublée , bien chauffée. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au rez-
de-chaussée , !i droite. 903-

i ' OPf i l l  depuis la rue du Progrès
I Cl UU 117 â la rue de la flonde
28, une montre homme, or. bra-
celet cuir. La rapporter contre
récompense rue du " Progrès 117,
au ler étage , a gauche. 9i9

Ppp ll ll  vendredi soir i la ruercll l lt  Léopold Robert , bagua
souvenir or et diamant. — La
rapporter contre bonne récompen-
se rue de la Paix 111, au 3rne
étage , a gauche. 920

Perdu
vendredi enire lu et 17 heure»,
C âU Printemps», un portetuon-
naie contenant environ fr. 25 —
et une clef de casier. — Le rap-
porter contre récompense rue du
Parc 75, au 2me étage, à droite.

912

| J'ai combattu lu bon oombftf ,
J'ai «ohuvA m* conri », J'Ai gardé la fol.

Ropoie on paix.

Madame Ernesl Ingold-Pflster :
Madame et Monsieur Paul-Emile Ingold-Favre-Bulle,

à Gorgier; k • i
Madame et Monsieur Paul Cavadini-Pfister , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur le pasteur Paul-Emile Ingold-

Favrod-Goune, à Bienne ; :
Madame et Monsieur André Ingold-Firemans, A

Bruxelles ;
Madame et Monsieur Charles Kocherhans et leurs

enfants, A Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Henri Diacon-Ingold et leurs

enfant» , à Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde 7
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur bien cher et regretté époux , frère, beau-
trère, oncle, cousin et ami ,

I Monsieur Ernest ll fOQLD I
que Dieu a repri s a Lui , lundi matin a 1 h. 80, dans sa
u3mo année, après une longue maladie supportée très
vaillamment.

JLa Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1941.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu le

mercredi 29 Janvier, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire, rue Alexis Marie Piaget 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 923 7

Qtw M valoot* «oit fait*.

Madame Estelle Schûpbaoh-Robert et ses enfants,
Madame et Monsieur Roger Bûrky-Schupbach et leurs

enfants Francis et Huguette.  4 Lausanne,
Monsieur et Madame André Schûpbach-von-Gunten

et leur petite Jacqueline, A Fribourg,
Monsieur Arthur Schupbach et ses enfanta,
Monsieur et Madame Ernest Schupbach et leurs en-

fants , 7Monsieur Numa Schupbach , à Paris,
Madame et Monsieur Arthur Calame-Robert . à Genève,
Madame et Monsieur Léon Régnier-Schupbach et

; leurs enfants , A Paris,
ainsi que les familles Grandjean , Schupbach , Cambon ,
Robert , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de Ja perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur eher ai regretté époux, père,
neau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

( Monsieur Mil SclpWolierl I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 26 Janvier, dans
¦a 65me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1941.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mardi

28 courant , à 14 h. Départ du domicile mortuaire
a 13 h. 45,

7 Une urne funéraire sera dé posée devant Je domicile
mortuaire, rue Daniel-JeanRichard A3.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire part. 90**

Tendre époux, chers enfants
ne pleure: pas , je m'en vais mais
mon amour ne meurt pas. Je
vous aimerai dans le Ciel comme
je vous al aimé sur la terre.

Vous donc aussi , tenex-vons
prêts car le Fils de l'Homme
viendra A l'heure que vous ne
pensez point. Lue 12, 40.

i Monsieur Numa-Alex andre Guyot , àBoudevilliers ;¦ Monsieur et Madame Louis Jacot-Gnyot et leurs
7 enfants, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Auguste Jeanmonod-Guyot
et leurs enfants , a Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Guyot-Challandes et
leurs enfants, en France;

Monsieur et Madame Léon Guyot-Neuenschwan-
der et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Ernest Guyot-Challandes et
leurs eniants , en France ;

H Monsieur et Madame Hermann Guyot-Lauber, à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame René Guyot-Schupbach et
leur fillette, à Eggiwil;

Monsieur Léon Jeanmonod et sa fiancée, Made-
moiselle Jacqueline Slreulet, à Peseux,

ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

I madame Emma W I
née Maurer

j leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
1 arrière-grand'mère et parenle enlevée à leur H

tendre affection vendredi 24 janvier à l'âge de
! 71 ans.

Boudevilliers, le 25 janvier 1941.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers, le

lundi 27 janvier, à 14 heures. 899
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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16,500 volontaires pour l'aviation américaine
WASHINGTON , 27. — DNB — L'adminis-

tration de l'armée a ordonné le recrutement de
16,500 volontaires pour l'aviation. Les volon-
taires commenceront le ler mars une période
de service de 3 ans.

L'OBSCURCISSEMENT FAVORISE
LES CRIMES

CALTANISETTA, 21. — Stefani. Un nommé
Messian a été condamné à mort par le tribunal
spécial pour homicide accompli pendant l'obs-
curcissement. Il a été fusillé samedi. Une fem-
me complice a été également condamnée à mort,
mais elle a demandé grâce et son exécution a
été suspendue. Un troisième complice a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité et deux
autres à 2 ans de réclusion.

PARIS, 27. — Pour réprimer les agressions
nocturnes à Paris qui sont devenues depuis quel-
que temps un véritable fléau , un décret va être
promulgué arrêtant que tout individu qui se se-
ra servi d'une arme pour l'accomplissement de
son crime à la faveur de l'obscurcissement sera
condamné à mort et exécuté sans délai.

M. Willkie en Angleterre
LONDRES, 27. — Reuter . — M. Wendell Will-

kie , parti dimanche matin de Lisbonne, à bord
d'un avion spécial, est arrivé à Londres peu
avant 17 heures.

M. Willkie déclara aux j ournalistes qu'il
comptait rester en Angleterre deux semaines du-
rant lessquelles il désirait voir autant de choses
que possible : « Je veux faire une tournée avant
de dire autre chose. Je suis heurîux d'être en
Angleterre et j'ai la plus grande sympathie pour
sa cause. Je veux faire tout ce que j e peux pour
que les Etats-Unis donnent à l'Angleterre toute
l'aide possible. » Il dit qu 'il espérait comprendre
dans sa tournée toutes bs villes qui ont été
attaquées par les avions ennemis.

La guerre Ma!®-grecque
Le communiqué grec

ATHENES, 27. — Ag. d'Ath. — Le communi-
qué officiel du haut commandement des forces
armées helléniques du 25 j anvier au soir dit :
«Opérations restreintes couronnées de succès.
Nous fîmes plus de 100 prisonniers. Notre avia-
tion opéra avec succès en abattant au-dessus
du front trois avions ennemis. Trois autres
avions ennemis, qui étaient parmi ceux qui
ont attaqué samedi Salonique , ont aussi été
abattus. Tous nos avions sont retournés à leurs
bases.»

Les Grecs à un kilomètre de
la baie de Valona

United Press. — Selon les dernières inf orma-
tions du f ront, les troup es grecques p oursui-
vent rap idement leur avance dans le secteur de
la côte et dans celui des monts Kerauniaj . El-
les se trouveraient en ce moment à 1 kilomètre
et demi de la baie de Valona. La colonne grec-
que qui op ère le long de la route p rincip ale
côtière et que les contre-attaques italiennes
avaient contenues durant cinq j ours à 5 kilo-
mètres au nord -ouest de Ducati , a p u avancer
de nouveau sur une distance de 2 kilomètres,
ap rès avoir rep oussé une violente attaque enne-
mie à laquelle p renaient p art de nombreux
tanks. Les autres détachements grecs,- qui p ro-
cédaient à des op érations de nettoyag e entre
le cours du f leuve Devoli et celui du f leuve
Skumbi , ont occup é dimanche matin la localité
de Plessista . située à environ 16 km à l'ouest de
Pogradec.

OFFENSIVES GRECQUES DANS TOUS
LES SECTEURS

United Press — Selon les informations qui
arrivent du front , Valona se trouve sérieuse-
ment menacée par les Grecs en ce moment.
Dans le secteur de la côte, les détachements
grecs qui s'avancent en descendant la vallée de
Susica, ont occupé dimanche matin , après un
combat de deux heures, l'important village de
Demerica, situé à 18 kilomètres au sud-est de
Valona. Les Grecs se trouvent désormais dans
les montagnes de Lungara qui dominent Valona
du sud. Les unités grecques qui descendent de la
vallée de Lj ama-Dukati , ont atteint un point
à une distance de A kilomètres de la baie de
Valona.

On annonce du front de El Basan que les
Grecs qui opèrent dans les montagnes de Mali
et Trebesina, ont occupé dimanche, après un
violent combat, le village de Akza , situé à 14
kilomètres au nord de Klisoura.

On annonce du front de El Basan que l'artille-
rie grecque , qui a pris position dans les contre-
forts occidentaux des monts Mali-Spatit, est très
active et qu 'elle a emp êché j usqu'à présent les
forces italiennes de traverser le fleuve Ster-
men en partant de Murricani.

On signale de nombreux combats de patrouil-
les dans la vallée intérieure de Skumbi. Un vio-
lent duel d'artillerie est en cours sur les contre-
forts du nord des montagnes de Mkra. Les
Grecs continuent à bombarder comme aupara-
vant Kj uks que les Italiens auraient évacué.

Deux bombardiers italiens ont attaqué diman-
che matin Lin. Deux personnes ont été tuées et
cinq blessées. Quelques bombes sont tombées
dans le lac Ochrida.

On annonce de Borat que cette ville a été
bombardée dimanche à trois reprises par des
avions grecs et britanniques. Des bombes ont
été lancées sur l'aérodrome.

Concentrations de traies allemandes en Italie ?
Mort du comte Csaky

Vers une dictature militaire en Roumanie

La répression en Roumanie

les chefs rebelles seraient
arrêtés

BUCAREST, 27. — Reuter. — Le bruit court
Ici que M. Horia Sitna, leader des Gardes de 1er
rebelles. Petrovicesco, ancien ministre de l'in-
térieur, le prince Gbika et autres inculpés tenus
pour responsables de la récente tentative de ré-
volte auraient été arrêtés.

Comment la révolte fut
étouffée dans le sang

Reuter. — Après cinq jours d'informations
confuses provenant de la frontière de Rouma-
nie, la lumière commence à se faire sur les ré-
cents événements. Il est nettement établi qu'un
combat eut lieu entre un fort détachement de
Légionnaires sous les ordres d'tloria Siraa et de
Petrovicesco. ministre de l'intérieur, d'une part ,
et le général Antonesco, d'autre part. Après des
combats sanglants, des tentatives de s'empa-
rer du pouvoir échouèrent, jeudi matin, lorsque
l'armée roumaine entra en action.

Pendant la nuit de mercredi à jeudi, un tir in-
cessant de mtirailleuscs et d'artillerie se prolon-
gea avec manifestations contre les Israélites. La
fusillade cessa à l'aube et des centaines de ca-
davres furent enlevés des rues, tandis que les
blessés étaient ramassés par la Croix-Rouge.

Pendant les premiers jours, les insurgés mys-
tifiés par le silence d'Horia Situa et encouragés
par les informations des insurgés radiodiffusées
du poste capturé de Brasov, se cramponnèrent
à Bucarest et dans la province. Jeudi matin, la
première édition du journal légionnaire « Cu-
ventul », annonçait prématurément la victoire
légionnaire. Or , au moment même où cette édi-
tion se vendait dans la rue. le général Anto-
nesco fît entrer l'armée en action avec l'artil-
lerie, brisant ie gros de (a révolution en 60 mi-
nutes. Plus tard, une édition spéciale du « Cu-
ventul » invita les Légionnaires à rentrer chez
eux, disant que l'on avait donné l'ordre de ces-
ser le feu. Cependant, durant 24 heures, de nom-
breux postes isolés rebelles combattirent jus-
qu'à la mort et Bucarest fut maintenu dans le
chaos. Un défilé impressionnant de ti oupes al-
lemandes se déroula sans incident Le général
Antonesco Ht procéder au nettoyage des nids
Insurgés et ce nettoyage est maintenant achevé.

Tous les anciens chefs légionnaires auraient
disparu. Certaines informations, non confirmées
émanant de Bulgarie, disent qu'Horia Sima se-
rait mort

Des combats sérieux eurent lieu à Ploesti, à
Constanza et à Brasov. Les communications
téléphoniques entre Belgrade et Bucarest sont
rétablies.

Le G. Q. G. des légionnaires assiégé
On annonce, mais le bruit n'est pas confirmé

que Horia Sima, dont la tête avait été mise à
prix aurait été capturé. En revanche , il est con-
firmé que l'ancien ministr e de l'intérieur qui
avait été arrêté , puis relâché , dans l'espoir d'ar-
river à un compromis avec les rebelles, a été
derechef mis en état d'arrestation. Il est établi
auj ourd'hui que c'est lui qui dirigeait les forces
militaires des insurgés.

Les trains internationaux ont recommencé à
circuler entre la Roumanie et la Bulgarie , mais
un sévère contrôle est exercé à la frontière ,
que personne ne peut franchir sans une autori-
sation expresse , car nombreux sont les rebelles
qui cherchent à quitter le pays.

Les chemins de fer roumains ont été placés
sous le contrôle militaire. Tous les trains sont
accompagnés de soldats qui veillent , le fusil
armé, sur la locomotive et dans les wagons.

QSP*" Un plpe-Iine coupé
Ag. — On mande de Moscou à l'agence Reu-

ter :
Les membres de la Garde de f er  ont coup é

le p ip eline amenant le p étrole de Ploesti â Bu-
carest, selon une dép êche adressée au j ournal
bulgare « Zora » et que cite l'agence Tass. Un
message de l'agence Tass déclare d'autre p art
que des troup es ont p erquisitionné â l'université
de Bucarest autour de laquelle se trouve un
cordon de troup es disp osant de chars de com-
bat.

Exécutions sommaires
Reuter. — Les autorités militaires ont p erqui-

sitionné, samedi ap rès-midi, aux domiciles de
p lusieurs commandants de légionnaires. Chaque
f ois que des marchandises volées ont été dé-
couvertes, les gens étaient collés au mur et f u-
sillés. La morgue de Bucarest est bondée de
cadavres. Une trentaine de cadavres ont été re-
p êchés de la rivière qui traverse la cap itale.

Des perquisitions
Reuter. — Des patrouilles militaires et de po-

lice se sont efforcée s dimanche de rassembler
les leaders des rebelles et ont opéré des saisies
de dépôts d'armes secrètes.

La vie à Bucarest est maintenant presque de
nouveau normale , excepté dans certains quar-
tiers interdits au public et gardés militairement
et les quartiers j uifs. Les services des chemins
de fer ont repris, mais des permissions spé-
ciales doivent être acquises pour voyager.

Une exception est faite toutefois pour les trou-
pes roumaines et allemandes, leurs familles, les

employés de chemin de fer et les fonctionnai-
res. Les bâtiments publics continuent à être for-
tement gardés à Bucarest , y compris les postes,
téléphones et la préfecture de police. On fouille
tout le monde pénétrant dans ces bâtiments pour
rechercher les armes cachées.

Vers une dictature militaire
Extel — Bien que certains incidents se soient

produits au cours de la journée de dimanche
dans diverses régions de la Roumanie, il n'est
pas douteux maintenant que le général Antones-
co a la situation bien en mains.

L'arrestation du chef des légionnaires Horia
Sima marque un tournant décisif de la crise.
L'homme qui, l'autre jour encore, était tout puis-
sant, qui prétendait placer tous les leviers de
commande du pays en mains de ses fidèles, est
aujourd'hui traduit en conseil de guerre sous une
double inculpation: haute trahison et détourne-
ment de plusieurs millions de lels.

Le général Antonesco a publiquement décla-
ré que, désormais, c'est l'armée qui sera la base
solide de son nouveau gouvernement

Que se prépare-t-il
en Méditerranée ?

Une armée allemande se concentre
dans l 'Italie du sud

ANKARA , 27. — La radio d'Ankara, qui est
off iciellement contrôlée p ar le gouvernement
turc, a annoncé dimanche soir, que l'arrivée de
nombreuses troup es allemandes en Italie est con-
f irmée. Il est établi que le p lus grand nombre de
ces troup es sont dirigées sur l'Italie méridionale.
Bien que le p lus grand secret soit observé sur
ces transp orts militaires, on af f i rme  à Ankara
que ces renseignements p roviennent de source
absolument certaine. Un certain nombre # de
commandants de corp s d'armée et de divisions
seraient déià arrivés dans l'Italie du Sud où il'
p récèdent leurs troup es.

Un deuil hongrois

mort du comte Csaftu
BUDAPEST, 27. — M. T. I. — Le comte Csa-

ky, ministre des aff aires étrangères de Hongrie,
est mort des suites d' une grave maladie.

La carrière du défunt
Agence — Le comte Csaky est né en 1894 II

app artenait à une vieille famille noble de Tran-
sylvanie. Il a été élève de l'académie consulaire
de Vienne et durant la gusrre mondiale 11 a ob-
tenu son doctorat ès-sciences politiques à l'uni-
versité de Budapest. Il a pris part aux négocia-
tions de paix de Trianon comme secrétaire de
légation hongrois ; comme tel il a occupé des
postes à Rome, à Madrid , à Lisbonne et à Buca-
rest. En 1932, le comte Csaky a été nommé chef
du service de presse au ministère das affaires
étrangères sous les ordres du comte Bethleu et
en 1935 il était chef de cabinet de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères Kanya. A la confé-
rence des quatre puissances à Munich , à l'occa-
sion de la crise tchécoslovaque en 1938, le comte
Csaky en a suivi les périoéties comme observa-
teur du gouvernement hongois. A la fin de
1939, il a été nomm é ministre des affaires étran-
gères dans le cabinet Imredy . En décembre 1940,
le comte Csaky se rendit à Belgrade nour la
conclusion du traité d'amitié ungaro-yougoslave.
C'est à son retour que le ministre des affaires
étrangères tomba malade .

le conflit franco-thaïlandais
La fin des hostilités

VICHY , 27. — ag. — On annonce que l'ordre
a été donné aux troupes françaises et thaïlan-
daises de cesser le feu.

Il est rappelé dans les milieux politi ques de
Vichy que la France a accepté la médiation ,
mais non pas l'arbitrage du gouvernement j a-
ponais. L'offre de Tokio, acceptée de part et
d'autre , comportait que la cessation des hosti-
lités devait précéder l'ouverture des négocia-
tions tr ipartites.

Une autre version
— Reuter — Quoique l'on ait annoncé offi-

ciellement que le Siam a accepté l'offre de mé-
diation du Japon , les hostilités n'ont pas ces-
sé. Le communiqué siamois le plus récent an-
nonce que les troupes siamoises avancent sur
trois points. 

L'offensive en Epurée
Les Italiens ont abandonné Blscia

LE CAIRE , 27. — Reuter. - Les troupes bri-
tanniques ont atteint un point à environ 12 km.
à l'est de Blscia qui a été abandonné par les
Italiens presque sans résistance.

Les troupes britanniques sont maintenant en
face d'Agordat. Elles ont percé deux lignes de
résistance italienne , l'une allant de Siscla à Ba-
rentu. et l'autre dans la région de Ricota. A
l'extrémité méridionale du front, les Italiens oc-
cupent toujours Barentu.

Le Conseil national en France
VICHY. 27. — Ag. — La création du Conseil

national consultatif a été accueillie avec une
vive satisfaction dans tout le pays. Cet orga-
nisme nouveau est partout considéré comme
parfaitement apte à aider le gouvernement dans
sa tâche, à soutenir son action et à la renfor-
cer en lui app ortant l'assentiment de l'opinion
publique. Le nombre relativement élevé des
parlement aires , environ un tiers, s'explique sur-
tout du fait que le maréchal Pétain a voulu ,
sans dist inction des nuances politique s, utiliser
l'expérience et la compétence qu 'ils ont acqui-
ses au cours de l'exercice de leur mandat dans
les différent es commissions du Sénat et de la
Chambre.

L'activité du Conseil s'exercera surtou t dans
les diverses sections entre lesquelles les mem-
bres sont réparti s selon leurs compétences. La
législation sociale , dont l'étude est actuellement
très poussée au ministère de la production et
du travail, sera probablemen t une des premiè-
res à être soumises à l'avis de la section com-
pétente du Conseil national. Un prochain décret
fixera les règles du fonctionnemen t du Conseil
dont la convocation et la séance d'installation
sont fixées à une date très rapprochée .

Pas de troubles en Italie
La situation à Milan

MILAN, 27. — ag. — Samedi et dimanche,
des bruits ont circulé au suj et de troubles en
Italie. Quelques personnes auraient été tuées.
Les milieux autorisés démentent catégorique-
ment ces bruits.

Dimanche, un match de football a eu lieu
à Milan. Les trains et les tramways ont cir-
culé normalement.

Second démenti
United Press. — Les hauts milieux italiens

opposent un démenti catégorique aux informa-
tions répandues à l'étranger selon lesquelles
d'importants mouvements de troupes alleman-
des auraient lieu vers l'Italie. Ces mêmes mi-
lieux déclarent avec force que seules des unités
de l'aviation allemande ont été transportée s à
traver s l'Italie et que ces transpor ts sont en
corrélation avec la collaboration déj à annon-
cée entre l'aviation italienne et allemande en
Méditerrané e. D'autre part, ces mêmes hauts
milieux italiens démentent encore énergique-
ment les rumeur s circulant à l'étranger sur de
prétendus troubles à Milan et Turin. Des Per-
sonnalités approchant le ministère de l'Inté-
rieur affirment qu 'aucune démonstration n'a eu
lieu dans ces deux villes.

Dernière heure
Un raid de la R. A. F. sur l'Allemagne

^ 
LONDRES, 27. — Dans la nuit de dimanche

à lundi , les avions de bombardement de la R.
A. F. effectuèrent un raid sur l'Allemagne où
ils bombardère nt certains objectifs.

Légère activité aérienne au-dessus de
l'Angleterre

LONDRES, 27. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communi-
quent : Il y eut une très légère activité aérien-
ne ennemie , dans les premières heures de la nuit
de dimanche à lundi , mais aucune bombe ne
fut lancée. Il n'y a rien d'autre à signaler.

MORT DU VICE-GOUVERNEUR DE LIBYE
Il fut un précieux collaborateur de Balbo

ROME , 27. — Agence — On annonce de Tri-
poli la mort du vice-gouverneur de Libye, le Dr
Giuseppe Brun i. Le Dr Bruni naquit en 1885 et
entra au ministère italien des colonies en 1918.
Il eut une brillante carrière. Après avoir été
maire de Tripol i, il fut nommé, en 1928, direc-
teur général des affaires civiles et pol i tiques de
la Libye et en 1936 vice-gouverner de Libye.
Ce fut l'un des plus précieux collaborateurs du
maréchal Italo Balbo.

Le communiqué italien
ROME, 27. — Stefani. — Le quartier général

des forces armées italiennes communique : Sur
le front grec, activité de caractère local et acti-
vité intensifiée de patrouilles. Nos avions ont
bombardé les troupes ennemies.

En Cyrénaïque , pendant de vifs combats à
l'est et au sud de Derna , nos troupes ont infligé
des pertes importantes aux moyens cuirassés
ennemis. Notre aviation a bombardé et mitraillé
de grosses concentrations mécanisées et d'artil-
'.erie. Deux avions anglais ont été abattus par
notre chasse.

En Afri que orientale , les combats sur le front
soudanais se sont poursuivis avec un concours
intense, continu et efficace de nos détachements
aériens.

Sur le front du Kenya, nos détachements ont
poursuivi une puissante colonne ennemie et lui
ont infligé des pertes sensibles.

DES INONDATIONS DANS LES V ALLEES
DU MONTENEGRO

Cinq villages sous l'eau

BUCAREST, 27. — D. N. B. - Les inonda-
tions des vallées du Monténégro et principale-
ment vers le lac Scutarl se prolongent. Le lac
est monté d'un mètre. Cinq villages sont entiè-
rement sous l'eau. Si le niveau du lac devait
monter encore, les inondations deviendraient
catastrophiques.


