
Si Ton parlait un peu du Japon
E'actfualifé mondiale

La Chaux -de-Fonds, le 10 f évrier.
Les aff aires d'Europ e, la guerre en Af rique

du Nord , les p ersp ectives d'invasion de nie, les
débats devant le Congrès américain, nous f ont
p resque comp lètement oublier qu'il y a, en Ex-
trême-Orient , un autre champ de bataille qui a
droit d'aînesse sur l'af f aire déclenchée en sep-
tembre 1939 : la guerre sino-j ap onaise.

Et, pourtant , il nous revient de la lointaine
Asie des p rop os curieux et f ort intéressants. Il
y a bientôt 5 années, il s'agissait disait-on , d'une
sorte de croisade p our unif ier le continent asia-
tique, sauver l'une des p lus antiques civilisations
du monde et f ustiger, comme il convenait , ces
« bandits » de Chinois. Il y eut, dans tous les
p ay s de l 'Europ e, des p lumes qui trouvèrent que
cela était f ort bien, de même qu'elles app rouvè-
rent d'autres entrep rises dont les résultats s'a-
vèrent auj ourd'hui f ort douteux. Nous sommes
heureux de n'avoir p oint f ait chorus et de nous
être rapp elés que les Chinois d'aujourd'hui sont,
malgré tout, les héritiers d'une culture dont les
origines remontent à de nombreux siècles avant
notre ère chrétienne et que la littérature et l'art
chinois brillaient d'un sp lendide éclat â une
épo que où nous n'existions p as comme... civili-
sateurs !

La guerre contre la Chine s'est révélée beau-
coup plus diff icile qu'on se l 'était représentée
à Tokio. Les Jap onais oublièrent qu'il existait
encore un sentiment national chinois, ils crurent
p ouvoir f aire f i  des immenses étendues chinoises
et, semble-t-il , surestimèrent leurs p ossibilités.
Certes, ils remp ortèrent de nombreuses victoires
mais, comme le rapp elait récemment Alf red Fa-
bre-Luce dans son « Journal de la France » —
sur lequel, d'ailleurs, nous aurons l'occasion de
revenir — « la Chine, en se dérobant, rend vai-
nes les victoires de son conquérant j ap onais » .

En 1940, Vannée j ap onaise commença à subir
de sérieux revers. Pour la première f ois, dep uis
le début de cette guerre qui remonte à 1937 ,
l'étendue du territoire occup é p ar les Nipp ons
s'amincit. Calcul stratégique ! a-t-on dit. C'est
p ossible ; cela ne suf f i t  p as p our une victoire.
Au cours de ces années sanglantes, le J ap on a
p erdu p lus de 300.000 hommes sous les murs de
la Grande Muraille. Avec quelles p ersp ectives
d'en f inir ? Laissons p arler po ur rép ondre, le
p résident du conseil , p rince Konoy e qui déclara ,
il y a quelques jo urs, devant la commission du
budget de la chambre basse : « Bien que le con-
f lit sino-j apo nais entre dans sa cinquième année,
il n'y a que p eu de chances de le régler rap i-
dement. J e p orte seul la resp onsabilité de cette
situation ».

Avec cette abdication p ersonnelle qui caracté-
rise les Asiatiques, le p résident du conseil a as-
sumé toute la resp onsabilité devant la nation
et devant le trône « si d'aussi nombreux millions
de y en ont été dép ensés et si autant de milliers
de soldats j ap onais ont été sacrif iés ».

Evidemment, ce n'est p as sur ce ton-là qu'on
p ousse généralement les cris de la victoire.

C'est qu'en ef f e t , les op érations en Chine sou-
mettent à une dure ép reuve non seulement les
f orces p hysiques et morales du p ay s, mais aussi
son économie. Il suf f i t  de j eter un coup d'oeil sur
le p roj et de budget p our 1941-1942 , qui vient
d'être pr ésenté au p arlement, p our s'en rendre
comp te. Le prince Konoy e évalue les dép enses
de l'Etat à 11 milliards de y en, c'est-à-dire 1
milliard et demi de p lus que p endant l'année cou-
rante qui p rend f in le 31 mars. Les recettes p u-
bliques atteindront, estime-t-on, 4 et demi mil-
liards de y en, ce qui lait p révoir un déf icit de
6 et demi milliards. Le budget p révoit en outre
10 autres milliards po ur les besoins des p rovin-
ces et le f inancement de l'exp ansion industrielle
de l'emp ire, de sorte qu'en f in de comp te FEtat
absorbera 21 milliards de y en alors que le re-
venu national du p ay s varie entre 26 et 29 mil-
liards !

(Voir suite 3me page.) Pierre GIRARD.

Une aramde oeuvre de naix de l'If alie: la transformation
des vastes propriétés rurales siciliennes

En dépit de la guerre, l'Italie poursuit les oeuvres
de réforme économique et sociale afin d'améliorer
la production et le genre de vie du peuple. L'une
des plus importantes est la transformation du « lati-
fondum » sicilien. L'Etat a fixé une somme d'un
milliard de lires pour bâtir 20.000 maisons rurales
et 50 bourgs sur une surface de 500.000 hectares
qui constituent la moitié du « latifondum ». Fin

1940, après une année de travail , on avait déjà
bâti 2500 maisons et 8 bourgs . — De gauche à
droite en haut : Une famille de colons établie dans
une des nouvelles maisons, commence à travailler la
terre qu'on lui a assignée. -— Bonsignore, l'un des
huit bourgs déià bâtis. — En bas de gauche à
droite : Gattuso, un autre des huit bourgs. — Ty-
pe* d'enfants siciliens aux yeux noirs ©t brillants.

<Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Corntrjent se pratiquait l'arracbage des dents «au bon vieux terrjps»...
Une catégorie de l'espèce burnaine qui est disparue de nos régions : le

paillard, rôdeur de granges et d'écuries. — Autres ternps,
autres rnœurs I — Combe Varin est intéressant I

Les Ponts-de-Martel. le 10 février.
Dans ses « Palafittes du Lac de Neuchâtel »,

Desor. le grand géologue français (lui-même cui
fut l'accueillant propriétaire de Combe-Varin,
lieu de séiour bien connu dans notre vallée),
constate que les crânes retrouvés dans les sta -
tions lacustres sont encore munis de toutes
leurs dents. Et , le savant de conclure avec une
rigoureuse logique que le mal de dents ,devai t
être chose quasi inconnue dans les anciens
temps.

Heureux vieux âges tout de même qui igno-
raient la désagrégation et la chute de nos uti-
les instruments de mastication ! Il demeure en-
core réel auj ourd'hui que les sauvages qui
échappent à la cuisine des civilisés gardent
longtemps intactes leurs deux rangées de blan-
ches « castagnettes »...

Posons la question : A quelle époque remon-
tent les vestiges de l'art du dentiste ? Est-ce
longtemps avant les recherches des Brillât-Sa-
varin ? Longtemps avant la découverte de la
canne à sucre ?

Touiours est-il que, primitivement, le forge-
ron et le barbier faisaient l'office d'arracheurs
de dents.

J'ai retrouvé dans « Nouvelles et croquis
neuchâtelois », par Azeline . la scène typique qui
se passait autrefois sur .les marchés et les
champs de foire :

« Pour ces gens-là (il est question des arra-
cheurs de dents), ce n'est pas la location qu 'ils
paient qui peut les ruiner: une méchante car-
riole «réformée » leur sert de cabinet; on entre
par une portière, et l'on sort des mains de l'o-
pérateur par l'autre. Un compère, armé d'un
trombone fantasti que et coiffé d'un casque ou
d'un armet d'occasion, sert à rassembler les
badauds touj ours nombreux dans le monde des
paysans, et à leur démontrer la vertu de la li-
queur odontalgique...

» Si, par hasard , dans la foule se trouve quel-
qu 'un violemmen t tourmenté par le mal de
dents, qui se décide , en désespoir de cause, à
franchir la portière par où l'on entre dans le
sanctuaire de l'opérateur , celui-ci, sans donner
le temps de la réflexion au patient , tire les ri-
deaux, ferme les glaces, saisit la tête du pa-
tient, la serre fortement entre ses genoux et,
au moyen d'une clé quelconque , quelquefois
même au moyen de vulgaires tenailles, procè-
de sur-le-champ à l'extraction de la dent in-
diquée. C'est alors le beau moment pour l'ar-
tiste au casque resplendissant. Le trombone
s'allonge, se rétrécit, exhale des sons pénétrants
qui déchirent le tympan de l'auditoire et em-
pêche d'entendre les hurlements du malheureux
enfermé dans l'intérieur de la carriole.

» C'est là que le trombone place sont point
d'honneur; plus les sons assourdissent mieux
ça vaut !

» Si l'opérateur s'est trompé et qu 'il ait arra-
ché une dent à côté de celle que lui indiquait
le patient , il ne s'embarrasse pas pour si peu
de chose: il fait une seconde extraction et, pour
consoler le client il la lui fera cette fois grati s,
ce qui suffit à un paysan qui préfère généra-
lement ce qui ne coûte pas cher !

» L'artiste au trombone est dans l'enchante-
ment: sa fugue ne connaît plus de bornes ; il ne
s'inqui ète plus des dîèzes, des bécarres ou des
bémols. Ses j oues passent au vermillon , ses
veux menacent de sortir de leur orbite , son dia-
phra gme est prè s d'éclater , son visage est en
sueur , peu lui importe ! Il est à son poste et
fait beaucoup de bruit , c'est ce qu 'on lui de-
mande ! Lorsque l'opération tire à sa fin , un
coup de coude dans la vitre l'en avertit ; il ter-
mine , épuisé , son solo par une maj estueuse
gamme chromatique... »

(Voir suite nase 6) .

ÊGMOS
A propos de restrictions

— Cet endroit est charmant ! Si nous nous y
arrêtion s pour casser la croûte ?

— Tu n'as donc pas encore assez cassé de
: h os es ?...

Obstination
— Encore vous ?... Je vous avais dit que j e

ne voulais plus vous revoir !
— M. le commissaire, je l'ai dit et répété à

Messieurs les agents ; ils n'ont rien voulu sa-
voir !

La guerre et les bombardements intensifs n'ont pas
arrêté la vie à Malte où les « scènes de la. rue »
se déroulent , paraît-il , comme autrefois. On sait
que le lait de chèvre joue un grand rôle dans les
ménages de l'île et le « porteur de lait » y apporte
presque ses chèvres aux clients... Quand il reçoit
un ordre, il trait les bêtes dans la rue et fait entrer

le pot par la fenêtre...

A MolM«B

Souffrez-vous de pression artérielle ?
Avez-vous des sensations d'étouffement, des

chaleurs soudaines (auiourd'hui c'est plutôt ra-
re !), de brusques montées de sang ?

Il paraît que les Américains ont trouvé pour
guérir l'excès de pression un remède nouveau et
parfaitement inédit : il s uf f i t  de dormir debout. On
vous place dans une sorte de lit vertical , où vous
êtes attaché par des sangles. Une ceinture capi-
tonnée soutient le corps du dormeur et lui épargne
un réveil marqué de trop violentes courbatures.
Les expériences faites au moyen du lit vertical ont
donné des résultats stupéfiants. De braves gens que
leur pression avait rendus apoplectiques sont sou-
dain devenus pâles et graciles comme des Mus-
cadins.

Reste encore, direz-vous, à s'endormir dans cette
position...

Je n'ai évidemment jamais essayé...
Mais auj ourd'hui on vous fait tellement de con-

tes à dormir debout...
Croyez-vous, par exemple, qu'en lisant réguliè-

rement les communiqués de guerre ou les discours-
ministres de certains orateurs particulièrement élo-
quents, on ne trouverait pas l'anesthésique rêvé. Et
qu'alors, glissant en verticale dans les bras de
Morphée, on finirait par retrouver sa ligne !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un in Fr 20. —
Six mois ........... • !(>.—
Trois mois • • • ¦ • • • • • •  • 5. —
Un mois ............ • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . fr 45.— Si* mois Fr. 24.—
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner & nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux I V-lî 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 1S et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

f l§ ^\  R^9'e extra-régionale flnnonces-
( Aï p  1 Suisses SA, Lausanne et succur-
VJvV/ talcs dans toute la Suisse.

Nos soldats occupés au transport de cabanes militaires quelque part dans nos montagnes.
XII. Gr. 8 a.

l'armée stiisse dans l'Alpc



on demande à acheter
nti liane de menuisier el machine
h coudre sur pied , ainsi que meu-
bles divers. — Faire offres A M.
W. Trezzini, rue Numa Droz 17

vim
ÎBAird* i*P A I0uer !"ni'' "«
1*111 1» ¦ <*. suite ou époque
a convenir. A l'usage d'apparte-
ment ou d'atelier , beau rez-de-
chaussée très bien éclairé. Chauf-
fage central général. Pour visiter
s'adresser au rez-de-chaussée et
pour traite r au magasin de mmi
blés, rue Neuve 3. 15S4

W VENDEE
eliambre a coucher complète ,
pour te pris de fr. 675.— . 1 lot
de chaises à fr. 5.— pièce. 1 lot
de table de cuisine de fr. '-5.— n
Ir. 30.— , tables de chambre de
fr. 16. — . commode fr. 36 — . buf-
feis 2 portes tr. 76— , fauteuils
de fr. 46— à fr. 60.—, modernes,
tables de radio fr. 11.— a fr. 13.—
pièce , radio conlinu de fr. 40.— A
fr. 60.— . bel accordéon diatoni-
que. 7 demi-tons, avec coffre, état
neuf tr. 100.—, canapés de Ir. 16.—
a tr. 25— . couche moderne fr.
35. — , sellettes de fr. 6 — à fr. 8.—
pièce, layette d'enfant fr. 18.— ,
carpelle de linoléum fr. 18.—,
duvets fr. 16.— à 20.— pièce. —
S'adresser rue Nnma Droi 17, au
ler étage, a gauche. 1738

lilUUtlflX. bre meublée
an soleil. — A  Tendre 2 machines
a arrondir. — S'adresser rue Numa
Droz 108, an ler étage, a droiie

YW,

Jeune bonne £$?,. rt'
mandée pour tenir un ménage ei
garder 2 enfanta. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P. 1742
an imreaii de I'I MPAHT IAL . 1742
lonna Al la  'iberee ues ecoies estUCUUC 11116 demandée pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 1,60

f.hamhi'û meublée est a louer.
VMWDl 0 _ S'adresser rue Lèo-
pold-Koben 26. au 2me étage, n
droi ie. 1707
llhamhpfl mauuiee, au soleil ,
UUttUlUld belle, en plein centre,
•st a louer. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard Ub, au 2me
étage. 1294
r.hamhrû A louer jolie clium-
WiaillUlB. bre meublée au so-
leil. Bains à disposition. — S'adr.
rue du Paro 92, an 3rae étage, a
gauche. " 976

Après ia Nuit
F EUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

par

Léo Oartey

Elle sentit crue, dans l'ombre claire, il la re-
gardait de côté avec un etonnement déçu.

— Mais... oui î Je ne l'ai pas sollicitée... ce-
pendant, lorsque le nom de cette firmî. connue
et appréciée dans le monde de l'aviation, me
rappela notre charmante camaraderie de Golfe
Juan, j e n'ai pas eu l'idée de refuser... peut-être
ai-j e eu tort ?

— Mon Dieu 1 fit-elle navrée soudain à l'idée
de se découvrir uns responsabilité même indirec-
te dans cette aventure qui révoltait son sens
droi t et honnête. Mon Dieu l Ce n'est pas à cau-
se de moi que vous avez accepté, au moins ?
C'est que ce serait désolant , voyez-vous !

Elle ne se rendit compte de l'étranj reté de cet-
te exclamation que lorsqu 'elle l'eut proférée, en
devinant le haut-le-corps qui raidissait à côté
d'elle la haute silhouette.

bl i;e lui une VUIA Kiai.GE, wupaiiio vuiuunc
une lame d'acier, qui tomba entre eux :

— Mais pas du tout , Mademoiselle-. Je n?ai
pas eu un instan t cette idée, rassurez-vous... pas
plus que vous n'avez îu celle de me faire offri r
cette place par votre Père, certes I

— Oh ! non ! Non... protesta-t-elle. Surtout
pas cela, il ne faut pas le croire- pas cela !

Elle était soudain éperdue à la pensée qu'il
avait peut-être pu le supposer. Mais, du même
ton froid, il murmura ï

j — En vérité, Mademoiselle, vous semblez at-
tache r à ces choses une importance, bien dis-
porportionnée !

— C'est que, j e ne voudrais pas que vous puis-
siez le croire.

— ...et en tirer quelque conclusion trop flat-
teuse pour un pauvre diable comme moi ? Non,
norç, soyez tranquille... Je n'ai pas une telle fa-
tuité.

— Ce n'est pas cela, fit-elle malheureuse et ne
sachant comment effacer ce que son attitude
pouvait avoir de blessant pour qui ne connais-
sait pas le sentiment qui la dictait ; mais, vous
comprenez , l'idée ne m'en serait pas venue... Je
vous croyais pilote d'essais simplement, moi et...

— Je suis aussi Ingénieur, Mademoiselle, et
même inventeur . Je vous l'ai confié en une mi-
nute d'abandon et...

Une soudaine panique s'empara de la pauvre
Marilou !

C'était vrai, il s'était confié à elle... il lui avait
parlé de son espoir, de cette invention qu'il ca-
chait à tous... Si, un j our, il devait se rendre
compte qu'il avait été attiré à Casteirc à cause
de cîla... ne l'en rendrait-il pas responsable, ne
la soupçonnerait-il pas d'avoir trahi sa confian-
ce, d'avoir révélé ce qu'il lui avait dit ? Peut-
être même d'avoir mis elle-même sur pied toute
cette petite comédie ?

Quelle horreur , quelle horreur I Toute la na-
ture franche et droite de Marilou se révoltait
à cette pensée !

Comme li sort était méchant pour elle ce soir!
Ce garçon, ce garçon sympathique , franc et
droit , auquel elle avait gardé un souvenir très
doux, pou rquoi fallait-il qu 'il fût jeté ainsi sur
sa route dans de telles circonstances qu 'elle ne
pouvait plus lui témoigner sa sympathie, lui
montrer une cordiale camaraderie, sans la crain-
te d'être suspectée de manoeuvres intéressées.

basses et hypocrites ? Et qus, même si, se rai-
dissant dans une attitude froide, presque hostile,
elle se tenait rigoureusement à l'écart de toute
tentative de séduction, il pourrait touiours. plus
tard , s il comprenait ce qu 'on voulait de lui. la
soupçonner d'une trahison laide dont elle était
incapabl e ! Pourquoi fallait-il que ce fût lui, mon
Dieu... j ustement lui ?

Ella fut sur le point de lui crier la vérité ; mais
le serment fait à s6n père étouffa ses paroles et
elle dit seulement :

— Ecoutez , il faut que j e vous dise... Tout ce
que vous m'avez dit ce soir-là, tout.. Je l'ai ou-
blié , complètement !

De sa même voix froide et un peu ironique, il
riposta :

— Cela se conçoit, Mademoiselle... En quoi les
histoires d'un Inconnu, d'un humble pilote, d'un
passant étranger pourraient-elles retenir votre
attention ?

— Mais non, dit-elle, malheureuse de voir tou-
tes ses intentions trahies par son émotion mala-
droite , ce n'est pas cela qu 'il faut croire.- Si j e
tiens à vous dire cela, c'est surtou t pour que, si
un Iour quelque indiscrétion était commise au
suj et de ces choses, quelles qu'elles soient, vous
soyez bien certain qu'elle ne peut venir de mol I
Vous me croyez ?

Touj ours aussi froid , H dit :
— J'en suis convaincu. Mademoiselle.
— C est que ce serait si affreux , murmura-

t-elle éperdue à cette pensée. Vous ne pouvez
me comprendre ; mais il n 'est rien que je déteste
plu s que la délation , la fourberie et le manque de
sincérité. Vous ne pourriez croire, n'est-ce pas,
que j 'ai trahi une confiance que vous m'avez té-
moignée si spontanément ?

Cette fois la voix s'adoucit un peu :
— Non, Mademoiselle, je ne le croirais pas !

Cette impression de confiance, j e l'ai encore
maintenant, malgré... l'accueil si différent Que

vous m'avez fait ce soir. Je demeure convaincu
que rien de bas ni de faux ne peut trouver place
en vous.

Une détresse étreignit Marilou à la pensée de
cette confiance qu'on allait tromper, circonvenir ,
capter perfidement

Et, désolée de ne pouvoir y répondre en le
mettant en garde, elle ne put retenir un cri.

— Ah ! Ne restez donc pas icL.
II tressaillit et demanda très vite avec surpri-

se :
— Où cela, Mademoiselle ? Ici, sur cette ter-

rasse, près de vous ?
— Non, fit-elle risquant la seule chance de le

sauver, mais â l'usine ! Vous ne pouvez savoir la
vie qui vous attend ! Papa semble charmant ain-
si, mais ce n'est pas tous les j ours pareils. Et
puis U y a Hermann, son homme de confiance,
le sous-directeur qui est un type abominable '.
Il ne faut pas vous fier à l'accueil de ce soir :
ma belle-mère est hautaine, distante, orgueilleu-
se et a élevé ses enfants dans les mêmes prin ci-
pes. Vous serez exploité, humilié , bafoué ! Ne
risquez pas cette existence, allez-vous-en ! Al-
lez-vous-en !

Elle achevait SUT un ton presque suppliant. Il
remarqua, d'une voix à la fois surprise et incré-
dule :

— Il est tout au moins étrange que ces révéla-
tions me viennent d'une fille de la maison.

— Oh ! soupira-t-elle , j e le suis si peu !
— C'est ce qui peut excuser une telle inter-

vention que ne j ustifie nul intérê t pour moi , n'est-
ce pas ? Mais vous m'excuserez . Mademoiselle ,
si j e ne puis suivre votre conseil. J'ai signé un
traité qui me fait l'ingénieur de votre père pen-
dant trois ans. Je ne puis m'en aller, comme
vous semblez le souhaiter si ardemment

(A suivre).

flhamhl'O A. louer jolie cham
Ull Q lHUIC. bre meublée au so
leil . tout confort, bien chauffée.
— S'adresser à Mme Vve E. Du
bois, rue Léonold Robert 9. 1BH4

Phamhrû Demoiselle cherche
UlldlllUI S. chambre au soleil et
chauffée , si possible indépendan-
te et centre de la ville, eau cou-
rante ou utilisation de la cham
bre de btins. — Ecrire sous chif-
fre C. H. 1727, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 172'

i vonrirn i°u b"m de B8tvice -A Ï C l l U I C  _ S'adresser chez
M. K. Bugnon, rue du Nord 73.

168-i

A ÏPUflpp beau Pb|a«8r brûlant
tt. î C U U l l i  tous combustibles, un
grand buffet 2 portes , une table
a rallonge moderne, une commo
de, un lavabo, table à ouvrage. —
S'adresser rue du Doubs 119. au
sous-sol. à droite. 1451)

Clrjn nickory. n vendre — S'a-
Ù1L1S dresser rue P. -H. Mathey
13. an 1er élane. " gauche 124H

On demande à aoùeier u^„.
ilule neuchàieloise ancienne. —
Offre .1 M. A. Bflhler . Beau- Site 10.

1733

EMPLOYEE
ayant connaissance par-
faite de la correspon-
dance, de ia langue alle-
mande et de tous travaux
de bureau est demandée
de suite ou date â con-
venir par fabrique du
Locle. Faire olfres avec
certificats sous chiffre P.
253-10 N., d Publicitas.
Le LOCle. V 253-10 1718

Sténo - Dactylo
correspondance française

allemande , anglaise
Jeune fille recommandante ,

d ip lômée  Ecole commerce
Berne, cherche place dès le
1er mai proch ain , dans maison
de commerce. Conditions mo-
destes. — Adresse Case 64,
La Chaux-de-Fonds. 1321
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Employée
Jeune employée sténo-dao

lyl ographo , ayant de bonnes
notions d'allemand , est de-
mandée pour entrée immé-
diate. — Offres sous chiffre
B. D. 1580, an bureau de
l'Impartial. 1880

Lapideur
On demande nn lap ideur habile

pour métal et acier. — S'adreaser
an bureau de I'I HPARTIAL. 1722

COLLEGE 52
rez ue-ciiaussée. logement de 3
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, a louer pour époque A
convenir. — S'adresse r Fidu-
ciaire Ch. Juug-Len. Léo-
nold Robert 42 1024

Peseux
Bel apparieiueui moderne de

3 pièces, vue superbe, ja rdin. —
S'adresser à M. O. Poirier.
rue de Corcelles 15, Peseux
ou télénhone 6 12 06. 8H3

Daniel-Jean Richard 5
Rez-de-chaussée

appartement de 8 pièces, plus
vin grand local à l'usage de ma
gasin , atelier ou pension, à louer
de suite ou époque â oonvenir.
— s'adresser au Bureau Fidu-
ciaire E. Rœmer, rue Léo-
pold-Robert 4. . 838

Presse
de 100 tonnes, col de cy-
gne ou double montant,
gros

Balancier
Machine à limer

sont demandés par
M. ADRIEN LAD OR,
Sa an te-Croix. 1754

iHorloger complet
trouverait place stable et d'avenir dans fabri que ; ca-
pable de diriger personnel et seconder chef de fabri
cation , doit connaître à fond le réglage et chrono-
graphe, âge 25 à 40 ans, technicum exigé. — Offres
écrites, avec références, sous chiffre M. T. 1695, au
bureau de «L'Impartial» . 1695

Mécaniciens-outilleurs
On cherche de bons mécaniciens-

outilleurs capables. — Faire offres à
M. Daniel Char p i l loz , Industriel,
Bévilard. P 2506& K «40

lui à ier
Le magasin occupé jusqu 'ici par la Cidrerie

de Morat, rue de la Serre 79 est à louer de
suite. Arrière magasin et 2 chambres attenan-
tes. — S'adresser à M. E. Haldimann, rue
de la Côte 46a , Neuchâtel. Tél. 5.39.57. m .

pour le bon café I

Les «<£u£-c4t6fl» 1
sont là... Ê

avec la dernier modèle Epi

/ / ectrûhr̂  1
Appareil peur le dépoussiérage Y"
Intégral. ù, '

Voyez-le tnaùttenont Ê
avec tous ses 7 avantages dominants I 

t '; '.
Conditions, qualité et pris d'avant-guerre. Bj
Nous continuons encore à prendre en compte m_ \
avantageux d'anciens appareils démodés. B§|
Nous donnons volontiers tous renseigne- Hi
menls sans engagement pour vous. 1980 ' '1

Charles Gaillard | ]
Pension Mme Robert, rue Jaquet-Dros 60 |pj
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.24.95 |--i

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce daus le

Zolinaer Tagblall
à Zoflngue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus elQcaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale. 942



Les championnats mondiaux
à Coriina d'Ampezzo

Kurr ikala , Finlande, gagne la course de 50 km.
Belle performance de Freîburghaus

Les résultats de la course de grand fond de
50 km., disputée hier matin à Cortina d'Am-
pezzo, ont apporté une grande j oie dans le
camp suisse. Adolphe Freiburhaus a effectué , en
effet , une performance remarquable en se clas-
sant 6me et en terminant ler des concurrents de
l'Europe centrale, laissant derrière lui des con-
currents tels que Jalkanen et Lauronen.

Le Soiisse s'est présenté dans sa forme la
plus brillante >at a réalisé l'exploit de sa vie.
A dire vrai , on ne s'attendait pas à un pareil
résultat, car dans les 15 premiers kilomètres ,
il n'a pas fait partie du lot des hommes les
pi surapides. Mais plus 7a distance augmentait ,
plus ses chances auhmentaient d'améliorer sa
position. Vers la fin de la course, il a fourni un
effort absolument extraordinaire et a réalisé un
véritable exploit. Aussi , à son arrivée, le Suisse
a-t-il été non seulement félicité par ses com-
patriotes, ce qui était tout naturel , mais 'en-
core et surtout par les officiels finlandais et
suédois qui ont pu juger j'effort fourni. Les
autres Suisses ont bien marché également et ils
ont tous terminé. Signalon s la bonne course
d'Adi Gamma, qui a pris part , pour la première
fois , à l'épreuve de 50 km.

La course
Au petit matin, on constate à Cortina aue la

température est en hausse, car le fœhn souffle
dans la vallée. Le vent pousse la neige poudreu-
se sur la piste et cette circonstance aura une
influence sur le fartage. Tous les concurrents ou
presque, devront farter à nouveau en cours de
route. TLes Suisses Sî sont répartis le long de la
boucle de 25 km. pour s'occuper du ravitaille-
ment de nos coureurs. La piste est en excellent
état et le parcours des plus intéressants. Les
concurrents ont à couvrir deux boucles de 25 km.
avec, dans chaque parcours, une montée de 100
à 150 mètres.

Trente et un concurrents se présentent aux or-
dres du starter , et immédiatement la lutte s'en-
gage entre coureurs finlandais et suédois. Au
15me kilomètre , la situatio est la suivante : 1.
Olkinuora , Finlande. 1 h. 0" 8" ; 2. Kurikkala,
Finlande, 1 h. 1' 59" ; 3. Demetz, Allemagne, 1 h.
2, 8" ; 4. Back, Suède. 1 h. 2. 59" ; 5. Viklund,
Suède,, 1 h. 3' 16" ; 6. Dahlquvist , Suède, 1 h,
4' 2" ; 7. Confortol a, Italie, 1 h. 4' 25". Freîburg-
haus est 12me en 1 h. 5' 46", Gamma 21me en
1 h. 8' 37", Roth 23me en 1 h. 10' 18" et Son-
deregger 24me en 1 h. 11" 34".

La lutte continue à être vive entre les Nordi-
ques. Derrière certains hommes vont bientôt
prendre part à la bataille tels Freîburghaus et
Jalkanen. En tête, on note bientôt l'abandon du
leader Olkinuora , qui quitte la course pour des
raisons inconnues, et au 25me kilomètre, la si-
tuation est la suivante : 1. Kurikkala , Finlande,
1 h. 43' 25" ; 2. Baok, Suède, 1 h. 46' 51" ; 3.
Viklund , Suède, 1 h. 47' 54" ; 4. Dahlquivist . Suè-
de, 1 h. 48* 7" ; 5. Luronen, Finlande, 1 h. 49'
19" ; 6. Brânnstrô m, Suède, 1 h. 49' 27" ; 13.
Freîburghaus, 1 h, 51' 25" ; 20. Adi Gamma, 1 h.
55' 38" ; 22. Roth, 2 h. 0' 40" ; 25. Sonderegger,
2 h. 4' 22".

Freîburghaus se ravitaille au poste suisse, au
25e kilomètre , et repart en chantant. Dans les
kilomètres qui suivent, le Suisse améliore sa
position. L'Allemand Kassebacher rétrograde et
Demetz abandonne , ainsi que Karppinen (Fin-
lande) et Johansson (Suède). Au 40e kilomètre,
les positions s'établissent comme suit : 1. Kurik-
kala, Finlande. 2 h. 51' 13"; 2. Brânnstrôm, Suè-
de. 2 h. 55'; 3. Viklund, Suède, 2 h. 55' 14"; 4.
Dahlquvist , Suède, 2 h. 57' 5"; 3. Lauronen, Fin-
lande. 2 h. 59' 19"; 6. Back, Suède, 2 h. 59' 32";
7. Freîburghaus , 3 h. ? 28"; 13. Adi Gamma, 3
h. 10' 1": 17. Sonderegger , 3 h. 18' 39"; 18.
Roth . 3 h. 20' 13".

Dans les dix derniers kilomètres, Freîburg-
haus fournit un nouvel et magnifique effort et
parcourra le dernier tronçon dans le troisième
meilleur temps. Aussi arrive-t-il à améliorer
encore sa posi tion et à terminer en sixième po-
sition.

Au stade , la foule ovationne les concurrents
à leur arrivée et le vainqueur absolu , Kurikkala ,
et Freîbur ghaus , premier des coureurs de l'Eu-
rope centrale , sont portés en triomphe.

Le classement final
1. Kurikkala. Finlande , 3 h. 36' 35'' , 2. Brânn-

strôm. Suède , 3 h 38' 17"; 3. Dalhquvist . Suè-
de. 3 h. 41' 44" ; 4. Viklund . Suède, 3 h. 42' 44";
5. Back , Suède , 3 h. 47' 27"; 6. Freîburghaus,
Suisse. 3 h. 48' 37"; 7. Lauronen. Finlande, 3 h.
49' 10": 8. Jalkanen , Finlande, 3 h. 51' 33"; 9.
Kassebacher , Allemagne. 3 h. 53"; 10. Lauri,
Suède , 4 h. 1" 12" ; 1'. Confortola , Italie, 4 L 1'
54" : 12. Smolej . Yougoslavie. 4 h. 4' 25"; 13.
Hansson. Suède, 4 h. 5' 15"; 14; Adi Gamma,

Suisse. 4 h. T 36"; 15. P. Vanninen , Finlande ,
4 h. 8' 21"; 16. Sonderegger, Suisse, 4 h. 9' 44" ;
17. Giacomelli . Italie , .4 h. 14' 32"; 18. Rodi-
ghiero . Italie. 4 h. 15' 18"; 19. Clementi , Italie ,
4 h. 16' 40"; 20. Roth, Suisse. 4 h. 18' 53"; 21.
Zbuor. Slovaquie, 5 h. II' 31".

CHRONIQUE
P̂ORTÎVE

Deux champions chaux-de-fonniers
aux courses internationales.

Adolphe t relhonrglmns Will y Bernath
dixième île la course grand ancien champ ion suisse, chel

fond . 50 km. de lu tmirouiile iiiimain,

Les belles performances d'Adolphe
Freîburghaus

Tous les sportif sont appris avec le plus vif
plaisir l'excellente performance accomplie à
Cortina d'Ampezzo par le skieur ohaux-de-fon-
nier Adolphe Freîburghaus. Se classer sixième
dans la course de grand fond de 50 km., alors
que la compétition groupait tous les champions
d'Europe, est une prouesse athlétique qui mérite
d'être soulignée particulièrement. Elle est d'au-
tant plus méritoire que le sympathique Freîburg-
haus est un modeste dans toute l'acception du
terme. Paveur de son état , il n'a pas l'occasion
de s'entraîner d'une façon suivie et pourtant ses
moyens sont exceptionnels. Le beau résultat qu'il
vient d'obtenir aux courses internationales est
d'autant plus important et glorieux du fait que
les sélectionneurs, paraît-il hésitèrent quelque
peu de placer Adolphe Freîburghaus parmi le
lot des skieurs représentant notre pays.

Le skieur chaux-de-fonnier qui vient de se
distinguer au conrs de cette compétition inter-
nationale, et qui certainement a obtenu le meil-
leur résultat parmi les Suisses ayant participé
à l'une ou l'autre des disciplines, n'est pas pré-
cisément un tout j eune athlète. Il est né en 1910
et habite La Chaux-de-Fonds depuis 1934. Im-
médiatement, dès son arrivé e , le sympathique
Adolphe reçut les témoignages d'amitié de tous
les sportifs de notre ville, car il sut s'adapter à
la vie chaux-de-fonnière par son entregent , sa
belle franchise et son caractère amène.

Nous croyons savoir qu'une réception lui sera
faite à son retour, ainsi qu 'à Willy Bernath
qu 'un malheureux accident a fortement handi-
capé lors du concours de patrouilles militaires.
Nous parlerons en chronique locale, dès que des
renseignements circonstanciés nous seront four-
nis, des détails de cette réception.

Pour l'instant, qu'il nous soit permis de rap-
peler les différents succès d'Adolphe Freîburg-
haus. Les voici :

1934. — Andermatt. — Courses nationales 18
km. Rang 5.

1935. — Grindelwald. — Courses nationales,
18 km.: champion suisse, rang 1.

1936. — Davos. — Courses nationales, 18
km.: rang 7.

1936. — Garmisch. — Jeuj c olympiques (re-
présente la Suisse) : rang 41 sur 72.

1937. — Diablerets. — Courses nationales 18
km. : rang 7.

Gantrisch. — Fait partie de l'équipe du S. C.
La Chaux-de-Fonds. champion suisse de relai.

Chamonix. — F. I. S. 18 km. (représente la
Suisse) : rang 20 sur 44.

1938. — Wengen. — Courses nationales 18
km.: rang 4.

Klosters. — Fait partie de l'équipe de S. C.
La Chaux-de-Fonds, champion suisse de relai
1938.

Klosters. — Courses nationales 50 km. rang 2.
Lahti (Finlande) . — F. I. S. représente la

Suisse lS km.: rang 83 sur 187 et fait partie de
l'équipe de relai classée 4me.

1939. — Unterwasser. — Courses nationales
18 km. : rang 3.

Les Mosses. — Fait partie de l'équipe S. C.
La Chaux-de-Fonds. champion suisse de relai
1939.

Les Mosses. — Grand fond , 50 km.: rang 3.
Zakonane (Pologne) — F. 1. S. représente la

Suisse 18 km. : rang 30 sur 113; 50 km.: rang
13 ». 50; relai : ran g 5.

Les épreuves militaires
du lep Corps d'armée

La jolie cité montagnarde, chef-lieu du Pays-
d'En-Haut a revêtu ses plus gais atours de fête
— que l'on aimerait voir éclairés du soleil —
pour accueillir les quelque six cents hôtes qui
y ont afflué à l'occasion du premier concours de
ski du premier Corps d'armée.

On sait que ce concours est organisé par le
lieutenant-colonel Guisan , officier de ski du pre-
mier Corps d'armée, que seconda dans sa tâche
le capitaine Bonvin, officier alpin à la Brigade
de montagne 10.

De son côté, le colonel divisionnaire Petit-
pierre, commandant de la première division, a
fait une vérification minutieuse de tous les pré-
paratifs. C'est dire qu'aucun détail n'avait été
laissé au hasard et que tout était prévu pour as-
surer, militairement et sportivement parlant, le
succès du concours.

Le Ski-Club de Château-d'Oex s'est dévoué
avec autant d'intelligence que de compétence à
la tâche qu 'il avait assumée et à fait le pique-
tage des pistes si parfait qu 'il a mérité les re-
merciements et les félicitations exprimés par
les chefs militaires organisateurs.

A 7 heures , le signal du départ de la premiè-
re estafette fut donné sur la place des Glacières,
point de départ et d'arrivée de toutes les épreu-
ves inscrites au concours, situé au pied de la
colline qui forme l'assise du petit temple pitto-
resque et si caractéristique de Château-d'Oex.

Chaque estafette comportait six skieurs divi-
sés en deux groupes de trois , qui effectuaient
deux foi s le parcours. 27 concurrents prenaient
le départ à chaque relai , et c'est donc 27 skieurs
oui s'élancèrent aux Glacières, sur une neige
malhureusement molle, lourde et collante, au
signal donné en pleine averse de pluie par le
lieutenant-colonel Guisan.

Classement final. — Elite
1. TRlg. fr. 68, cp. Albano Droz, cpl. G. Cret-

tex, cpl. C. Lugon, app. N. Crettex , app. J. Gay-
Crosier, pp. R. Défago, 4 h. 6 m. 55 s.

2. Gardes-front. 5. arr. (A. Delèze, chef de pa-
trouille). 4 h. 17 m. 33 s.

3. Cp. mitr. mont. 4-VIII (cp. E. Pichard), 4
h. 26 min . 1 s.

4. Bat. fus. mont. 11 (lt Rouvinex), 4 h 26 m.
34 s.

5. Bat. Car. 3 (ler-lt. Schoerri), 4 h. 30 m.
53 s.

6. Bat. fus. mont. 12 (cpl. P. Martenet), 4 h.
32 m. 54 s. — 7. Bat. fus 14 (lt F. Rappo), 4 h.
33 m. 34 s. — 8. Rgt. front 44 (ler-lt G. Hotz,
4 h. 34 m. 30 s. — 9. Cp. tg. 10, 4 h. 37 m. 22 s.
10. Rgt art. camp. 2 (cpl. R. Calame), 4 h. 40
m. 2 s. — 11. Rgt. inf. 8, 4 h. 10 m. 2 s. — 12.
Br. fr. 1. 4 h. 42 m, 15 s. — 13. Inf. Rgt. 13, 4
h. 45 m. 4 s. — 14. Bat. fus. mont. 9, 4 L 47 m.
57 s. — 15. Bat. fus. mont. 8, 4 h. 51 m. 19 s. —
16. Bat. fus. mont 6, 5 h. 2 m. 17 s. — 17. Bat.
fus. mont. 15, 5 h. 4 ni. 26 s. — 18. Rgt inf. 9,
5 h. 6 m. 36 s. — 19. Geb. fus. bat. 17, 5 h. 7 m.
16 s. — 20. Bat. fus. mont. 16, 5 h. 10 m. 34 s.
— 21. Gr. mob. mot, Br. mont. 10, 5 h. 20 m.
36 s. — 22. Cp. fus. mont III-8, 5 h. 23 in. 39
s. — 23. Cp. car. II-l , 5 h. 35 m. 24 s. — 24.
Corps de police Berne, 5 h. 48 m. 38 s.

Landwehr
1. Bat. ldw. 101. 5 h. 9 m. 24 s. — 2. Op. fr.

fus. mont. 11-206. 5 h. 26 m. 13 s. — 3. Bat. fus.
mont ldw 7. 6 h. 1 m.

Courses de patrouilles
Voici les résultats de dimanche qui furent

proclamés en présence du général Guisan :
Cat. Id mont. E. — 1. Gde front. Ve arr., 3

h. 16' 17"; 2. Bat. Fus. mont, 12. 3 h. 18' 50":
3. Bat. fus. mont 17, 3 h. 20* 23" ;
4. Cp. fus. mont. V/ll , 3 h. 25' 20"; 5. bat. fus.
mont. 6. 3 h. 37" 36"; 6. bat. fus. mont. 15, 3
h. 39' 12"; 7. Cp. mitr. mont. IV/8, 3h. 45* 46";
8. Cp. fus. mont. V/ll , 3 h. 48' 40"; 9. Bat. fus.
mont 16, 3 h. 59' 05"; 10. Bat. fus. mont 15, 4
h. 03' 53"; 11. Bat. fus. mont. 14, 4 h. 20" 37";
12 Gde chasse du Valais. 4 h. 25' 24"; 13. Bat.
fus. mont. 9. 4 h. 25' 56".

Bat. fus. mont. 12 et Bat. fus mont. 14, aban-
don.

Cat. Id mont, Iw. — 1. Bat. fus . mont. hv. 7,
4 h. 55' 07".

Cat. Id. plaine E. — 1. Gr. art. camp. 5, 3 h.
46' 20"; 2. Garnison St-Maurice. 3 h. 46' 48";
3. Bat. fr. fus. 216, 3 h. 48' 54"; 4. Fus. Bat 26,
3 h. 57' 21"; 5. Inf. Rgt. 13, 4 h. 10' 47"; 6. Bat.
fus. 25. 4 h. 38' 44"; 7. Rgt. fr. 42, abandon .

Cat. Id. plaine lw, — 1. Cp. ter. fus. III/122,
5 h. 40' 17" (accident causé par un car).

Cat. lg. mont. 1. — Cp. tg mont 10, 2 h. 31'
16" ; 2. Bat. fus. mont. 17, 2 h. 36' 49" ; 3. Bat
fus- mont. 12, 2 h 37' 26" ; 4. Cp. fus. mont H/8,
2 h. 39' 08" ; 5. Bat. fus. mont. 11, 2 h. 46' 10" ;
6. Gr. art. mont. 1 ; 7. Bat. fus. mont. 14 ; 8.
Bat- fus . mont 14 ; 9. Bat. fus. mont. 11 ; 10.
Bat. fus. mont. 11 ; 11. Cp. fus. mont. 1/8 ; 12.
Bat. fus. mont. 15.

Cat. lg. mont. lw. —- 1. Cp. fr. fus. mont, n/206,
3 h. 47" ; 2. Bat. fus. mont. lw. 3 h. 53' 39" (1
homme blessé).

Cat. lg. plaine E. — 1. Bat. fus. 22, 2 h. 30' 10";
2. Cp. mot. sap. 1, 2, et 3, 2 h. 42' 21" ; 3. Rgt. fr.
41 , 2 h . 42' 45" ; 4. S. Bat . 3, 2 h. 45' 05" ; 5.
Gde front. Vie arr., 2 h. 45' 35" ; 6. Bat . fus. 19 ;
7- Rgt. inf. 3 ; 8. Cp tg. 2 ; 9. Cp. fr*. IU/1 ; 10.

Bat. fr. car. 224; 11. Gr. art. camp. 6; 12. Fus.
Bat. 26.

Cat. lg. plaine lw. — I. Lw. Bat fus. 101, 2
h. 52* 09"; 2 Bat. fus. !w. 20. 3 h7 13' 06" ; 3.
Bat fus. lw. 27 ; 4. Cp. surv- 1007-

Concours de ski de Sylva-Sport , Le Locle
Les 8 et 9 février figurait au calendr ier spor-

tif un concours de ski organisé par Sylva-
Sport, et comprenant des épreuves de fond ,
slalom et saut. Malheureusement , l'état lamen-
table de la neige samedi , et surtout la pluie ,
qui tombait dru , empêchèrent les organisateurs
de donner suite à leur proj et au complet ; seule
l'épreuve de saut put sa dérouler dimainche
après-midi , à la Combe-Girard.

Plus de 1200 personnes étaient accourues pour
applaudir les prouesses des meilleurs sauteurs
de la région. Relevons les performance s réa-
lisées par plusieur s j uniors , en particulier Char-
les Blum , de La Chaux-de-Fonds , qui réussit
un saut de 59 mètres , '.equel ne fut dépassé
que par un senior I, Henri Girard , qui fran-
chit 60 mètres. Les sauts des j uniors plurent
infiniment mieux que ceux des seniors II dont
plusieurs abandonnèrent. A noter troi s sauts
hors concours d'un gosse de 14 ans qui se paya
le luxe de franchir 35, puis 37,5 en enfin 43,5
mètres sans chute. Voilà un gosse qui promet !
Quant au sympathique Brenassier , Ziorj en , il
fut victime d'un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences : à la vitesse d'un boli-
de, il termina son deuxième saut... sur la tête ,
exécutant deux pirouettes ! Cet exploit fit fris-
sonner plus d'un spectateur ! Par bonheur ,
Ziorj en s'en tire sans casse, un miracle Le ser-
vice de secours n'eut à intervenir que pour un ou
deux cas sans gravité.

Voici les résultats :
Juniors

1. Blum Charles, Chaux-de-Fonds , 328,3 (sauts
de 46,5, 59 et 51 m.).

2. Mathys Edouard , Chaux-de-Fonds , 305,7 (44,
52,5 et 55,5).

3. Salvisberg Charles , Sylva Le Locle, 300,9
(45, 53,5 et 56).

4. Ernst Edouard , Sylva Le Locle, 281,8.
5. Hasler Jean-Pierre, Sylva Le Locle, 276,4.
6. Mathys Marcel , Chaux-de-Fonds , 274,5.
7. Zimmermann Christian , St-Imier ; 8. Vuille

Gilles, Chaux-de-Fonds ; 9. Badertscher Char-
les, Sylva Le Locle ; 10. Soguel Georges,
Chaux-de-Fonds ; 11. Gyger André , Sylva Le
Locle ; 12. Cassis Germain , Edehviess, Le Lo-
cle. 13. Jordon André , Sylva-Le Locle ; 14. So-
guej Jean-Jacques , Chaux-de-Fonds ; 15. Aesch-
limann Maurice, St-Imier ; 16. Wermeille Achil-
le, St-Imier ; 17. Wenger Charles, Chaux-de-
Fonds.

Seniors II
1. Balmer René, Edelweiss, Le Locle, 312

(sauts de 43,5, 54 et 51.5) ; 2. Staudenmann Geor-
ges, Sylva-Le Locle. 273,8 ; 3. Matthey Marcel ,
Sylva-Le Locle, 266,2 ; 4. Huguenin Victor, Syl-
va-Le Locle , 258,4 ; 5 Zulauf Roger , La Chaux-
de-Fonds, 253,5 ; 6. Guinand , André , La Chaux-
de-Fonds, 221,2 ; 7. Nicolet René , Berne, 193,7.

Seniors I
1. Humbert-Droz Edgar , Sylva-Le Locle,

333,3 (sauts de 46, 59 et 58 m.) ; 2. Piaget Henri,
Sylva-Le Locle, 325,6 ; 3. Girard Henri , Sylva-
Le Locle, 318,3 ; 4. Perret Emile, Sylva-Le Lo-
cle, 311,2.

Challenge du meilleur saurt : Girard Henri,
avec 112,5 points.

Challenge interclub : Sylva-Sport , Le Locte,
Qui le gagne pour la deuxième fois).

Vooifooll
COUPE SUISSE
Cinquième tour

Nordstern—Granges 2-4.
Grasshoppers—Locarno 4-4 après prolong.
Zurich—Young Fellows 1-4.

Quarts de finale
Young-Boys—Lausanne renv.
Servette—Lugano 6-2.

SOLDATS ITALIENS SURPRIS
PAR L'AVALANCHE

MILAN. 10. — Ag. — Une avalanche, qui
s'est détachée du sommet du Monte Bogatin,
près de Tolmein , dans la zone alpestre de Go-
rice. a enseveli une patrouille de gard es-fron-
tière italiens. Un officier et huit hommes péri-
rent ; onze autres soldats furen t retrouvés par-
tiellement gelés.

L'accident , qui s'était produit le 5 février, ne
fut découvert que lorsqu 'une colonne fût parti e
à la 'recherche de la patrouille , dont le retard
inspirai t des inquiétudes.

A l'Exfériewr

ECOLE HÔTELIÈRE S.S.H., LAUSANNE
— Réouverture 15 avril 1941 —

pour tous renseignements s'adresser a la Direct ion de
l 'Ecole , Cour-Lausanne ou au Bureau Central S. S. H
•i H«le. Garlpnslrasse 11. ' I >.'I7,1X il»
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L'actualité suisse
Nouvelles prescriptions en cas

d'alerte aérienne
BERNE, 10. — L'état-maj or de l'armée com-

munique :
L Dans le but d'éviter d'Inutiles dérange-

ments, les localités astreintes au service de
protection aérienne ne seront alarmées que
lorsque les circonstance; le nécessiteront.

2. La défense anti-aérienne reste prête, ce-
pendant, à intervenir en tout temps et à l'ordre,
en cas de violation de notre espace aérien, d'en-
trer en action , même si l'alerte contre avions
n'a pas été donnée au moyen des sirènes.

3. Derechef l'attention est attirée sur les dan-
gers qui résultent des tirs de la défense anti-
aérienne.

4 Dans (e cas où, soit de four , soit de nuit,
la défense anti-aérienne tirerait contre des
avions, la population entendant tirer doit immé-
diatement et d'elle-même se retirer dans les
abrls contre avion ou dans les caves, même si
le signal d'arlerte n'est pas donné.

Au Lycéum. — Conférence de Madame Angela
Musso-Bocca.

Nous connaissons des gens de chez nous qui
ont enclos en un tout le Tessin et la plus mé-
diterranéenne des péninsules...

— Une conférence en langue Italienne ? y
pensez-vous, c'est presque malséant I

Or, notre terre helvétiqu e résiste à la sottise
de ceux qui confondent langue, culture et
politique. Madame Angela Musso-Bocca fut ac-
cueillie par un auditoire reconnaissant de l'oc-
casion qui lui était offerte d'entendre la voix
d'une personnalité dont l'italique culture et
l'oeuvre tessinoise sont d'une grande valeur
pour notre patrimoine national .

Avec bonté et poésie, Mme Musso parla de sa
terre, le Tessin. «Voix de la terre, voix de la
Providence », la terre cultivée produit ; aimée ,
elle enseigne Je sens des valeurs permanentes
de la création, celles que les crises guerrières
ne perturbent pas.

Evoquer l'éblouissante floraison printanière
ou l'ardent automne des vignes mûres ; dessiner
dans le silence d'un auditoire recueilli la sil-
houette du village agrippé à un peu de bonne
terre sur la côte abrupte d'une colline; faire
vibrer les cloches du campanile sonnant la priè-
re de chaque heure, relèvent de la magie des
dons d'une artiste qui aime vraiment ce qu 'elle
décrit. Mais, qui aime en vérité , sait j uger aus-
si en toute sagesse r un mal peut troubler la di-
gnité paysanne du gracieux Tessin La fascina-
tion de la fausse élégance et de la croyance en
la supériorité sociale des petit s beaux Mes-
sieurs aux mains sèches et blanches; car elle
exsite la lassitude de peiner sans issue vers
une abondante richesse prometteuse de félicité.
L'attraction de la gloire sportive ne coordonne
pas assez souvent la fierté d'être fort et la vo-
lonté d'être énergique au dur travail de la ter-
re, et il arrive que la voix de celle-ci ne soit
pas touj ours entendue dans toute la plénitude
de son autorité.

Mme Musso sait et exprime cela sans amer-
tume, car elle a le don et la vocation d'imposer
une pensée saine. Son oeuvre pour le Tessin
est animée par une inspiration qui prouve que
« les grandes pensées viennent du coeur », car
pius le Tessin se révèle attaché à la Suisse
alémanique et à la Suisse romande, plus notre
patrie helvétique montre qu'elle est « une gran-
de idée » réaliséî en petit. V. P.
Autour de l'affaire de la Combe des Moulins.

On se souvient que l'année dernière, soit le
26 août , on découvrait , dans la Combe des
Moulins , le corps d'une j eune femme, Violette
J., du TLoc'.e. Les enquêtes nombreuses qui fu-
rent faites pour découvrir les causes de cette
mort suspecte , ne donnèrent pas de renseigne-
ments précis. Toutefois , l'on pense que la mal-
heureuse est décédée des suites d'un avorte-
ment. Cette affaire rebondirait-elle ? Nous ap-
prenons en effet que deux femmes, l'une habi-
tant Le Locle et la seconde à La Chaux-de-
Fonds, ont été arrêtées la semaine dernière
pour pratique d'avortements.

Et l'on se demande si l'une ou l'autre de ces
personnes n'a pas été en relation , l'année der-
nière , avec la malheureuse Violette J. Les in-
terrogatoires serrés auxquels le juge d'instruc-
tk>n procède actuellement , permettront peut-
être de lever le voile du mystère qui plane sur
toute cette affaire.
Rendons à César«

Une lign e tombée a fait tort bien involontaire
à Pad , critique d'art de notre excellent confrère
l'« Effort », auquel étaient dues les lignes parues
récemment dans nos colonnes sur les belles
sculptures de Léon Perrin. Cette omission est
auj ourd'hui réparée.
Au Locle. — De jeunes voleurs.

La semaine dernière on constatait à la gare
du Locle que des boîtes à musique automati-
ques , avaient été facturées. La sûreté se mit à
la recherche des vauriens et bientôt appréhen-
dait une bande de j eunes voleurs, des j eunes
eens au nombre de quatre, âgés de 17 à 19 ans
«t qui furent immédiatement écroués.

HRONiqUË.'/ ccelûsi

Si l'on parlait un peu du Japon
l'actualité mondiale

(Suite et fin)
Comme U est diff icile de réduire encore

le standard de vie de la p op ulation déj à extrê-
ment bas, on voit dans quelle situation se trou-
vent les f inances.

Et cela exp lique l'aff irmation da p rince Ko-
noye que « la nation j ap onaise devra dép loy er
les p lus grands ef f o r t s  pou r f aire f ace à une
crise sans pr écédent». Ces f aits suff iraient à
j ustif ier le désir du gouvernement de Tokio de
mettre f in, dans les meilleures conditions p os-
sibles, au conf lit avec le maréchal Tchang-Kai-
Chek qui, lui, se p révaut maintenant d'une « lar-
ge assistance anglo-américaine », sans p arler
de celle des Russes, conf irmée p ar l'accord de
j anvier dernier. Ils motiveraient également les
avances non équivoques f a ites dep uis quelque
temp s au gouvernement de Choung King p ar les
p orte-parole les pl us autorisés de Sa Maj esté
le Mikado. N ous savons que suivant un exem-
p le maintenant f ort courant en p olitique inter-
nationale, le gouvernement j ap onais avait , ap rès
le précédent du Mandchoukouo. trouvé à Nan-
kin un gouvernement comp laisant sous la p ré-
sidence de Wang Chlng Wel. Dep uis lors. To-
kio avait décidé d'ignorer comp lètement le ma-
réchal nationaliste, ce qui d'ailleurs ne p arut
p as f aire grande imp ression â ce dernier qui
continua la lutte. Aujo urd'hui, nous app renons
de la bouche même de M . Matsuok a, ministre
j ap onais des aff aires étrangères, que « son gou-
vernement renonce à ignorer le régime du ma-
réchal Chang Kaî Chek et qu'il est d'accord à
amalgamer les deux gouvernements chinois ».
Pour comble, M. Wang Ching Wei a lait savoir
au chef du gouvernement de Choung King qu'il
« était p rêt â accept er l'exil et même la mort
si le maréchal consentait â revenir sur ses er-
reurs et à signer la p aix avec le Jap on ». En
d'autres termes, le chef du gouvernement de
Nankin of f re  de f aire « f lara-kiri » p our p er-
mettre au Jap on de se réconcilier avec la Chine
da maréchal. Le geste, sans doute, est noble ;
p our l'instant la réaction de Choung King n'est
p as très emp ressée. M ats avec les Asiates, on
ne sait j amais rien de p récis. Comme l'écrit
dans un livre récent M. André Dubosc. signalé
p ar la « Revue de Lausanne » , « les Chinois ne
voient aucun sens à avoir raison ou â avoir tort
dans une discussion , car II n'y a rien d'absolu.
Renonçant â p osséder la vérité absolue, ie Chi-
nois ne f ait j amais p erdre la f ace â son adver-
saire. » Comme le remarque le commentateur
de notre conf rère vaudois . « il laut convenir qtf c
c'est là un trait d'adresse p eu ordinaire, et même
une p reuve de sagesse sup érieure*. Nous aj ou-
terions que cela p rouve encore la p rof ondeur de
la civilisation et de la p hilosop hie des enf ants
ie ConJasias.

Cep endant, outre les revers d'ordre militaire et
f inancier, le gouvernement de Tokio a auj our-
d'hui d'autres raisons de vouloir en f inir avec
l'aff aire de Chine. La guerre mondiale sévit. Le
Japon, comme bien d'autres, a sp éculé et con-
tinue à sp éculer sur la déf aite de r Angleterre.
Il escomp te que dans ce cas, il lui sera aisé de
tirer de gros p rof its sans trop de pertes, à
l'instar de la Russie soviétique. C'est dans cet
esp rit sans doute qu'il a conclu avec p lus d' op -
p ortunisme que d'enthousiasme, le p acte trip ar-
tite avec l'Allemagne et l'Italie. En liant so.t
sort à celui des p uissances de l 'Axe , le Jap on
p ensait d 'autre p art exercer une p ression sur l'A-
mérique et l'inciter â rester en dehors du con-
f lit. Ce calcul s'est révélé f aux,  de même que
l'accord trip artite n'a p as amélioré les relations
russo-nipp ones comme on l'avait f ait entrevoir
en sept embre dernier. C'est que, depuis , bien des
choses ont changé, sur lesquelles il n'est p as be-
soin de revenir. Le f ait nouveau, extrêmement
imp ortant p our le Jap on, c'est que les Etats-Unis
entrent en ligne. Comme la Russie, le Japon se
tâte le po uls p our savoir de quel côté la ba-
lance pe nchera f inalement. Mais il n'a nullement
envie de p rovoquer la mise en action du p acte
de Berlin.

Ap rès s'être vraisemblablement mépris sur le
comp te de son adversaire chinois, les hommes
d'Etat ou les militaires de Tokio p araissent une
seconde f ois s'être trompés sur l'attitude de
l'Amérique. Et p ourtant, n'est-ce p as l'un des
leurs, le p résident du conseil en f onction en
septe mbre 1939 , qui proclamait qiie « la guerre
avait été la conséquence d'une erreur de cal-
cul » ? On voit dans f œil d'autrui...

Comme la p artie est en cours, p ersonne ne
p eut dire enneore qui, f inalement, aura raison.
Il est possible aussi que p ersonne n'ait gain de
cause, ce qui augmentera encore, si cela est
p ossible, l'absurdité de cette guerre. Quoi qu'il
en soit on soupç onne l'idée réaliste Qui insp ire
auj ourd'hui au gouvernement nipp on l'Initiative
de se réconcilier avec la Chine p our f ormer
c une nouvelle Asie réorganisée ». Selon certai-
nes inf ormations , le Vatican aiwait même été
pr essenti et Mg r Zanlni , légat ap ostolique en
Chine, aurait laissé entendre que le moment
était f avorable p our mettre f in au conf lit entre
le maréchal et le Jap on, â condition aue ce der-
nier ollre à Chang Kaî Chek des conditions rai-
sonnables. Par l'entremise de la dip lomatie va-
ticane , Tokio s'elf orce de convaincre les Etats-
Un;s que le Jap on n'entend adopter aucune atti-
tude intransigeante en Extrême-Orient .

Comme tout cela sonne autrement qne les
grandes clameurs de victoire de 1937.

Pian» GIRARD.

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

n'engage pas le Journal.)

cLa Défense nationale».
Conférence publique et gratuite lundi 10 fé-

vrier, à 20 h. 15. au Théâtre , par le maj or EMG
R. Frick, chef du service spécial des conféren-
ces d'Armée et Foyer. Invitation à chacun.
Causeries auditions sur la littérature contem-

poraine.
Nous entendrons une série de huit causeries-

audition s sur la poésie et le roman français
contemporains. M. Marc Eigeldinger présentera
les auteurs et leurs oeuyres. tandi s que M. Sa-
muel Puthod donnera lecture de textes signifi-
catifs. Ces causeries-auditions porteront essen-
tiellement sur Valéry, Claudel , Supervielle ,
Jouve. Francis. Green, Mauriac et Bernanos ,
et seront données du 18 février au 8 avril 1941.
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds, salle No 5.
Salle du Conservatoire,

Rappelons le concert de musique vocale qui
sera donné ce soir lundi , à 20 heures précises,
sous le patronage de la Société pédagogique.
Il sera exécuté par M. E. Schlâfli , chanteur de
Berne, et M. Paul Mathey, compositeur, en no-
tre ville.

Â CHRONI QUE.
RADIOPH ONIQUE

Lundi 10 février
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 18,00 Communications. 18,05
Luttons contre le froid. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-
vous chanter avec moi. 18,50 Disques. 19, 15 Informa-
tions. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Soli de saxophone.
20,15 Types de femmes, nionodrames. 20,50 Emission
nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse aîéniin 'qw: 7,00 Informations 11 ,00
Emission ^ormiiiine 12,29 Signal horaire 12 ?0 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,15 Disques. 19,00 Informations . 19, 10 Mu-
sique hongroise. 20,40 Disques. 20,50 Emission natio-
nale. 21 ,45 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Ro-
me I: 21 ,10 Concert

Télédilf usion : 12,15 Vienne : Concert. 16,20 Berlin :
Concert. 19,10 Berlin : Soirée variée. 21, 15 Berlin :
Musique légère.

14,00 Marseille : Disques. 19,15 Marseille : Une
heure de rêve. 21,15 Milan Concert 22,00 Programme
varié-

Louis Jouvet et Madeleine Ozeray
à La Chaux-de-Fonds

Un ancien disait : « Si quelque chose donne
du prix à la vie humaine, c'est l'audition de la
beauté pure.

Cette audition rare fut offertë*dimanche soir
aux privilégiés qui purent trouver place dans
notre théâtre où les grands artistes français
Louis Jouvet, Madeleine Ozeray et leurs distin-
gués collaborateurs interprétaient « L'Ecole des
femmes» de Molière. L'on j oua à guichet fermé,
si bien que des centaines de personnes qui
s'adressèrent le soir au bureau de location fu-
rent obligées, bien à regret de renoncer à leur
aspiration. Et malheureusement, alors que le
théâtre Jouvet réserva trois séances au public
du chef-lieu, pour nous une unique soirée
nous fut dévolue. D'aucuns s'en étonnent à jus-
te titre, d'autant plus, que si nos renseigne-
ments sont exacts , la prestigieuse compagnie
que nous venons d'applaudir , n'a pas la possi-
bilité de revenir prochainem ent dans nos murs ,
car elle se trouve, nous dit-on. à la veille de son
retou r en France non-occupée.

Une remarque que nous avons déj à soulevée,
nous est à nouveau formulée. Il est absolument
icgrettab le que par suite de dispositifs techni-
ques insuffisants , l'on n'ait pu retenir les célè-
bres acteurs qui avaient porté leur choix sur no-
tre théâtre , pour des prises cinématographiques
cîtntérieur concernattit un film artistique <$e
grande propagande concernant précisément l'E-
cole des Femmes. C'eut été de l'excellente ré-
clame pour La Chaux-de-Fonds , convertie du-
rant quelques j ours en une sorte de Hollywood
suisse.

Revenons à l'interprétation de l'un des chefs-
d'oeuvre de l'époque classique, soit «L'école
des femmes».

Un de nos excellents amis nous obj ectait que
le théâtre de Molière étai t en somme du vieux
j eu. S'il avait eu l'immense satisfaction d'enten-
dre Louis Jouvet et sa troupe, il se fut derechef
réconcilié avec le vieux maître du grand art co-
mique. Il le devrai t en grande par tie au prota-
goniste de cette pièce complètement rénovée,

non dans son style, sa teneur propre, mais dans
ses à-côtés scéniques. En effet , Louis Jouvet est
non seulement un comédin racé, de la grande li-
gne des Coquelin , des Mounet Sully, de tous
ceux qui ont su tenir hau t le flambeau littéraire
et théâtral de la France , il est encore un magi-
cien de la rampe. C'est lui-même qui s'occupe de
tous les détails de décoration et à ce propos, il
a accompli une véritable transformation. En ef-
fet , on sait qu 'en quelque sorte «L'école des
femmes» se joue sur deux plans. Par une dispo-
tion très ingénieuse, le prestigieux acteur a tout
groupé sur un seul plan. La maison habitée par
Agnès se trouve placée au milieu d'une clôture
en triangle et cette dernière, au moment conve-
nu, à l'aide d'un treuil , s'ouvre à la vue
des spectateurs .et un magnifique j ardin occupe
presque magiquement la scène.

Il nous souvient qu 'avant 1914 une renommée
tournée artistique comprenant Caruso, Titta Ru-
fo. Battistini , Chaliapine, Hidalgo, ayant com-
me doublures des chanteurs renommés comme
Affre et Noté, se présentaient sur les principa-
les scènes de l'Europe. A St-Pétersbourg, où
l'on craignait particulièrement les appréciations
du chroniqeur musical du « Novoïe Wremia »,
ce critique écrivit lors de la représentation de
« Rigoletto » cette seule phrase :

« Oui n'a entendu chanter Titta Rufo n'a j a-
mais entendu chanter. »

Nous pouvons, au suj et de la représentation
I de dimanche soir, parodier cette phrase et dire:

« Oui n'a j amais entendu Jouvet, n'a j amais
entendu du Molière. »

Louis Jouvet est un artiste né. un artiste
racé dans toute l'acception du terme. Ce n'est
pas un comédien qui débite savamment ses ti-
rades, il s'imprègne de son rôle, il le j oue avec
tout son coeur, avec une mimique remarquable,
une interprétation personnelle, frappante , tou-
j ours juste et nous comprenons l'engouement
que subit spontanément son auditoire. Sa di-
gne partenaire, Mme Madeleine Ozeray, dont le
j eu, tout en restant classique est tout diffé-
rent , fut une Agnès pleine de grâce , d'enj oue-
men t subtil, d'une ingénuité qui déconcertait
non seulement Arnolphe. mais encore le public ,
grâce à ses gestes menus et à l'inflexion gra-
cieuse de sa j olie voix cristalline. Aux éloges
que nous décernons à ces deux vedettes de
l'art théâtral français nous associon s les émi-
nents artistes qui collaboraient à l'interpréta-
tion du chef-d'oeuvre de Molière et nous leur
disons sincèrement merci. Ils ont contribué hau-
tement au succès de leur mission qui était une
propagande en faveur de la comédie française
et qui nous montre que le génie comique de nos
voisins n'est pas près de s'éteindre.

Nogère.

..CHRON IQUE
^THEATRALE

Zurich i
Obligations: Court tt 7 «i. COBM 1. 10 f*.

3U% Fédéral 1932-33 99.60 90.60
3% Défense nationale 100.25 100.30
4% Fédéral 1930 . . 103.40 (d) «BftO (d)
3% C. F. F. 1938 . . , 89.50 80.25 (d)

Actions :
Banque Fédéral . > ¦ 25i 252
Crédit Suisse . . . .  379 375
Société Banque Suisse 320 321
Union Banques Suisses 438 440
Bque. Commerc. Bâle -220 (d) 220
Electrobank . . . .  305 (d) 305
Contl Lino 68 68 (d)
Motor-Columbns . . . 155 156
Saeg «A» 41V. (d) 41V»
Saeg priv 287 285 (d)
Electricité et Traction 55 (d) 56
Indelec . . . . .  265 (d) 265 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  79 (d) 78
Italo-Suisse ord. . . 10 (d) 10 (d)
Ad. Saurer . . . .  485 (d) 485
Aluminium 2785 2805
Bally. . . . .. .  880 (d) 880 (d)
Brown Boveri . . . .  181 182
Aciéries Fischer . . . 630 630
Qiubiasco Lino . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . .  580 (d) 577 (d)
Nestlé . 894 890
Entreprises Sulzer . . 715 710
Baltimore . . . . . 16 15V»
Pennsylvania . . . .  86 87
Hispano A. C. . . .  795 780 (d)
Hispano D . . . . . 152 (d) 152
Hispano E 152 158
Italo-Ar gentîna . . .  187 134
Royal Dutch . . . .  295 285
Stand. Oil New-Jersey 136 139
Qeneral Electric . . . 135 140
international Nickel . 109 109 (d)
Kennecott Copper . . 134 136
Montgomery Ward . . 150 (d) 151 (d)
Union Carbide . . .  330 (o) —
Général Motors . . .  210 216

Genève :
Am. Sec. ord. , . . 17V. 17»/*
Am. Sec. priv. . , , 355 860
Aramayo 16V. itj
Separator 56 58
Allumettes B. . . . , 8(d)  S (d)
Caoutchoucs Uns . , , 13 id) 13 (d)
Slpef . . . .. .  2V» (d) 2V«

saie :
Schappe Bâle . . .  475 473
Chimique Bâle . . . 5000 (d) 5000 (d)
Chimique Sandoz . . 7100 (d) 71 < « (di
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Le Cbâteau M orra*
p ar

André Zwingel&tein et Pierre Aguétant

ROW MM INEDIT

— Soit... et de Mironof , prononça-t-e)le sè-
chement Me nommerez-vous maintenant celui
qui vous a signalé le vol de mon message ?

— Pardon. Vous n'avez pas été délestée du
message, mais uniquement de son « double ».
L'original fut remis par vous à Mme Jurde, à
peu près au même moment où l'on vous déro-
bait le « double » à l'hôtel... Allons, ne drama-
tisons pas davantage. Tout cela est fort simple ,
en vérité. J'ai eu la bonne fortune de m'occu-
per, dès le début , de l'affaire Wassilieff et la
chance d'assister, hier soir, l'oreille contre le
plancher du grenier, à votre entretien avec le
galant Mironoff. Je ne vous cacherai même pas
que si j e m'étais trouvé deux mètres plus bas,
en contact direct avec cet homme courageux,
j e lui aurais donné une leçon de savoir-vivre ,
non pour défendre Anna Breschkovska. agent
du Guépéou , mais pour faire respecter Anna
Breschkovska.

La comtesse leva une épaule qui voulait être
insouciante mais cachait la naissance d'un trou-
ble. Ce Darcourt , dont elle avait entendu fré-
quemment dépeindre le caractère et la « façon »
en termes fort désagréables , n'était donc pas la
brute policière que l'on disait ? Curieux... Et
puis , la netteté de j ugement et la logique rigou-
reuse qu 'elle lui devinait accomplissaient leur
action. Car ces deux forces n 'échappent pas aux
professionnels de l'espionnage. Elles font par-
tie obligatoire du bagage nécessaire aux bons
agents. Leur pleine possession est une preuve
de puissance et une cause de considération.

Anna Breschkovska songeait — tout en ar-
pentant de nouveau la cellule, cigarette au bout
des doigts — que l'enchaînement des faits
comme le présentait Darcourt , au suj et de Pier-
re Hauteville , découlait d'une argumentation
singulièrement bien étayée. Ce qu 'elle venait
d'apprendre , quant aux prouesses de son cheva-
lier servant au « Riga-Palace », comblait une
lacune dont elle avait en vain cherché l'explica-
tion. Elle comprenait, cette fois, la présence de
Pierre Hauteville à Riga , cette présence qu 'il
avait effrontément démentie au cours de leur
altercation à Stamboul

Jamais la jeune femme ne s'était sentie atti-
rée vers Hauteville avec cette spontanéité, cet
élan qui marquent le véritable amour. La pas-
sion qu 'il lui témoignait flattait son amour-pro-
pre, lui procurait j 'agrément d'entretiens déli-
cats où excellaient l'esprit aiguisé et les maniè-
res brillantes du jeune homme. Et la sorte d'ad-
miration soumise dont il enveloppait ses moin-
dres gestes, n'était pas désagréable à la fille du
comte Breschkovska, qui demeurait encore at-
tachée à bien des préjugés obscurs, malgré son
officiel ralliement à l'émancipation soviétique.

Toutefois, Anna Breschkovska était sans ces-
se restée sur ses gardes. Elle connaissait le j eu
secret de Pierre Hauteville ; elle savait ses at-
taches dans les milieux de l'espionnage britan-
nique. Et, tout en accordant audience — par
caprice de dilettantisme — aux hommages de
l'homme, elle suivait d'un oeil) averti les ma-
noeuvres de l'agent secret. Son erreur avait
été de croire qu 'auprès d'elle , le premier l'em-
portait sur le second. Elle s'en apercevait avec
netteté maintenant , Hauteville était touj ours de-
meuré, avant tout , un espion. L'amoureux sui-
vait , cahin-caha, s'aidant d'expédients et de
dissimulation.

« Il m'a honteusement vendue, se disait la
comtesse, en se reportant, par la pensée, aux
révélations dont Mironoff l'avai t écrasée la
veille. Il n'était pas seulemea t un comédien du
coeur et un voleur de documents, mais encore

un traître. Et voici qu'un policier du « Deuxième
Bureau » ferme le cycle de l'infamie, en faisant
intervenir le crime. Pierre Hauteville assassin
de ma pauvre soeur chérie : cela atteint les li-
mites de la perversité humaine. Cela est d'au-
tant plus ignominieux que pour tuer Prisca,
d'ordre des Soviets, l'homme devait nécessai-
rement se trouver en rapports serrés et con-
fiants avec cette puissance.

« Hauteville aurait donc servi, en définitive ,
trois maîtres à la fois : l'Angleterre, la Russie
Blanche et la Russie Rouge. Agent double et
mouchard émergeant à toutes les caisses, grâ-
ce à toutes les traîtrises. Le comble de l'abjec-
tion ».

Une révolte grondait en elle. Eile s'arrêta de-
vant Darcourt et dit d'une voix sourde :

— Le drame qui se joue en moi est autrement
terrible que vous ne le supposez. Vous me pre-
nez pour une femme que l'on achète, vous ;
pour une dévoyée que l'unique besoin du lucre
a j eté dans les bras des Soviets ; pour une fem-
me vulgaire, sans idéal au coeur ; en un mot ,
pour une « espionne », dans le sens le plus laid
du terme... Savez-vous que j e serais heureuse,
aujourd'hui , de répondre à ce tableau flatteur ?
Je posséderais ainsi la possibilité de me tirer
sans ennuis du mauvais pas où j e me trouve.

«D'abord , j'opposerais une âme sereine aux
outrages de Mironoff et aux gestes abominables
de Wassilieff-Hauteville ; ensuite, j e livrerais
au « Comité des Trois » la rançon de ma liberté ,
car si j e ne possède plus le double du message
volé à Mme Jurde , j'en al gardé la copie intacte
dans mon cerveau. Ma mémoire est de première
force, je peux lui accorder confiance entière.
Mais...

Anna Breschkovska s'arrêta et ferma les
yeux, comme pour puiser en elle-même un
regain de décision. L'on sentait qu 'il lui en coû-
tait de soulever ainsi, devant Darcourt, le voile
couvrant ses pensées intimes. L'officier écoutait
en silence, la tête penchée dans sa main gauche
que soutenait l'avant-bras droit. Il ne regardait
pas la Jeune femme, il ne l'interrompait pas. Il
savait que la moindre imprudence compromet-
trait la confession engagée. U se contentait
d'écouter, avec tout son être.

— ...Mais voilà : Anna Breschkovska est un
peu plus qu 'une aventurière et elle s'estime au-
dessus d'une espionne. Elle aime profondément
sa patrie soviétique. Elle a brisé tous les liens
qui la rattachaient à sa vie ancienne, à ses tra-
ditions ancestrales , à la famille même des
Breschkovska: comtes et soldats du tsar depuis
Pierre-le-Grand. Elle a adhéré sans réserves à
l'évangile nouveau , celui que Marx et Lénine
ont apporté aux peuples assoiffés de Justice,
d'amour et de paix.

« Elle a fait mieux encore : elle a voulu servir,
au péril de sa vie, comme un homme. Et non
contente d'exposer sa propre existence, elle a
offert au pays le sacrifice d'un autre dévoue-
ment absolu : celui de sa soeur Prisca... Prisca
l'unique, celle qui résumait toutes ses affec-
tions...

«Je vous ai fait une guerre au couteau, à
vous autres Français. Oui. Et j' en suis fière. S'il
le fallait , je recommencerais. Aucun sacrifice
n'est trop dure lorsqu 'il s'agit de faire triom-
pher l'Idée. Et la puissance militaire , pour les
Soviets, constitue '/unique rempart de cette
Idée, au milieu d'une Europe incrédule et hostile.

Nouveau silence. Anna Breschkovska j eta sa
garette éteinte et en ralluma une autre. Elle
reprit :

— Après avoir fait l'addition des sacrifices
que j'ai apportés aux Soviets, passons au
compte de l'autre partie. Il se résume en peu
de mots : le versement de 50.000 roubles d'émo-
luments depuis 5 ans ; et l'assassinat de ma
soeur Prisca, et l'a condamnation conditionnelle
dont j e suis frappée à mon tour.

« Le sacrifice du meilleur de moi-même à la
Cause m'a donc rapporté en définitive 250,000
roubles, au point de vue strictement pécuniai-
re. J'estime que la disparition de ma soeur, et
la disgrâce où je suis jetée à mon tour (en
attendant mieux...), contrebalancent le quart
du million dont m'a gratifié le « Comité des
Trois ». Je n'évoquerai pas les services que j'ai
rendus à la Cause depuis cinq années , et qui
me furent assez payés par le sentiment du de-
voir accompli

« Je peux donc conclure, sans trop verser
dans la présomption , que les Soviets doivent
me donner actuellement leur cjuitus. Moi, j e
leur accorde le mien.

Darcourt releva la tête et prononça lente-
ment : f— Qu'attendez-vous, Anna Breschkovska,
pour exposer la situation avec une même clarté
à Mironoff ? Ce geste, suivi de la révélation
du texte que désire si âprement votre persé-
cuteur , entraînera un retour en grâce immé-
diat.

La j eune femme eut un rire sarcastique où
passait l'ombre douloureuse de la fierté bles-
sée. '

— Vous êtes cruel et Je ne vous le reproche
pas. Pour vous, ie reste l'ennemie à qui l'on
ôte tout droit à la noblesse des sentiments. Cet-
te conception étriquée de l'âme correspond a's-
sez à la mentalité de votre race. Vous ne m'em-
pêcherez pas, toutefois, de vous apprendre,
dussé-j e bouleverser des HDusIons tenaces, qu 'u-
ne femme, vraiment digne de ce nom, pardonne
tout, sauf les soufflets donnés à sa passion.
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„Pierre, n'oublie pas
de ta gargariser avant d'aller à racola i»*

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune
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«Dans l'atmosphère nord des Covirons
Comment se pratiquait I'arracr>age des dents «au bon vieux temps»...
Une catégorie de l'espèce humaine qui est disparue de nos régions : le

paillard , rôdeur de granges et d'écuries. — Autres ternps,
autres mœurs ! — Combe Varin est intéressant I

(Suite et fin.

Une telle scène est bien évocatrice d'un pas-
sé définitivement révolu ! Un passé où l'on se
bornait à arracher la dent siège de la douleur ;
le dicton n 'était-il pas applicable alors : «Morte
la bête , mort le venin !»

Aujourd'hu i , messieurs les médecins-dentistes
sourient à penser à ces agissements du «bon
vieux temps» ; la conception actuelle, c'esl :
«soigner , guérir» ; on lime, on scie, on creuse,
on mastique, on plombe ; avec raison , on ne
pratique l'extraction qu 'avec intelligence dans
les cas extrêmes !

Autre temps, autres moeurs !
Si le j oueur d'orgu e de barbarie ne tend plus

la main dans nos rues, non plus que le mon-
treur d'ours et de singes ne traversent plus nos
villages, une autre catégorie de l'espèce humai-
ne appartient aussi au passé ! Nous voulons par-
ler des vagabonds gîtant l'hiver dans les écu-
ries et l'été dans les granges , vivant de quelques
débris de la table des paysans qui les agréaient.

Ces paillards étaient parfois redoutés , parce
qu'ils avaient en poche quelques allumettes
susceptibles de provoquer l'incendie...

On les confondait presque avec des produits
du règne animal tant ils étaient peu amoureux
de la propreté ; la plupart avaient un faible
pour les roquilles d'eau-de-vie ; ils auraient fait
des bassesses pour obtenir un peu de gentiane
pure, cette liqueur stomachique capable, d'après
eux, de ressusciter un mort ! Ils ne dédaignaient
pas de ramasser des mégots de cigares pou r les
hacher comme tabac à chiquer...

Ces rôdeurs, au nez bourgeonnant et aux lè-
vres violacées, dont la crasse et la barbe in-
culte envahissaient les j oues, avaient parfois eu
un passé douloureux digne d'inspirer le roman-
cier !

L'un d'entre eux qui errai t encore il y a deux
à trois décades dans nos fermes du Haut-Jura
n'avait pas touj ours connu la déchéance. Sa j eu-
nesse avait même été celle d'un fils unique ,
choyé et comblé de gâteries maternelles. Il se
trouva plus tard à la tête d'un bon hôtel , marié
richement et père de deux j olis garçonnets.
Malheureusement sa nonchalance et son goût de
la bonne chère le conduisirent à la faillite. Sa

femme le quitta , se réfugiant avec les enfants
chez les grands-parents maternels en Suisse-
allemande. Coup sur coup, les revers s'appesan-
tirent sur la pauvre tête qui tourneboula quel-
que peu ; un j our, notre chemineau trouva sur
son chemin un papier où il déchiffra ces quelques
mots qu'il crut être comme le mot d'ordre d'une
puissance mystérieuse s'adressant à lui : «A
une autre vie...»

Sa seconde vie fut celle du paria, celle des
paillards souffrant le froid , la faim et le mépris.

• » »
A propos de Combe-Varin, dont j'ai parlé au

début de cette lettre , sait-on que Desor, l'an-
cien propriétaire et grand savant , a tenté d'y
acclimater des marmottes ?

Disons encore que Desor avait fait de ce lieu
de séj our un petit musée d'antiquités : meubles,
vieux coffres et coffrets de voyage, voire mê-
me un curieux spécimen d'extrait d'absinthe du
vieux temps ; vieilles étoffes de chanvre du
pays, gravures et estampes du temps j adis, sil-
houettes de nobles châtelain s dont le nom est
inconnu. Tout est là comme il y a quelques
siècles quand le chancelier Hory subit son exil
dans le voisinage, à la Combe Hory.

On y voit encore le fer qui servait à friser
la chevelure et le coffret de fer qui contenait
tout ce qui était nécessaire en voyage à cette
époque où les hôtels étaient si différents de ce
qu 'ils sont de nos j ours.

N'oublions pas de mentionner que Combe-Va-
rin servit de refuge, tour à tour, aux partisans
des princes français lors de la sentence de 1707,
à de nobles chasseurs, puis plus tard à une
pléiade de savants des deux hémisphères.

LA LECTURE DES FAMILL ES

«J'aimais j alousement la Cause. Je l'aimais
d'amour , entendez-vous ? comme on aime un
homme pour la grandeur de son âme et l'har-
monie que déverse celle-ci sur son visage. En
mettant en doute le sentiment si pur, si ardent
que Prisca et moi nourrissions envers elle, la
Cause a fait un geste irréparable. Elle a tué
mon attachement sans limites au moment où el-
le immolait Prisca et me lançait les accusations
de Mironoff au visage.

— Et pourtant, Anna, vous aviez bien trans-
crit le message du Guépéou , contrairement aux
engagements les plus formels ?

— C'est la première fois que j e commettais une
indiscrétion de ce genre. Je la sentais indispensa-
ble. Depuis quel que temps déj à , un fin réseau de
soupçons, de doutes , d'impatiences hostiles se
tissait autour de moi. J'en avais conscience. J'i-
gnorais li moment où surgirait le danger , mais
j e savais qu 'il surgirait , et qu 'il entraînerait un
écroulement dans ma vie.

« Ma sœur Prisca j ouait un rôle essentiel dans
mes préoccupations. Car nous étions liées indis-
solublement. Nous oeuvrions de conoert. Nos
soucis et nos j oies étaient les mêmes. Nous de-
mandions , et obtenions presque touj ours , de
partager les missions particulièrement périlleu-
SïS.

« Or, je me trouvais sans nouvelles de ma
sœur depuis trois mois. Trois mois ! Saisissez-
vous ce Qu'un tel délai représentait dans une
vie comme la mienne, partagée entre Prisca et
mon Idéal ? J'avais réclamé des éclaircissements
à diverses reprises. On me les refusait avec
obstination. Je compris que l'on entendait m*ha-
bituer à une séparation j ugée nécessaire. Je
m'inclinai d'abord. Puis l'angoisse reprit. Il s'y
glissait maintenant un doute. Et à mesure que
les jours se succédaien t , m'apportant des indi-
ces nouveaux de la surveillance étrange dont j e
devenais h centre , j e compris qu 'il se passait
quelque chose d'extraordinaire , et résolus de
tirer la chose au net.

« Un message m'était confié pour Paris. A
tort ou à raison j e me persuadai qu 'il se rapp or-
tait à Prisca et à moi ; et. après bien des hési-
tations , j e me décidai à l'ouvrir. Je fus déçue
par son contenu , où j e reconnus de suite une
lettre com'2ntionnel1e , nécessitant une grille. Je
pris toutefoi s la précaution de copier le docu-
ment. Et oour éviter qu 'il ne tombât entre des
mains ennemies , j e le composai à l'aide d'une en-
cre snéciale. disparaissant à la lumière solaire.

« Tel est l'unique manquement que l'on ait pu
me reprocher deouis qu ; ie sers ma patrie. Suf-
fit-il nour que le « Comité des Trois » me traite
en adversaire ? Suffit-il pour que vous en fas-
siez la base de votre méprise ? Et me croyez-
vous encore femme à solliciter l'aumône de la

vie sauve, d;vant Mironoff , et la faveur d'un
regard bienveillant devant le commandant Dar-
court ?

La jeune fille cravacha l'air d'un geste violent.
— Sachez-le, Monsieur l'officier , la comtesse

Anna Breschkovska ne renie en rien ses opi-
nions et garde toute sa foi révolutionnaire. Mais
si ille reconnaît la supériorité de l'Idée, elle
rej ette les inj onctions de ses interprétateurs ma-
ladroits , Je ne céderai pas aux violences du «Co-
mité des Trois », et j e garderai le secret du
message... Quant à vous. Monsieur...

Elle toisa l'officier avec hauteur et termina ,
en rej etant en arrière le flot de ses boucles
claires que l'animation avait répandu sur son
front empourpré :

— ...Avec quel plaisir, si j 'étais un homme,
vous lancerais-j e mon gant.au visage...

Et elle lui tourna brusqu ement le dos.
Darcourt . j ambes écartées , mains aux poches,

la regarda s'éloigner. Il souriait.
— Et avec quel plaisir, si vous étiez un hom-

me, répondrais-j e : « Epargnez-vou s ce geste
parfaitement inutile. Nous ne luttons pas du mê-
me côté de la barricade. Nous sommes ennemis,
mais par devoir. Un semblable amour de la patrie
nous a dressé l'un contre l'autre. Dans la t rêve
que nous imposent les événements, oublions un
instant notre nationalité et laisson s, pour une
fois , la haine le céder à l'estime... » Ne pensiz-
vous pas que j 'aurais raison de faire pareille ré-
ponse. Mademoiselle Breschkovska ?

C'était la première fois qu 'il disait : « Made-
moiselle Breschkovska ».

La j eune femme comprit le sens profond s'at-
tachant à ce faible détail. Darcourt signifiait
qu'il cessait de voir ;n la comtesse l'espionne
appointée , \e mercenaire anonyme de l'armée
de la trahison. Il la haussait à son niveau II lui
faisait l'honneur de la ranger au nombre des ca-
ractères trempés, capables de s'imposer les plus
folles audaces, les plus magnifi ques actions et
aussi les gestes les plus condamnables , dans l'in-
térêt suprême de la Caus e les tenant aux en-
trailles

Elle murmura quelque chose qu 'il ne comprit
pas. Protestation ? Assen timent ? . Mais il crut
plutôt à unie amélioration de la situation. Le vi-
sn"e de la comtesse avait perdu de son hostilité.
Il fallait en arriver aux paroles décisives , car
le temps passait entraînant à sa suite une recru-
descence dj  dangers.

— Je vous disais, il y a quelques instants.
Mademoiselle , que nous étions pareillem ent
promis aux balles de certains brownings.

— Pardon ! Vous affirmiez vos chances de
mort, au nom d'une fidélité inébranlable au
« Deuxième Bureau ». Et devant mon cas vous

mettiez un « peut-être » qui me laissait entre-
voir le salut au prix d'une lâcheté.

— Je supprima le « peut-être », Mademoiselle.
— Merci.
— Une question , à présent : « Croyez-vous

qu 'il soit indispensable de mouri r sous les balles
de Mironoff , dans cette cave lugubre ? »

— Je ne le pense pas.
— Autre question : « Si j e vous proposais de

fuir , en vous assurant que le « Deuxième Bu-
reau » n 'inquiétera en rien Mademoiselle Bresch-
kovska, mais qu 'il mettra toute sa diligence à
arrêter Wassilieff-Hauteville , Mironoff et le
« Comité des Trois », quelle serait votre ' réac-
tion ? »

— Elle consisterait en un « non » catégorique.
— Pourquoi ?
— Parce que j e me moque de l'absolution du

« Deuxième Bureau » et que j e n'ai pas à vous
aider dans votre action contre des compatriotes.
Les hommes dont vous parlez ont agit odieuse-
ment vis-à-vis de moi Et j e m'efforcerai de les
atteindre à mon tour. Mais sans utiliser l'arm e
de la trahison que vous me proposez.

— Vous me comprenez mal. Je ne vous offre
pas dî concourir à l'arrestation de Wassilieff et
Cie. Ce travail-là m'est strictemen t réservé et
j e saurai le mener à bien , n'en doutez pas. Je
vous dis uniquement ceci : « Conjuguon s nos ef-
forts pour sortir de cette prison . Et quand nous
aurons recouvré la liberté , retournons à nos oc-
cupations respectives, après un « shake-hands »
mettant le point final à nos éphémères rela-
tions ».

Anna Breschkovska secoua la tête.
— Adroite façon de j ongler avec les mots.

Vous êtes un parfait casuiste , Monsieur. Mais
j e maintiens mon refus.

— Vous préférez donc mourir sous les balles
de vos bourreaux ?

— Je préfère « ma » mort, à « votre » liberté.
— C'est votre dernier mot ?
— Assurément.
— Bien. Dans ce cas. Mademoiselle, ayez la

comnla isance de m"offrir une cigarette — la ci-
garette du condamné -¦ et n'en parlons plus...

Darcourt avait à peine esquissé quelques pas
dans la cellule , en soufflant impassiblement de-
vant lui de menus nuages bleus, qu 'une voix pa-
raissant venir du plafond , résonna avec une
surprenante ampleur. C'était un organe étrange,
qui paraissait contraint , artificiel , et comportai t
un fort accent germanique. La comtesse recon-
nut aussitôt le « chef »

— Je félicite Anna Breschkovska qui vient de
se comport er en véritable fille de la Russie so-
viéti que. Son attitude lui vaudra toute l'indul -
gence du « Comité des Troi s ». devant lequel el-

le comparaîtra à neuf heures. Quant au policier
Darcourt , son attitude présente et ses méfaits
d'hier l'ont déj à jugé. Il sera exécuté à dix heu-
res précises dans sa cellule. »

La voix se tut.
Darcourt avait examiné la voûte, au cours de

la mystérieuse allocution et découvert l'existen-ce d'un haut-parleur lilliputien dans un léger
renfoncement de la muraille. Il s'inclina vers
Anna Bresch kovska et déclara :

— Accordez-moi la faveu r de vous compli-
menter à mon tour, Mademoiselle. J'ignoraisqu 'il existât, dans ce salon, un détecteur pra-
tique, permettant au « Comité des Trois » de
suivre la conversation entre prisonniers et...
personne de votre genre. Vous avez merveilleu-
sement rempli votre rôle. Et le haut-parleur
vous annonce une récompense bien méritée.
Tout est pour le mieux.

Il l'écrasa d'un regard d'infini mépris et tira
sa montre.

— Huit heures trente. J'ai donc encore qua-
tre-ving-dix minutes à vivre, poursuivit-il1 posé-
ment. Quand le bourreau apparaîtra , mes
camarades seront j uste en train de dépouiller
le courrier. La vie est drôle...

Et il s'assit sur sa paillasse en sifflottant un
air militaire qu 'il accompagnait d'un j eu de
doigts gamin.

Anna Breschkovska avait rougi, puis pâli
sous l'outrage. Elle hésita, fit un pas vers l'of-
ficier , s'arrêta de nouveau. Elle était visible-
ment sous le coup d'une émotion intense. Et
tout indiquait qu'un violent combat se déroulait
en elle.

A la fin , une sorte de sanglot échappa à sa
gorge serrée. Elle vint s'agenouiller auprès de
Darcourt et lui dit à voix basse, afin de ne pas
être trahie par le détecteur caché quelque part
dans la cave :

— C'est odieux... Le j eu que vous me prêtez
n'a j amais existé... J'ignorais tout de ce sys-
tème de mouchardage dont nous sommes les
victimes... Tout... Vous ne me croyez pas ?...
Vous me repoussez ?... Me voilà de nouveau
dans ce rôle de misérable où vous vous plaisiez
à me maintenir tout à l'heure... Vous ne voyez
que du déshonneur en moi , que de la honte et
de la boue. La perfidie et la lâcheté des hommes
vous hantent : n'avez-vous donc j amais rencon-
tré de femme échappant à ces souillures ?...
Quel coeur habite votre poitrine ?... Etes-vous
un rocher, un misogyne, ou bien un simple
chiffre sur les registres du « Deuxième Bu-
reau » ?-. (A suivre) .

A l'Extérieur
L'ordre en Roumanie

BUCAREST. 10. — D. N. B. — Le communi-
qué suivant a été publié , à l'issue du Conseil
des ministres :

L'ordre est partout rétabli en Roumanie. Des
ordres ont été donnés aux services d'ordre
pour éviter tout nouveau désordre à l'avenir.
Des mesures ont été prises pour effectuer des
remplacements et des mutations dans la police
et les administrations. La situation matérielle
des fonctionnaires sera améliorée pour leur per-
mettre de donner un plus gros effort. Des me-
sures très sévères seront prises contre les re-
présentants des autorités qui n 'auront pas sur-
veillé l'exécution des charges qui leur ont été
confiées. Des délégués spéciaux prépareront
dans les ministère s la réorganisation adminis-
trative des départements.

S'adressant au peuple anglais...
M. Churchill affirme que des

troupes allemandes seraient
déjà installées en Bulgarie

LONDRES, 10. — Dans le discours qu 'il a
adressé au peuple anglais , M. Churchill , après
avoir fait le bilan des victoires anglaises et
constaté que toute la Cyrénaïque est aujour-
d'hui conquise , s'est écrié :

«Nous p ouvons constater la haute po rtée de
nos ressources, en voy ant ce qui est arrivé di-
manche à l'aube, lorsque notre f lotte de la Mé-
diterranée occidentale, sous les ordres de l'a-
miral Somerville, a p énétré dans le g olf e de
Gênes et bombardé de f açon écrasante la base
navale d'où l'exp édition nationale-socialiste
p ourrait s'embarquer p our attaquer le général
Weyg and en Algérie ou en Tunisie.

» Il est juste que l'on fasse sentir au peuple
italien la triste position dans laquelle il a été
placé par M. Mussolini.

» Nous pouvons être sûrs que la guerre en-
trera bientôt dans une phase de violence accrue.
Les Allemands après avoir absorbé la Hongrie
et conduit la Roumanie à d'effrayantes convul-
sions intérieures sont déjà maintenant sur la Mer
Noire. Des armées et des forces d'aviations al-
lemandes considérables sont constituées en Rou-
manie et leurs tentacules ont déjà pénétré en
Bulgarie avec, devons-nous supposer, l'acquies-
cement du gouvernement bulgare. Les terrains
d'aviation sont maintenant occupés par un per-
sonnel allemand au sol. dont le nombre s'élève
à des milliers, afin de permettre à l'aviation al-
lemande d'entrer en action en partant de la
Bulgarie. De nombreux préparatifs ont été faits
pour un mouvement de troupes allemandes en

ou à travers la Bulgarie et peut-être ce mou-
vement en avant a-t-il déjà commencé.

» J'espère que la Bulgarie ne va pas com-
mettre la même erreur. Si elle la commettait,
on aurait vu la Bulgarie, pour la troisième fois
en trente année, s'embarquer dans une guerre
inutile et désastreuse.

Réd. — A propos de cette affirmation de M.
Churchill que le Reich aurait déj à pris pied en
Bulgarie, il convient de rapp eler que le gou-
vernement de Sofia a touj ours démenti formel-
lement la présence de troupes étrangères sur
son territoire.

Les opérations en Libye
vues de Rome

Le maréchal Graziani se retirerait ju squ'à pro-
ximité de Tripoli où il organiserait solidement

la défense
ROME, 10. — Ag. — Dans son éditori al, le

«Telegrafo» écrit que la chute de Benghazi a
douloureusement frappé tous les Italiens. En vé-
rité, Benghazi était l'une des capitales de l'Afri-
que italienne. Au suj et des événements qui ame-
nèrent cette situation, le j ournal écrit :

«Le coup de Sidi El Barrani , effectué par
l'ennemi, les 9 et 10 décembre, a été d'une extrê-
me gravité et eut des conséquences fatales pour
toute la Cyrénaïque. Déj à avant ce coup, les
Anglais, grâce aux concentrations de moyens
mécanisés en Egypte, possédait une nette supé-
riorité. Le coup de Sidi El Barrani , en nous pri-
vant d'une qu antité considérable de chars d'as-
saut , a accentué encore cette supériorité en la
rendant insoutenable. L'adversaire , de sa part ,
a exploité avec habileté son avantage. Il cher-
che à isoler le centre du littoral de la résistan-
ce par des colonnes qui coupaient nos possibi-
lité de communications à l'ouest. II en fut ainsi à
Bardia et à Tobrouk , où les forces italiennes
furent encerclées et isolées et forcées de céder
avec toutes les garnisons et tout le matériel de
guerre.

A travers le plateau de Barce, dans le terri-
toire benghazien, plus dur , plus aride, l'ennemi
a tenté de répéter la manoeuvre déj à mise à
exécution à Tobrouk et à Bardia , c'est- à-dire
à dépasser Benghazi en se dirigeant vers la mer
en isolant et en encerclant ainsi la capitale de
la Cyrénaïque. Le commandement italien a im-
médiatement compris le danger extrême et dé-
plaça toutes ses forces et ses moyens au sud de
la ville, où eurent Heu des combats dont nos bul-
letins on fait mention. Sur les résultats de ces
combats, on ne pouvait nou rri r que peu d'illu-
sions, étant donnée la disproportion initiale des
moyens mécanisés qui s'était déj à vérifiée lors
de la prise de Sidi El Barrani et qui s'aggrave
de j our en j our.»

Le motif
— Mon vieux, c'est ma manière de voir qui

m'empêche de m'engager.
— Tu es donc antimilitariste ?
— Non , je suis myope.
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CORCELLES
à louer dans belle situation
dès maintenant ou époque à
convenir

joli logement
de 3 chambres
bains, chauffage par étage,
part au jardin , arrêt du tram.
S'adr. Agence romande
immobilière , Place Purry I ,
Neuchâtel. 1784

Génisse
jgteffiMfôaHBa grasse de 3 ans

jj fy* S'adresserchez
M. Armand

Jeanneret , Brot-Oes-
8U8. 1793

On cherche à aclieler

1 perceuse multiple IV"
ainsi que

1 machine à tailler par
génération "Mikron "
2 presses à pédale

Oflres sous chi lire G. 30431 B..
il Publici tas  Si-lmler.

A S lsbSB J 1664

Fr. 40.000
On cherche pour le 30

avril 1941 , fr. 40.000.— en
Ire hypothèque sur bon
domaine (seule hypothè-
que). — Ecrire sous chif
fre O. C. 1771, au bu-
reau de l'Impartial. 1771
ITiïMH WffWMTn—1—W
Ralanrp " ?endre avec
OUiailll* plateaux laiton ,
lorca Ui) kilos , 1 petit fourneau
rond , îera a gauffre» , années 1U40
1788, une plaqua fonte ponr foyer
antique.  — S'auresser rue Fritz
Courvoisier 32, garage. Téléphone
2 n 80. 187( 1

Rpccitrlc u" cle,";i »u"Kl>99Ul 19» pour travail u
domicile, un non adoucisseur
pour petite ressort» soignés. —
S'adresser Fabrique de ressorts
Graenicher . Sonvilier. 180H

«% Jnmenls
^
JM du paya si choix

''j X ç __à_4_?^ 9ur a portantes ,
— --—,==5*fc- —¦ sont à vendre ou

échanger contre elievaux de tra-
vail . A vendre aussi quelques
vaches portantes. — S'adresser a
vl K Selrwib , rue de la I '.I IH -
' ;¦•' !« --'i 1.7Vf

huma fi i la uouvei ' iui piacu siu
tlGllUC HUG ble pour peiils tra-
vaux de bureau «t d'horlogerie.
— S'adresser Fabrique « Mimo» .
t u e  de la Serre 11 bis f tH .

O nno Bi \\ plein BO ieil . 2 dm in
JUUO'ûUI , breB cuia ine. chauf-
f ige central , n louer pour époque
à convenir. Prix Fr. 30.— par
mois. S'adresser rue des Tunnels
24. an 1er étau e 180»

i .ntfpmp iil s  "" *¦* a pietKa
UU g CUlCll lù |0uer p0ur époque
convenir. — S'adresser Bonlan-
gazie HAUM*.Vill« au. 180»

Pîpd.J toPPO indépendan t , eon-
rlCU'tl 16110 fort able et discre t .
est cherché. — Faire offres sous
chiffre C. C. 1815 an bureau de
('I MPARTIAL. 1815
a B̂9HBga B̂BB9BigBSBBSBa B̂D

A upiulno l m ,urc et x !it
VCIIUI tJ d'entant a l'état de

neuf. — S'adresser rue du Doubs
127, au 2me étage, a gauche , le
soir. 1797

Faire-part deuil - Impr. CouiTolsler

Monsieur Willy NAGGGLi-STALDER
et famille, in Uni  m en t touché * et émus des nom-

j breuses marques de sympathie reçues pendant ces jours
de cruelle sépar ation qu 'ils viennent de traverser,
adressent à tous ceux qui les leur ont prodiguées leurs
sincères remerciements et leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de Fonds , février 1941. 181*7

nrn in d
Rue du Parc 31 1775

absent
jusqu'au 19 février

HEÉHIË
Hanaages Ire QUALITÉ élasti que
uu a ressort. BAS PH1X. Envois
a choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. I t t  Michel.
sp écialiste . Mercerie 3. I aiiNan-
oe. AS175L, VJbô

TS&ÊD

Jeune le
robuste et de bonne vo-
lonté est demandée pour
nettoyages et aider au
ménage. — Offres écrites
sous chiffre P. S. 1805
au bureau de L'Impartial.

18U6
Hn Àl lAFf l l ln  A, ,  n n i l n  kAr,¦ .« 11 i.uci L I I U  u r- r -u u o , uuu

coiffeur
s'a.iresser chez IH. André

Joeriu, me du Rocher 2. 1818

hnhiuh
Garçon robuste est deman-
dé entre les heures d'école.
S'adresser au Magasin de
fleurs Turtschy, rue L. Ro
bert 59. Entrée de suite.

181 '4

Cbronograpbe
Horloger complet très
au courant tous cali-
bres Valjoux est deman-
dé pour diriger fabrica-
tion. Place d'avenir , on
mettrait au courant
jeune et bon ouvrier. —
Ecrire sous chiffre A.
R. 1822, au bureau de
l'IMPAR TiAL. 18i2

Régleuse Breguet
très au courant de la
retouche soignée, apte
à diriger atelier de ré»
glages, demandée. Pla-
ce stable. — Faire of-
fres écrites sons chiffre
A. S. 1798, an bureau
de l'Impartial. 1798

On demande

1 porteur
de viande
de 15 à 17 ans. — S'adresser à
la Boucherie Heiniger, rue
Numa Droz 8S. 1791

Je cherche jeune

ouvrier boulanger
ainsi qu 'un jeune

ouvrier pâlisHlni
Kntree de suite ou s convenir,
place M l'année. — Faire ofires n
ia Pâtisserie Helfer A
Fleurier. Tel. 102. 17tib

il f INDRE
I meule grès avec auge, une
fournaise à rebloquer avec
pinces , i vide-ba Kues , virolles
à cimenter , 1 moteur courani
continu 1 V, HP , moteurs de
polissage '/, HP , claies en bois
dur, neuves et usagées, quin-
qliels électriques , suspensions ,
divers accessoires pour do-
rage, bocaux , etc. — S'adres-
ser rue de la Serre 62, au
1er étage. 1208 >
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AU TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 16 février, à 15 heures

Une seule audition

ISRAËL EN EGYPTE
de HAENDEL

Oratorio pour soli, demx chœurs, orchestre, clavecin et orgue
Direction : M. Charles Faller

Exécutants : Mme Ellen Benoit, soprane ; Mme Caro Faller, alto ,
M. Hugues Cuénod, ténor ; M. Frank Guibat, baryton ;
If. Robert Mermoud, baryton ; M. ErneU Levy, claveciniste ;
M. André Bourquin, o> ganiste. 178C

La Société Chorale, La Cùaux-de Fond; La Chorale mixte. Le Loole
l 'O R  C H ES ÏR E R O r a / l N D
Prix des places : Parterres, Fr 2.50, 3 50, 4.50; Ga'eries, Fr. 3.50,
5.—, 5 50, 6.50 (taxe communale comprise). Les élèves des écolea
suoérieures de La Ufiaux-de-Fonds paient Fr. 210 à toutes les
p'aces ; ceux des écoles supérieures du Locle bénéficient d'une
ré motion de 50"/» sur le prix des p laces. Location à La Chaux-
de-Fonds : au Magasin de Musique Perregiiux, suce de Witschi
Benguerel ; au Loole : au Magasin de Musique Gh. Huguenin.

DENTIERS ' ST
M. JUILLE^AT Tôiéph. «3.6*
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

A iM&sdcanes,
(ÈjÊÈ&Êf âÉl P'us ^e fatigue .

/ ^Ê Ê W ^/ i ï f f lÈ J h  
maux de pieds

®*  ̂ Wj ?jt0 si vous portez
Modèle léger <jçS
en forme hygiénique

¦jioiRTH Bally-Vasano
«RANDl "ÇORDONNIRI I

Rue Neuve 4 *|r_
La Chaux-de - Fonds P̂~ 1661

BAUX A LOYER - Imnrimerie Courvoisier

ttniUn
Une commission achètera un de ces prochains jours ,
pour l'exportation , des vaches et génisses exemptes
de bacilles de Bang, devant vêler en février ou mars,
Se faire inscrire de suite à l'Oifice Commercial de
l a Société d'Agriculture , rue Daniel Jeanrichard 14,
téléphone 2 44 44. née

l

bon? i
p̂ë39&1

SA40B0 Z 1218

DANSE - Prof- Perregaux m^Ouverture des nouveaux cours : mi-février. Insorip
lions au studio D. Jeanrichaid 17, téléphone 2 44 13 i

I 

Emprunt hypothécaire I
1er rang fr. 38.0C0. - cherché , sur immeuble
bien situé, estimation cadastrale fr. 75.000.-.
Ecrire sous chiffre C. M. 1806 au bureau
de l'Impartial. IKOH

Pur k cadrans
Rioiti li! finissages
pour petites pièces soignées de-
mandés de suite. — S'adresser a
MM. Erard et Perrot, rue
du Donna Ittl, ITÏW

RENAN
| A louer beau logement de
3 pièces au soleil , cuisine , dé-
pendances, jardin. Prix 30,70
francs par mois. Eau, gaz , élec-
tricité. — S'adresser à M.
Ch. Spichiger , rue Léo-
pold Robert H. 1783

On demande A louer on A
acheter en ville.

Petite Maison
de S n 1 pièces , sur deux étages
— Faire offres sous chiflre C. J,
1697, au bureau de ['I M P A R -
TIAL. 1K97

A remettre â Neuchâtel
pour raisons d'âge et de santé,
aux environs de la ville , im-
portant
atelier de serrurerie

et mécanique
avec un immeuble locatif de
bon rapport. L'atelier est d'an-
cienne réputation et possède
une bonne clientèle. Affaire
intéressante pour preneur ca-
pable. — Somme nécessaire
Ir. 40.000.— minimum.
S'adr. Agence romande
immobilière , Place Purry 1,
Neuchâtel , ou Numa Droz
160, La Chaux-de-Fonds. Tél.
2.18.82. 1785

OCCASION
d'acquérir à TBôle à conditions
avantageuses

une maison
de 2 logements
de 3 chambres et dépendances,
buanderie , garage, jardin et
verger 1000 m1. Jolie situation
bon rapport. Capital nécessaire
tr. iO.OOl ) .—

S'adresser A g e n c e
romande immobilière ,
B. deChambrier , Place
Purry 1, Neuchâtel , ou
Numa Droz 160, La Ctiaux-de-
Fonds. Tél. 2.18.82. 1 783

Z pièces
2 appartements de 2 pièces a
louer de suite ou à convenir.
Chauffage centra l, service de
concierge. S'adresser rue du
Parc 136, au 2me étage,

Ida 10 tt 20 heure*. I8ift

Venez à moi vous tous gui étet
fa t igués  et je  vous soulagerai.

Matth. 28. . 7

Madame Léa Vuilleumier et ses enfanls Jean-
Pierre el êrge , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Vuilleumier, à
Genève;

Monsieur et Madame Edgar Vuilleumier, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Heer-Vuilleumier, à La
Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées font part
de la perle douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

1 Monsieur Mereei VdlLLËDMl I
Inspecteur d'assurances

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent , décédé après de grandes souffrances, à
l'âge de 40 ans.

L'enterrement aura lieu au cimetière réformé
de Fribourg mardi 11 février, à 13 h.

Culte pour la famille h 12 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, rue Qrlmoux

24, a 12 h. 30.
Cet avis lient lieu de faire part. 1782

La Commission Scolaire de LaChaux-
de-Fonds, la Direction des Ecoles pri-
maires et la Direction des Ecoles se-
condaires, onl le chagrin d'informer les membres
du Corps enseignant et les élèves des Ecoles pri-
maires et secondaires du décès de

Monsieur

I Charles SPILLNANN I
¦ instituteur et maître de gymnastique.
J 1810

Que Ta volonté toit faite.

Madame Charles Spillmann et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances, du décès de leur très
cher époux, père et parent,

Monsieur

I Charles SPILLNANN
Instituteur

survenu après quelques jours de maladie, à
l'âge de 59 ans.

La Chaux de Fonds, le 8 février 1941.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

I mardi 11 courant, à 15 h.
Départ du domicile è 14 h. 45.
Une urne funéiaire sera déposée devant

le domicile mortuaire: République 13.
Il ne sera pas envoyé de faire part
Prière de ne pas faire- de visites. îsu

Monsieur Alphonse Ghardon-Jeannaret
Madame Vve Soala-Chardon,
Madame et Monsieur Julien Busslère-

Chardon,
Madame et Monsieur Germain Vaucher-

Chardon,
ainsi que lia lamillus parentes et alliées, dans l 'im-
possuiililé de répondre individuellement , expriment ri
chacun leur graiitude Hincère pour les témoi gnages
il'aû ect ion renouvelés à l'égard de leur chère parenin
ainsi que de la sympathie dont ils ont été entouré *
pendant ces ionra de pénihln séparation. 1770

Moniteur Confiant DUCOMMUN <ROSENG,
ses enfants, petits-enfants et familles al-
liées, profondément touchés des très nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment leurs sen-
timents de reconnaissance émue aux personnes qui
ont pris part à leur grand deuil 1801

¦̂ îBHBnî i n̂nBnnnnmni

On demande à acheter umv
ble combiné, ainsi qu'un milieu
de chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A H T I A L  1M5

Ppi'fj n L,a personne qui s'est
rCI UU . permise da prendre ven-
dredi après-midi ' un manchon
d'astrakan noir au magasin Mi-
gros où elle est connue est priés
de- le runpnrler ao dit magasin.

1779

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse 'z :
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1776 Rue sSu Rocher ?



REVU E PU J OUR
L heure de Darlan

La Chaux-de-Eonds. le 10 f évrier.
La situation en France s'est clarif iée , si l'on

p eut dire ! — au cours des dernières 24 heures.
C'est l'amiral Darlan qui est app elé aux resp on-
sabilités, tandis que M. Fland in se retire et que
M. Laval boude. Pourquoi ce dernier s'est-il re-
tiré dans sa tour d'ivoire ? Demandait-il trop?
Et le maréchal a-t-il ref usé de déléguer ses pou-
voirs, voulant rester le chef , le seul, en réalité ,
qui soit véritablement pop ulaire et respecté et
a oui une France digne de ce nom p uisse véri-
tablement f aire conf iance ?

Touj ours est-il qu'aujo urd'hui même Vomirai
Darlan devient vice-p résident du Conseil et de-
meure en même temps ministre de la marine. Son
accession aa pouvoir conf irme la prédominance
comp lète de l 'élément militaire dans la crise
et le redressement f rançais. L'élément civil, f lot-
tant ou f atig ué, comp romis ou usé, cède de p lus
en plus le pa s à Varmèe et à la f lotte. On p arle
en ef f e t  d'un triumvirat Pétain, Darlan, Huntzi-
ker, qui avec Weyg and po ur les colonies, po ur-
suivrait le «redressement dans l'honneur.»

Du côté allemand , comme on le télép hone de
Vichy aux j ournaux romands, on semble accueil-
lir f avorablement la nouvelle combinaison p ré-
vue. Darlan f u t  touj ours respecté et considéré
à Berlin. D'autre pa rt , l'Allemagne ne saurait
mettre en doute maintenant la bonne volonté
du maréchal, qui af f i rme p oursuivre la p olitique
de Montoire et lui donne un négociateur contre
qui ne saurait p révaloir aucune des susp icions
que soulevait à tort ou à raison la p ersonnalité
de M. Flandin. Dès lors, il semble qu'on p uisse
s'attendre d'ici quelques j ours à une détente.
Sans doute y awa-t-il des aj ustements comp lé-
mentaires. Peut-être même M. Laval reviendra-
t-tl à la surf ace. Mais la France semble avoir
réussi à donner les garanties voulues â Berlin
sans sacrif ier sa puissance en Méditerranée et
son indép endance dans les limites de l'armis-
tice.

L'avenir, un avenir proche, dira si nous som-
mes en f ace d'une stabilisation eff ective ou d'u-
ne simp le trêve.

Résumé de nouvelles.

— La chute de Benghazi et la menace britan-
nique sur la Trip olitaine sont considérées com-
me les évéements da j our. On croit que les Ita-
liens off riront une r ésistance eff icace dans le
camp solidement retranché de Trip oli. Mais qui
eut cru tt y a quelques mçis à un recul de cette
envergure et à une avance aussi rap ide des trou-
p es anglaises ? La général Wavell app liqua, dit-
on, la méthode qui a si bien réussi aux Alle-
mands lors des camp agnes de Pologne et de
France.

— Les résultats obtenus sont soulignés au-
j ourd'hui p ar M. Churchill qui , s'adressant au
peuple anglais , a fait le bilan des victoires de
Libye. « Certainement, a dit le Premier britanni-
que, nos aff aires ont p rospéré dep uis quatre ou
cinq mois. D'abord, l'Allemagne n'a pa s encore
osé tenter l'invasion de Vile. D'autre p art, si
nous ne po uvions rép ondre que par une tonne
de bombes aux trois ou quatre tonnes qu'on dé-
versait sur nos villes, nos disp ositions sont p rises
po ur que cette p rop ortion soit bientôt renversée.
Enf in en Grèce, en Liby e, dans toute VAf rique ,
l'Italie a été mise constamment en échec, ap rès
avoir cru qu'elle parviendrait f acilement à se
tailler un emp ire au détriment de la France,
f rapp ée dans le dos.» M. Churchill a f élicité les
Grecs de leur héroïque résistance, en même
temps qu'il adressait un message d'esp oir et de
conf iance aux armées des généraux Wavell et
Wilson.

— Nuancée d'humour, et p arf ois même de
comp araisons bibliques, le discours de M. Chur-
chill contient en outre des pré cisions intéressan-
tes sur le bombardement de Gênes, p ort d'atta-
che, estime la presse anglaise, d'un débarque-
ment allemand éventuel en Af rique. Le Premier
anglais a également ajo uté qu'il croyait les
troupe s allemandes en Bulgarie — ce que Sof ia
dément — et proclamé sa conviction dans une
tentative d'invasion très proche.

P. B.

A l'Ex|6rittur
LE GENERAL BERGONZOLI EST CAPTURE

Reuter. — On apprend que le commandant de
corps d'armée Italien dont la capture à Benghazi
a été annoncée dans un récent communiqué offi-
ciel du Caire est le général Annibale Bergonzofl,
qui fut le défenseur de Bardia.

Un autobus fait une chute
de 150 mètres

La neige amortit le choc

BELGRADE, 10. — D. N. B. — Un autobus
transpor tant sept personnes, a fait une chute de
150 mètres dans un ravin qui borde la route du
col de Tchaker, au-dessus de Petsovo. La neige
amoncelée, réussit à amortir le choc et les occu-
pants de l'autobus ne furent que grièvement bles-
sés.

Ce col, dont l'altitude est de 2.000 mètres et
Oui relie la Bulgarie au Monténégro, a été in-
terdit à ia circulation, à la suite de cet accident,

L'aide américaine votée par la Chambre des représentants
Après la cnutie de Benghazi

Le départ de N. Flandin
Echange de Satires Handin-Péiain

VICHY, 10. — ATS — M. Pierre-Etienne
Flandin a adressé au maréchal Pétain la lettre
suivante :

Vichy, le 8 février 1941.
Monsieur le maréchal.

Vous m'avez désigné, le 14 décembre 1940
pour remplir les fonctions de ministre des affai-
res étrangères à la suite d'événsments de po-
litique intérieure auxquels j e n'avais aucune
part et j e me suis consacré à la tâche que vous
m'avez désignée vous-même : pratiquer une po-
litique de collaboration dans le respect des con-
ditions d'armistice avec dignité et dans l'hon-
neur. Il n'a pas dépendu de moi que je ne
puisse poursuivre cette politique. Le développe-
ment des circonstances m'a conduit à le cons-
tater.

J'ai donc l'honneur de vous prier d'accepter
ma démission. J'espère que ce geste sera com-
pris et interprété par tous les Français comme
l'expression du devoir qui nous incombe pour le
salut de la patrie de vous faciliter votre lourde
tâche et de rester unis autour de vous.

Veuillez agréer , Monsieur le maréchal , les
assurances de mon respectueux et fidèle dé-
vouement.

(Signé) Pierre-Etienne FLANDIN.
En rép onse à cette lettre , le maréchal Pétain

a f ait p arvenir à M. Flandin la lettre suivante :
Vichy, le 9 février 1941.

Vous avez bien voulu me remettre votre dé-
mission de ministre des affaires étrangères. Je
tiens, en l'acceptant , à vous remercier de tout
le dévouement et de toute la j oyauté dont vous
avez fait preuve dans un poste difficile que vous
n'avez point recherché et où seule ma conscien-
ce vous avait appelé le 14 décembre 1940.

En quittant le gouvernement, vous vous sa-
crifiez pour la France.

Votre geste de noble désintéressement sera
compris et apprécié.

Croyez, mon cher président , à l'assurance de
mes sentiments d'affectueuse sympathie

(Signé) Philippe PETAIN.

Vers on bouleversement
ministériel ?

DNB — On s'attend lundi ou mardi â un re-
maniement du gouvernement f ran çais. Tous les
ministres seraient changés, â l' excep tion de l'a-
miral Darlan, du général Huntziker et p eut-être
de M. Barthélémy, ministre de la j ustice, nom-
mé récemment.

On déclare de diff érents côtés que le non-
veau Cabinet aurait f ortement le caractère d'un
gouvernement de f onctionnaires.

M. Laval refuse un poste
de ministre

Ag. — Samedi, le communiqué suivant a été
publié :

Le maréchal Pétain, chef de l'Etat, poursui-
vant la politique de Montoire. a proposé à M.
Laval d'entrer dans le gouvernement comme
ministre d'Etat , membre d'un comité de direc-
tion.

Le président Laval a décliné l'offre du maré-
chal. 

Laide américaine à la
Grande-Bretagne
Le débat de Washington

WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le débat
sur le proj et d'aide aux démocraties tire à sa
fin à la Chambre des représentants. Après avoir
provisoirement décidé de limiter à un milliard
300 millions de dollars le plafond de valeurs de
l'équipement militaire appartenant aux forces
américaines ou pour lequel dss crédits ont été
votés qui pourraient être cédés à des gouverne-
ments étrangers, la Chambre a repoussé un
amendement aux termes duquel l'envoi de trou-
pes américaines en dehors des eaux territoria-
les de l'hémisphère occidental , aurait été inter-
dit.

PAR 260 VOIX CONTRE 165,
LA CHAMBRE AMERICAINE A VOTE LA LOI

PROPOSEE PAR LE GOUVERNEMENT
WASHINGTON 10. — United Press. — Le

projet de loi touchant l'aide à la Grande-Bre-
tagne qui vient d'être accepté par la Chambre
des représentants par 260 voix contre 165, pré-
voit que le montant total des armements ap-
partenant à l'armée et à la flote que le prési-
dent pourra accorder à la démocratie en guerre,
ne pourra pas surpasser la somme de un mil-
liard 300 millions de dollars.

Cette clause ne limite pourtant pas les com-
mandes qui pourront être passées postérieure-
ment. Une adj onction prévoyant que le montant
total de l'aide à la Grande-Bretagne ne devrait
pas surpasser 7 milliards a été repoussée par
122 voix contre 38.

Le projet de loi tel qu'il se présente dans sa
forme acceptée par la Chambre des représen-
tants, prévoit que les pleins-pouvoirs accordés

au président, en ce qui concerne l'aide aux dé-
mocraties, cesseront le 30 Juin 1943 ou bien mê-
me avant si une maj orité du Congrès en décide
ainsi.

L'acceptation de ce proj et de loi ne touche en
aucune manière l'acte de neutralité qui reste
touj ours en vigueur , ce qui veut dire entre au-
tre qu 'aucun navire américain ne peut se ren-
dre dans une zone de guerre — par conséquent
aucun convoi ne pourra être escorté par des
navires de guerre américains.

C'est désormais le Sénat qui devra prendre la
dernière décision.

Le bombardement de 66nes
LONDRES, 10. — L'Amirauté communique :

Un bombardement très violent de la base ita-
lienne de Gênes a été entrep ris p ar nos f orces
navales à l'aube de dimanche. Aucun détail n'est
encore disp onible, mais les. rapp orts préliminai-
res indiquent que l'op ération f ut  couronnée de
grand succès. Les f orces qui ellectuèrent ce
bombardement comp rennent des unités lourdes
et légères.

Les obj ectifs atteints
L'Amirauté anglaise publie le communiqué

suivant , dimanche soir :
Des renseignements plus détaillés ont main-

tenant été reçus au suiet de nos opérations
contre les bases italiennes dans le golfe dï Gê-
nes. Ces renseignements indiquen t que le bom-
bardemen t naval et aérien fut encore plus réus-
si qu'on ne l'avait cru au premier abord. Nos
forces, sous le commandement du vice-amiral
sir James Somerville, comprenaient les vais-
seaux de Sa Majesté « Renown », « Malaya »,
« Ark Royal », « Sheffield », accompagnés de
forces légères. TLes obj ectifs militaires dans et
aux abords du port de Gênes furent soumis à
un bombardement au cours duquel plus de 300
tonnes d'obus furent tirées.

Les résultats suivants furen t observés : L'u-
sine et les manufactures électriques Ansaldo ,
l'usine de chaudières Ansaldo furent fortement
atteintes et de grands incendies éclatèrent. La
centrale électrique principale du port, qui four-
nit également la force motrice oou r les che-
mins de fer, fut sérieusement endommagée et
mise en feu. Plusieurs coups furent également
enregistrés sur les cales sèches et sur les dé-
pôts ainsi qui sur les installations portuaires
entourant le port intérieur. Dans ces cas éga-
lement des incendies considérables éclatèrent.
La principale installation de mazout et les ci-
ternes de carburant furent atteintes de façon
répétée, comme le furent un certain nombre de
navires ravitailleurs et la gare principale des
marchandises.

Plusieurs tonnes de bombes explosives et un
grand nombre de bombes incendiaires furent lâ-
chées par les avions de la marine sur la raffi-
nerie de pétrole de la Anic , à Livourne, et d'au-
tres obj ectifs dans le voisinage. La raffinerie
Anic est une des plus grandes et olus impor-
tantes installation s pétrolières de l'Italie.

La démission de M. Flandin

Dernière heure
La mission de M. Hopklns est terminée

LONDRES, 10. — Reuter. — L'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, annonce que le re-
présentant personnel de M. Roosevelt, M. Hop-
kins. a terminé sa mission en Angleterre. M.
Hopkins est reparti pour les Etats-Unis.

Le bombardement de Gênes
Le communiqué italien

ROME, 10. — Stefani. — Le quartier général
des forces italiennes communique an suj et du
bombardement de Gênes :

A l'aube du 9 février, une formation navale
ennemie, favorisée par le brouillard , s'est pré-
sentée au large de Gênes. Malgré la prompte
intervention des batteries côtières de la mari-
ne royale, les salves ennemies, qui n'ont pas
atteint d'obj ectifs de caractère militaire, ont
toutefois causé 72 morts et 220 blessés, selon
les chiffres actuellement connus. Des dégâts
Importants furent causés aux habitations civi-
les. Le calme et la discipline de la population
génoise furent au-dessus de tout éloge. Une de
nos formations aériennes a rejo int dans l'après-
midi les navires ennemis atteignant avec des
bombes l'avant d'un croiseur.

Des avions anglais ont également effectué
des incursions sur Livourne et les environs de
Pise. Aucun dégât n'a été causé. Un avion en-
nemi a été abattu à Livourne.

La guerre aérienne
Le bâtiment de Sainte-Sophie de Salonique

bombardé
ATHENES. 10. — L'Agence d'Athènes dit que

Sainte-Sophie de Salonique a été l'obj et d'un
violent bombardement et qu 'entre autres la cé-
lèbre coupole a été traversée par une bombe.

Des avions allemands sur l'Islande
BERLIN, 10. — D. N. B. - Des avions alle-

mands ont survolé dimanch e Rej kiavik , capita-
le de l'Islande et ont ouvert le feu avec succès
sur des avions anglais qui se trouvaient sur un

aérodrome. Les avions allemands ont regagné
leur base.

De nouveaux raids sur Londres
BERLIN. 10. — Londres a été attaqué par

des avions allemands , au cours de la nuit de di-
manche à lundi. Une autre attaque efficace fut
diri gée sur des aérodromes et buts stratégiques
de l'Angleterre orientale.

Le ravitaillement des populations françaises
par l'Amérique

VICHY, 10. — On mande de Washington que
M. Henri Haye, ambassadeur de France , s'est
entretenu avec le président Roosevelt du pro-
blème du ravitaillement des populations de Fran-
ce et d'Afrique du nord.

En Suisse
En Valais

Le tirage de la iam* tranche
de la Loterie romande

CHAMPERY. 10. — La 18me tranche de la
Loterie romande a été tirée samedi à Cham-
péry, qui pour la circonstance avait revêtu ses
atours de fête. Drapeaux et oriflammes déco-
raient les façades des chalets champérolains ,
au style si caractéristi que.

Citons parmi les personnalités présentes à la
réception aimablement offerte par la municipa-
lité de la belle station valaisanne : les repré-
sentants des gouvernements cantonaux : MM.
Troillet et Fama, conseillers d'Etat valaisans ;
de Lavallaz , présid ent du Grand Conseil , et
Delacoste , président de la ville de Monthey ;
Fischer (Vaud) : Casai et Pugin (Genève); Cor-
boz (Fribourg) ; M. Bkrman, conseiller aux E-
tats du Valais ; MM . les préfets Vauthey (Mon -
they) et Haegler (St-Maurice) ; enfin les délé-
gués des cinq sections cantonales de la Loterie
romande.

Après un bref échange de paroles aimables
entre M. Eueèn e Simon , pré sident de la Loterie
romande et M. March ay, président de la commu-
ne de Champéry, les sociétaires de la Loterie
se rendirent à l'Hôtel des Alpes où avait lieu la
séance officielle.

La gestion du comité et les comptes sont ra-
pidement approuvés, puis l'assemblée liquida di-
verses question s administratives . Le tirage de
la prochaine tranch e aura lieu le 5 avri l pro-
chain à Genève. Un nouveau plan de tirage pré-
voyant une augmentation de 600 lots , est adopté.
Puis la séance est levée.

Au cours des dernières heures de cette j our-
née bien remplie , il y eut des discours de M.
le conseiller d'Etat Troillet oui salua ses hôtes
au nom du gouvernement du Valais ; de M.
Eugène Simon, présiden t de la Loterie, qui re-
mercia les autorités valaisannes et locales de
leur si chaleureuse réception ; de M. le conseil-
ler d'Etat vaudois Fischer, l'un des animateurs
de la Loterie romande.

Les préliminaire s oratoires étant ainsi dûment
accomplis, M. Oberlin . vice-président du comité
de direction de la Loterie romande, procéda
avec l'assistance de M. le notaire de Torrenté ,
au tirage des lots.

Résultats du tirage
Voici la liste des lots :
Tous les billets se terminan t par 1 gagnan t

5 francs.
Les billets se terminant par 4 gagnent 10

francs.
Les billets se terminant par 83 gagnent 30

francs.
Les billets se terminant par 155, 009 et 881

gagnent 50 francs.
Les billets se terminant par 585 gagnen t

100 francs.
Les billets se terminant par 8543, 7171, 7070 et

2816 gagnant 500 francs.
Gagnent 1000 francs les billets :

054,266, 199,159, 221,749, 096,020, 017.382. 097.438,
295,464, 156,081, 122,791, 252,778, 203,706, 270.500,
136,515, 029,580, 001,462, 227,075, 044,651, 138.941.
085,279, 042,443, 206,676, 078,508, 107,935. 021.633,
081,886, 173,029, 062,364, 100,941, 013,365, 283,784,
179,975, 115,175, 027,817, 104,740, 241,112. 111,970.
292,082, 024,000, 037,761, 276,601, 248,081, 295,823,
153,069, 226,609, 172,696, 223,845, 114,253. 205,109.
200,150, 123,636, 027,086, 069,393, 168,640. 253.396,
110,724, 118,261, 041,343, 055,141, 132,673, 055,951.

Les quatre billets suivants gagnent chacun
5000 francs : 171,141, 071,255, 103,803, 215,539.

Les deux lots de 10,000 francs sont attribués
aux billets No : 277,630, 204,163.

Le lot de 20,000 francs est gagné par le billet
No 283,400.

Le gros lot de 60,000 francs est gagné par le
billet portant le numéro 165,293.

La liste officielle peut être consultée chez tou s
les dépositaires. Cette liste seule fait foi.

Xa Ghaux~de-p onds
Après les courses de Cortina d'Ampezzo

Dans la page sportive, de lundi , nous annon-
çons qu 'une réception d'enthousiasme est réser-
vée aux deux champions chaux-de-fonniers du
ski , Willy Bernath et Freîburghaus , lors de
leur retour de courses internationales. Le Ski-
Club a fait diligence pour connaître l'heure de
leur arrivée, mais n'a pu obtenir de précisions à
ce suj et et l'on pense que nos as ,Qui sont actuel-
lement en séj our à Venise, se rendront immé-
diatement à Saint-Moritz pour participer aux
épreuves nationales. Si entre temps MM. Freî-
burghaus et Bernath se décidaient à faire un
crochet par La Chaux-de-Fonds, avant de se
rendre dans les Grisons, leur société ne man-
querait pas de leur faire les honneurs qu 'ils mé-
ritent au cours d'une réception intime.


