
là vraie France el Ie§ erreur» pa$$ée$
A prog»o* «8* la publication du «Livre faune»

Genève, le 2 j anvier.
La p ublication du « Livre ja une », en France,

a été éminemment utile parce qu il importe de
rappeler, de temp s en temps, aux op inions p ubli-
ques, volontiers puérile s, c'est-à-dire assez in-
cap ables de se f ixer à une idée, qu'il y a des
responsabil ités à l 'état de choses p résent , et que
ces responsabilités, sinon dans l'origine même
du conf lit , du moins dans les circonstances de
son éclatement, ont été p resque unilatérales.
Remontrer, par des documents irréf utables, que
l'esprit de Munich a f ait f aillite de la volonté
délibérée de la seule Allemagne , c'est une vérité
qu'il f aut redire après l'avoir établie. Et la do-
cumentation du « Livre jaune » est, à cet égard,
d'une telle éloquence, que seul un p arti pris
d ignorance , ou la volonté de déf ormation des
laits, pourraient se ref user â l'illumination de sa
clarté.

On aurait tort , cependant, de croire qu'il suf -
f ise de la divulgation des documents diploma-
tiques qui avertirent à temps la France de la
p ossible collusion germano-russe, alors qu'on se
berçait , à Londres et à Paris , de l'esp oir insen-
sé d'amener le bolchévisme à servir les démo-
craties occidentales, po ur qu'on nous persuade
qu'on savait p arf aitement, au Quai-d 'Orsay et
au Foreign Of f i c e , de quoi il allait retourner. La
vérité est autre.

Jusqu'à la dernière minute, on a été dup e ; il
a f allu la brè 'e dép èche de l'agence off iciel le
allemande : « Le Reich et la Russie vont s:gner
demain un pacte de non-agression ». p our que
les écailles tombassent des y eux au tout dernier
moment, c'est-à-dire trop tard. C'est l'histoire
au grand iour d'hier.

Nous nous exp liquons p arf aitement que des
services diplomatiques, qu'il imp orte de ne pas
conf ondre avec la p ersonnalité ministérielle qiù
est censée leur impr imer des directives, — qu'ils
ont accoutumé de ne suivre que dans les lim'tes
de l'app robation qu ils y donnent ; cela c'est le
secret de Polichinelle... —, tentent auj ourd 'hui
de p rouver, selon la démonstration de « Candi-
de », qu'ils n'ont p as p u se tromp er et que le
mouton rouge devait , par a plus b divisé par z,
servir le loup hitlérien. Nous avons toutes rai-
sons de croire le contraire .

Ceux qui, de la coulisse , soutinrent si f ort
l'accession de la Russie à la Société des Na-
tions, — point de dép art de l'action désormais
déterminante que priren t les gens de Moscou
dans la conduite des af f a ires  de l 'Europ e —, sont
demeurés depuis aux leviers de commande. Les
ministres ont changé ; les éminences grises sont
restées inamovibles. Et ce sont ces éminences
grises qui ont poussé â la gageure d'aile' cher-
cher, dans un Etat qui n'avait rien à attendre de
bon pou r lui que des tourmentes de la guerre,
an app ui tutêlaire contre la menace d'agression
allemande.

Nous ne saurions, quelles que f ussent nos
sy mpathies et nos voeux quant au déroulement
du conf lit présent , nous ref user à voir la lumière
en p lein j our. Des f autes énormes ont été com-
mises par les politiciens de l'école de Briand ,
et c'est compter un peu trop sur la complai-

sance du lecteur imp artial pour essayer de lui
f aire accroire que ces augwes n'aient pas été
f inalement dupé s. -Reconnaissons d'ailleurs qu'il
n'était p as f acile à ceux qui avaient intronisé la
Russie à Genève de paraître èe déf ier d'elle
l'heure de l 'épre uve venue. Si on ne les avait
pas rencontrés si conf iants , on eût p u douter
de leur clairvoyance ; c'est bien là le dernier
aveu auquel se résignera un dipl omate prof es-
sionnel.

Aussi bien est-il hautement impro bable que
l'avertissement du ministre de France à Sof ia,
sur la po ssibilité d'un accord entre Berlin et
Moscou, aujourd 'hui apporté comme une p reuve
de persp icacité (indéniable dans ce f onctionnai-
re) , soit tombé à Paris, au moment opportun ,
dans des oreilles autres que volontairement
sourdes. Il dérangeait trop d'illusions po ur qu'on
y crût. Et l'on continua d'aller de l'avant. Par
« on », il f aut  entendre, non les ministres, mais
la f orce acquise des bureaux. \Qu'on s'étonnâ t aujourd 'hui du résultat de
cette obstination à f aire conf iance à Moscou
toujours et quand même, il f audrait pour cela
une bonne dose de naïveté. II en f aut une autqe,
et p lus considérable encore, pow qu'on tente 'de
nous p ersuader que jam ais gens ne virent pf t is
clair que ces aveugles. L'humble et triste vérité
est qu'ils f uren t « roulés » comme p oisson dans
la f arine.
(Voir suite en 2m; feuille ) Tonv ROCHEJ

L instruction militaire préparatoire
Pour préparer des détenseurs au pays

(P. S. M )  Dans sa séance de vendredi , la
dernière de l'année , le Conseil fédéral a adopté
le message et le projet de loi relatif à l'intro-
duction , à titre obligatoire , de l'instruction mi-
taire préparatoire pour la jeunesse masculine
de 16 à 20 ans Les deux articles revisés de
la loi sur l'organisation militaire recevraient la
teneur suivante :

Art . 103. — La Confédération veille, d'enten-
te avec les canton s, à ce que tout Suisse, dès
l'âge de 16 ans j usqu'à ce qu 'il soit en âge de
servir , reçoive une instruction militaire qui le
prépare au service.

L'instruction militaire préparatoire comprend
les cours suivants :

a) l'enseignement préparatoire de la gymnas-
tique pour les j eunes gens de 16, 17 et 18 ans :

b) des cours de j eunes tireurs de 17 et 18
ans ;

c) des cours militaire s préparatoires pour les
j eunes gens de 19 ans reconnus aptes au ser-
vice.

La participation aux cours pour jeunes tireurs
et aux cours militaires préparatoires prévus
sous lettre b et c est obligatoire. Sont tenus
de suivre l'enseignement préparatoire de la
gymnastique prévu sous lettre a seulement les
j eunes gens qui n'ont pas atteint le minimum
prescrit lors de l'examen de gymnastique obli-
gatoire qui aura l'eu chaque année.

Les officiers subalternes et les sous-officiers
de l'élite sont tenus de donner , dans les cours
préparatoire s militaires , l'enseignement dont ils
sont chargés par les autorités militaires de la
Confédération et des cantons .

Un examen des aptitudes physiques a lieu lors
du recrutement.

Art. 104. — La Confédération soutient les as-
sociations et encourage les efforts qui , dans l'in-
térêt de la défense nationale , visent à donner
une éducation physique aux jeunes Suisses
ayant accompl i leur scolarité obligatoire.

Le message à l'appui de cette importante re-
vision de la loi sur l'organisation militaire sou-
ligne que la préparation de la jeunesse mascu-
line au service militaire remonte chez nous à
l'époque de l'ancienne Confédération. On n 'igno-
re pas non plus le rôle que les corps de cadets
j ouèrent dans notre pays. La loi de 1874 créait
déj à l'instruction préparatoire. Mais elle ne fut
pas appliquée , ou ne le fut qu 'imparfaitement. La
loi de 1907, qui est touj ours en vigueur , n'a pas
créé l'obligation pour les jeunes gens sortis de
l'école. Malgré l 'heureux développement , au
cours de ces dernières années, de l'enseigne-
ment gymnasti que prépar atoire et des cours des
j eunes tireurs, l ' instruction préparatoire doit
auj ourd'hui , pour des raisons faciles à compren-
dre , devenir obligatoire. La tactique moderne ,
le perfectionnement et la spécialisation de l'ar-
mement ont créé des exigences nouvelles , et
l'école de recrues ne peut former des troupes et
des cadres aptes au service actif que si toutes
les recrues se présentent avec une préparation
sérieuse.

(Voir suite en 2m f euille J

Les femmes
prêtent leur

concours

En Fraiiice

Pour la
défense nat ionale

Dans une usine d'aviation , jeu-
nes femmes posant des rivets.

Une mission
turque â Paris

Négociations diplo-
matiques

M. Numan Menemencioclu , se-
crétaire général des Affaires
étiangères de Turquie , chef de
la mission turque à Paris, pho-
tographié à l'hôtel où il est des-

cendu.

Les j ournaux ont raconté l'autre j our, sur le ton
du persiflage le plus badin , l'aventure d'une petite
Américaine de 19 ans , qui aurait bien voulu être
pilote civil d'aviation , mais qui ne le pouvait pas,
parce que , décidément, elle était trop petite !

En effet.
Pour obtenir , en Amérique , son brevet de pilote

civil , le candidat , ou la candidate , doit mesurer
5 pieds 2 pouces ( 1 m. 57). Il faut pouvoir ,
quand on est assis, avoir le pied sur la pédale et
l'oeil au voyant.

Or Miss Kathleen Hildebrand , de Kansas City,
ne mesurait que 5 pieds I pouce. Elle ne put pas-
ser l'examen.

Mais c'était une j eune fille résolue. Elle ne se
tint pas pour battue. Elle n'avait que dix-neuf ans ;
à cet âge, on n'a pas achevé sa croissance. Il lui
manquait un pouce, elle le gagnerait. Il ne s'agis-
sait pas de forcer la nature , mais seulement de la
presser un peu.

Elle commença donc à se livrer à de ju dicieux
exercices d'étirement. Elle allait tendant le cou, la
taille droite, ne rencontrait pas une échelle sans v
grimper à la force des bras, ne passait pas sous
une porte qu 'elle ne tâchât d'en atteindre le cham-
branle du bout des doigts.

Le iour de l'examen , elle resta sagement au lit
jusq u'à midi , pour que le travail de bureau ne tas-
sât pas ses vertèbres. Elle pensait à tout.

Tant de zèle eut sa récompense. Sous la toise, la
petite Kathleen atteignit la taille réglementaire.

Et ces moqueurs de journalistes de conclure :
« Il fallait 5 pieds 2 pouces... Sans doute le j uge
attendri v avait-t-il mis le sien ! »

Eh bien , pas du tout !
Le j uge n'a pas triché.
On peut bien grandir... avec un peu de volonté

et beaucoup d'entraînement...
Et il y a même, chose curieuse, non seulement

des gens, mais des tunnels qui grandissent ! C'est
ainsi que j 'ai découpé à votre intention l'entrefilet
suivant qui le prouve :

Tout change ou tout grandit... même la longueur
des tunnels !

Au cours d'une récente mensuration du tun-
nel du Gotthard. on a constaté que les anciens
instruments de mesures subissaient certaines
influences qui modifiaient les résultats obtenus.
D'après les indications données par M. H,
Zolly, ingénieur en chef du service topographi -
que fédéral , la longueur du tunnel du Gotthard
est exactement de 15,002.64 mètres , alors que le
chiffre officiel était j us qu 'ici de 14,997.89 mè-
tres. Le tunnel du Gettliard s'est donc... allongé
de 4.74 mètres 1

Peut-être , dira-t-on , que cela provient du fait que
le Gothard se monte le col...

Mais si un tunnel peut s'allonger de 4.75 m. en
un quart de siècle, une petite Américaine de 19
ans 1 peut bien , avec de l'exercice gagner 1 pouce 1
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

*•" Fr. 80.—
Six mo!; lit.—Trois mois 5.—
Un mois 1.70

Pot.r l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mol» • 4.50

Prix réduits pour certains payr.,
¦re renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i 31i
Téléphone 2 13 9S

Un modèle de mère, c'est l'hippopotame naine
du Parc zoologique de Vincennes qui a mis,
l'autre j our, son premier né au monde.

Celui-ci est de la grosseur d'un petit chien, il
a la peau luisante comme père et mère. Cette
dernière l'entoure dess oins les plus attentifs et
ne le quitte pas des yeux afin que personne ue
l'approche.

Ouand il veut téter , placide , elle se met sur
le dos, heureuse de ce rôle nouveau.

En revanche , elle est devenue la plus mauvai-
se épouse que l'on puisse voir.

Interdiction au jeune père de voir de près son
petit.

Pour avoir essayé d'enfreindre ses consignes,
le malheureux père s'est fait mordre par son
épouse — et de quelles dents ! — et il en con-
serve dans la partie ta /plus charnue de son in-
dividu , un souvenir encore cuisant

Plale rniié

On protège les
sources d'énergie

électrique

Précautions indispensables

Travaux de protection avec des I
sacs de sable dans une usine hy- |

dro-électrique de l'Est.

«as»

Sur le front Est

L'armée finlandaise a évacué le
bétail : voici un soldat finlan-
dais en train de traire une vache.

40»

Ravitaill ement
à domicile
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Pourquoi était-elle close ? M. Marnié avait-il
peur de l'air, du prin temps ? Craignait-il le
Joyeux vacarme du boulevard, ses trépidations,
ses cris, son rire plus puissant crue le tumulte du
dix-roues Madeleine Bastille ?

— Alors, mademoiselle ? répondit le vieux j eu-
ne homme avec un trémolo. Je vous prie de ré-
pondre à deux ou trois demandes.

— C'est mon devoir.
— Il s'agit d'un changement de situation.
Croquette ouvrit le plus qu'elle put ses yeux

et sa bouche ronde.
— On veut m'augmenter ! s'êcria-t-elle. .
Le Qrand-Maraié souriait :
— Mieux que ca_
— Non impossible ! On me nomme chef de

rayon
— Mieux " que ca.„
— Je renonce , monsieur !
— On veu t vous faire quitter la maison pour

touj ou rs, chuchota-t-il d'un air épouvantable-
ment entendu.

Croquette, qui s'était levée â moitié, s'affais-
sa.

— On tne met à la porte.
M. Marnié riait, D était doux et sinistré II se

croyait à tort, de la race qui échafaude des fa r-
ces et urépare des coups de théâtre.

— Ne tremblez pas. Je n'aurais pas dit: mieux
que ça ! Voyons I

— Je ne puis comprendre...
— Quel âge avez-vous ?
— Presque 20 ans.
— Vous nabitez avenue Kiébert. n 'est-ce pas ?
— C'est un quartier agréable.
— On m'a dit que vos parents avaient eu des

rrvers de fortune. Vous occupiez autrefois «ne
situation plus élevée.

— C'est vrai, beaucoup plus élevée, répondit-
elle avec assurance, se rappelant que le proprié-
taire de l'immeuble les avait privés d'une cham-
bre au septième qui leur était bien utile.

M Marnié respira profondément
— Je voudrais un conseil, un conseil de vous.

J'ai l'intention de me marier...
— Si vous aimez, fit-elle gravement, c'est un

proj et loyal et recornmandable.
M. Marnié s'agitait
— Si j'aime, dites-vous ? Mais j'aime, made-

moiselle ! Il y a trois mois que j'aime ! Et que
j e voudrais le dire, mais les circonstances, la dif-
férence de fortune.„

Il mettait et enlevait son lorgnon , grattait le
drap vert du bureau. Au rebours de tous ses
contemporains , il n 'était pas habitué à faire des
déclarations.

— Vous aimez ? prononca-t-elle d'une voix
presque basse.

— Oui , mademoiselle ! J aime ! et j e puis vous
le dire. Celle que j'aime, celle que je veux épou-
ser™

— C'est ?... Oh ! Pardon. Comme j e suis cu-
rieuse !

Il se leva, déploya un grand geste raide, un
geste de Victor Boucher.

— Non... Vous n'êtes pas curieuse. Vous êtes
exquise. Celle que j'aime , c'est vous. Vous se-
rez ma femme... Ne dites rien ! Je connais mon

avenir, assez brillant. Puisque je vous dis que
j e vous aime ! Vous acceptez n'est-œ pas ? Je
puis en parler à mon tuteur ?

— Votre tuteur ?
— Je suis orphelin. Et j'ai touj ours considère

que la mission d'un tuteui n'était pas remplie
parce qu 'on atteignait la maj orité. Je vous arrê-
te avant d'avoir votre réponse. Pas de remercie-
ments 1 J'obéis à mon coeur. Je vous demande
simplement le secret pendant quelques j ours,
pour le personnel du magasin. Au bout du mois
vous quitterez la maison. Je vous laisse libre de
fixer vous-uiême la date de notre mariage. Di-
tes-moi seulement oui— C'est tout ce que j'exi-
ge-

— Avant de vous dire oui, monsieur, soyez as-
suré de toute ma reconnaissance... Remarquer
une simple vendeuse 1

— Oh ! Une vendeuse tellement supérieure aux
autres, par l'intelligence , par la beauté 1

— Avant de vous dire oui , il faut que j e vous
confesse mes idées personnelles. Je n 'tipouseral
j amais un homme qui ne remplirait pas les con-
ditions que j'ai déterminées. Quel sport faites-
vous ?

— Je n'ai guère le temps ! Je lis beaucoup,
Ma mère a un pianola. Ça me distrait

— Vous faites tout de même du rowing ?
— Je n 'aurais que le Bois de Boulogne 1
— Du rugby ?
— Rassurez-vous, mademoiselle. Je ne voua

délaisserai pas pour courir les matches. On ne
me ramènera pas de ces j eux brutaux avec un ti-
bia cassé.

— Du vélo ?
— J'en ai usé. Il fatigue mes reins.
— J'ai des idées, voyez-vous. Possédez-vous

un mètre ?
M. Marnié en trouv .t un dans le tiroir de gau-

che.

— Ce n'est pas vos manquer de respect que
de vous demander d'hlever votre veston ?

— Je ne vois pas
— Si ! Enlevez-le ensuite j e vous répondrai...
— Je ne vous savis pas capricieuse
— Comme une chvre, monsieur !
Il s'exécuta sans mthousiasme Gravement

Croquette prit le ton du bras.
— Seize centimètîs I Excusez-moi, mais j e

me suis juré de n'épuser qu 'un homme qui au-
rait le double. Faitesdes exercices. Nous avons
de fort bons appareil La machine à ramer est.
excellente. Dans vrj e bureau même, vous
pourriez mettre un sxtenseur. En trois mois,
vous vous transformîez au point de ne plus être
prohibé par mon voi

Pourpre de décepbn , de colère, peut-être de
honte, le vieux jeunêhornme scanda :

— C'est sérieux ? 'ous refusez ?
— Oh ! Momentantnent !
— Vous vous cro:ez donc assez belle pour

tourner la tête à un nillionnaire ?
Croquette leva le èZ.
— Que voulez-voii, on ne se connaît j amais

bien ! Et j e dois avuer que si ce millionnaire
était j eune, sportif , gréable et s'il se présen-
tait avant que vous tf ez trente-c inq centimètres
de biceps...

— Je vous remerle, mademoiselle. Je n'ai
plus besoin de vous.

— Dois-je m'attedre à quitter la maison
Swing ? questionna a jeune fille le plus tran-
quillement du mond( Je ne vous cacherai pas
que la firme William, en face, m'a fai t des pro-
positions fort avant^euses.

— Qui vous parle Je nous quitter ? Vous se-
riez enœre capable l'en crier le motif ? A ce
propos, j e vous demnde un service...

(A saivr*).

L'Aventure de
Croquette Parfait

I Programme deô Fêteâ de l'A n B
Mardi 2 Janvier, matinée à 15 h. 30, et dès 20 h. 30

Une pièce d'Edouard Bourdet, interprétée par un irrésistible trio de i'écra n
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I F R I OF R A C I
On se changera les idées pour un soir... On rigolera follement... On oubliera quelques heures...
Oui... tout çà avec Fric-Frac l'étourdissante satire des gens du "milieu" par un homme du monde.

t)epuis son apparition , Fric-Frac connaît partout les succès les plus retentissants.
Une carrière cinématographique sans précédent.

Cartes de faveur suspendues # Nous prions Instamment les personnes qui commandait leurs places
par té.éphone de bien vouloir les retirer Jusqu'à 20 heures, dernier délai. Apres, nous nous considére-
rons en droit de disposer. Ceci en prévision de l'alfluence que ne manquera pas d'attirer te merveilleux

H FRIC-FRAC. 16137 Téllpbone 3.18.53

... prise
demande
pas U Iles
fus gomme
qualité...

G U R T N E R
140,7

Chasseurs !
Le. nvi nn Inclure fie fourrures

Ed. MALLEPELL
Gare du b\ou Lausanne
TOUR rappelle qu'elle achète
louiours aux meilleurs prix
les peaux de : rciinrilH ,
fonlnt'H. innr l r cM . blai

I

i'eaux. lufiluM. chars, eic.
Importions
Exportation*

15233 A. S 15932 L.

Venez bouquiner
nn m r u a s i u  Parc "i. — Grain ]
choix de livres n 'uccasion ¦: très
bas prix.  — Achat oe livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72

HH)7

ItîflnA t ,elle °cca8ion - a ven ""IUIIV dre. cordes croisées,
touclies ivoire , cédé " fr 390 — .
— S'adresser à M. P. Urwy er,
rue du Collège 29a. 151/9

Ipiinp f l l l p  DOI,r a,der au m*UGUUC 11110 nage ei au magasin
•si demandés ne suite. — Adres-
ser oflres avec certificats à t'axe
postale 40.J. eu Tille lolriè

Rp dlPIKP O" demande une bon "
tiC rj Iclloc. jje yibreuse pour ré-
glages plats el cylindres. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL

15075
¦VBSBBBSii n̂BSSBrlBBBBSaBSaBS

Â li inp P l)0ll r 'e *** »T'il 1940.
lUUCI beau logement , plein

soleil de 3 ebambres. bout de cor-
ridorèelairéel loules dépendances
Sous-sol de 2 cir ambres . alcôve
éclairée. — S adresser rue D. -F. -
Bourquin 9, au 2me étage à
droite. 12511

Beau logement 'X J. é̂J,
balcon , w -c. iniéiii -ur s . p lein so-
leil. A louer pour le ;0 avril. —
S'adresser Boulangerie Amev. rnp
du Urêi 24 "14517

A lflllPP "PPH'leuierM de 3 nié-
IUUC1 ces. ler étage , rue de la

Paix 5. — S'y adresser de %"3 k
1» iSenrew, 15254

20 fr. par mois, g0nrtrdê°i
chambre et cuisine avec dépen-
dances — S'adresser Bellevue 23
au ime èiage. 15191

rilflmhPO bien meublée, in ié
UliaillUI C pendante , chauffage
ceniral , à louer. — S'adresser rur
bureau de I 'I MPA IITIAL . lr' 206

r h n m h l'O meublée est a louer de
VllaU lUIC suite. — S'adresser
rne Kri 'z-t'ourvoisier 21, au rpi-
de-chaussée, a droite. 15241
n—nm» -̂»..-...i.

Manteau foorrure noirjr: ;«£
av.m ageux . cause double emp loi.
— S'adresser au bureau de « 'I M -
PARTIAL . 15i07

Â «nn/j np d'occasion l chambre
I t i l u l c  à coucher composée

de: 1 grand lu , 2 tables de nui t .
I armoire 3 pories. 1 coi lieuse
Bon marché. — S'adresser Belle-
vue 19, au ler étage, a gauche.

15197

Â npn fj pp  manteaux et complets
1C1IU1C j ,our Monsieur, «aille

48. en parfait  état. — S'adresser
rue du Parc 76, au 2me élage. a
drotie. 15115

Veuf dans la cinquantaine,
cherche

personne
d'un certain Age, sérieuse, pour
tenir un ménage de trois per-
sonnes ; entrée de suite ou a
convenir. — Oflres sous chif-
fre S. P. 15208, au bureau
de l'Impartial !Si08

Collège 50
Rez-de chaussée, 2 pièces, corn-

plèiemenl remis H neuf , à louer
pour le 30 avril.  — S'adresser
Fiduciaire Cb. Jung •
Leu, rue Leopoid Ruben 42

15125

A EOUCR
A. -j ll -l'iauel <>9, pour le 30
avr i l , très bel appanement de '¦'•
chamhres , cuisine, balcon et dé-
pendances — S'adresser a Gé-
rnnceN et (o n  «Milieux 8. A.
rue Léonold Unberi 3e. 13*300

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

app artement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. «JbaulTage
général. Jardin. — S'adresser a
CiérauceN el (' o i i lcmicux S.
A ., rue Léopold-Hober i 32. 131H)2

A LOUER
fiel-Air 'iO. pour le 30 avril .¦ tés bel app artement  de 3 cham
bres, cuisine, corridor éclairé ,
toutes dépendances , chauffage cen-
iral. — S'adresser a RI. Emile
Frtcltarl. même adresse 13fc3'«

A LOUER
nour le 30 avril ou avant , apn ar
tf menis de 2 et 3 chamnres, Ja
quet-Droz i:i et lioub» 137.
S'anresser â Aime Vve K <««'i-
wor me iiu In Bal'«ne» H. I MflO l

IV/o m
tapie (f

Cofillom
Coiffures i
Serpentin*

lu Pair Flenri

C'est le moment d'acheter w BB j l?-̂  ̂/ %  \

GRIL : l|S£Oi
EC0N0NI0U1 WÊM
SULZER wÊm

Ce gril économiquesonaerve non seulement aux
al imen ts  toute leu finesse de gotV. mais il
épargne l'Iiuile, Jagraisse . le gm. l'éleciricilé .
le combustible el e temps, ce qui, à l' heur e
actuelle est a consferer. 15178

TOULEFER S. A.
1 Place Uôlel-de-Vtb - La Chaw-de-Fonds.

DENTIERS u
M . J U § L L E RAT l'éléph. - .43.64
MECANICIEN DEN'ISTE AUTORISE

Sur simple appel par car tt ou Téléphone2 15 13

La Glaneuse 'xrr,re
tous vêtements ou objet usagés ou détériorés
tf»» Rut «lu Rocher ?

Appartements modernes
3, 4 et B p ièws

Garages chauffes
Magasin avec atelier

3 vitrines, cliaullé ,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser ao Bureau
Sièri , rue du (Mord 183 i5*7,H

<<fV--\/\ CADEAUX UTILES
f̂ *sK l̂ to^^SjÇ^^aif Lunettes modernes

«a ^^r"\i*f^U 
-J-f

Œr \ baromètres — Loupes
¦mk '̂^̂ &  ̂'"¦%> ^

'"ka&- Pendules — Réveils

%21É118 c- V0N dUNTEN
'̂ ^̂ S^Bm^^̂^

00̂  Léopold Robert '21

Ani veillées vous pou?ez
fumer en tonte liberté...

sans devoir cruin ire de laisser «me orlenr de tabac
relroi ili ou une nappe «le lumte dans la chambre et
•ans ri«)voir ouvrir  les lenô.rea pour aérer,
si votVs empliryex Ozonyl . nouveau produit 1res
elUrace et s imp le  a mani puler qui purifie l'air et
alrsorlr e loute odeur nésagreahle , loul en laissant
nn p a r f u m  rafraîchissant et duraule. Assainit ei
désinfecle IOUS lieux termes. 14Ï64
Le fl ico» de l'r. 2.— sulfit nour toute une saison.
Demandez renseignemenis aux dépoaitaires :

lropiBtenoUfi uïœ
l involM aux deliorn

Â louer
nour époque a, convenir , dans
'tu ar l i i  r des tlrê'ets, appar lemen
de 3 pièces , chauffage ceniral gé-
néral , sal le  ne trains . — S'adres-
ser a la Direct ion de la Banque
Canionale . lwr,.)



Elat Ci.il dn 29 Dgcempra 1939
l'ronies.so de mariasre

Préioi . Pu ul-ICd garrl-Louis , mé-
canicien et Ueymond , Marguerite ,
tOUS deux bel 11018. .

MaringeH civil» ;i
Monnard. r.narles -Louis -N 'itno -

léon. bottier. Vi>u ilois ei Monnier ,
Irma-Anna. Neucl rà eloise. «* Ma-
diiger. Allred. laiseur de verres
de montres . Bernois et Vuilleu
mier. Rti 'h. Bernoise et Neuchâ
teloise. — Droz dit liussei . Hené-
Alarcel , manœuvre mécanicien ,
Nenci râtelois et Rernoi* et Par-
mil e, Klianne Krie da . Bernoise. —
Lardon Marcel , faiseur de ca-
ilnns. Bernois et Droz-Georget ,
« Tabriel le-Cècile . Neuchâteloise
- Hainard. Je m- Pierre, employé

de banque el Berg. Yolande Su-
zanne, tous deux Neuchâlelois,

Décès
9324 Vnille , Hermahn-Hercnle

époux de Mr rie-lda née Blaser .
Neudiâ 'elois . né le ls) aoû' !88i
— Incinération. Vuille. Henri-
Adolphe- A'fred-Albert, époux de
Julie te Itose-Géromine née Erar,i
Nenclià elois . né le 15 févnerl890

Ëpuisemenl nerveux
Préservation , causes el origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nomnre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué»
rison de l'épuisement nerveux..des
suites des excès de toute sorte.
Ce .livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix- t'r. I.otl en il mures poste
franco. — Edition Sylvana.
Herisau 153. h->tls <Zbài -1b

Journaux illustrés
Reiucs â veudre après

lecture a "1Q el.s le ku 111(5
LIBRAIRIE LUTHY

I I

Le ..cuistot" idéal, aux yeux dea
soldats?

Celui qui sertThomy à chaque repasl

Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège :
aussi par une marque

.-Vf*. .

DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - rTÉLTO
en tous genres

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.

Tél. ^ 
13 95

La Ghaux-doFonds

Prêts
sans caution à lonctionnaites
et empiovô-f fixes , accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au .14656
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chanel ,Lausanne

1 v̂ UHMIIillliH IHW' i.1 llî i illiiWITireni-lllllllllllilllIWIWIttWMHW
m . Obi vona que l'ai tant arltnét arr r la terra

Hajj wuven-ï vou* qua la monda al un ml, ta
f  ̂

via un p-tataga e«< la ciel noria p*'. i fe G'aat
';. ' . A ' i 1À qu« , Dieu m'app lia aujourd'luil , e'aal là~ j -u- je' roua aitanda.

' Monsieur et "I3a«lnm«' Jean Heiniger-Perrelet
. a l.a <'liaux>«lc-l''oiiilH ,

HniiHieur Jean' llelulirer A t u  Chaux <!<• ! OII IIH,
' Madame el Moimleur Ami (•erber-IIoiuiuer

- ;  et i«*nrn eiilaiitH. au l.ocle.
i n Madame cl Moniteur Âlhei l Jeiinrenaud-
) UeiniK< r «M leui H enlaniM. au l.ocle.
j¦ '¦ ' -; UoiiKii'ur el Madame llt'iiri l'errelet. leum

entant» et jit 'IHN-cufaiilM. a lilenue.
àfl Moniteur et Hluilame l'an) l'crrelel el leur

peine l'autel te. a l.a « l i a i s  «le t 'oml*.
ainsi que I I*M lainhlea pareilles el alliéeH. ont'
la douleur Ue lai e pari a leurs UIUIM et oou-

j :. ', iialxoiiiiceN. un itéré» de leur cher III» , Irore.
neveu, couHtu et piii eut

g Mm M MB
t n que Dieu a repris a I ni. dlmniH-lie .'tl <I « M ,OIII
-; ! lu e. a la Mille U'uu liuuliiuc UI-I- I U I U I , uuu» »u
i j ; luie minée.

l.a t liaux de-Fonds, le .11 décembre 10:10.
i * l.'lucliiérntloii , «ant «aiiile. aura lien a La' i Chaux il. -Kuud« . le .MliKUiliiul 3 JAWliili, a
|- . -| 14 liciii-eM. !. "-" K
I l  Départ du domicile à 13 h. 4S. L
i l  Une urne funéraire sera déposée devant le v,
I j domicile mortuaire ¦ IIU1Ï DIS LA CURK «i. 11 g
I' i I «pré*-.ntavi»tlentHen delellredefalre-par> I

Le Collège des Anciens de l'Eglise la-
j tlonale u ie pénible devoir d'annoncer a la Paroisse
i le ilécée do -

Monsieur Louis CALAME
Ancien u"Enlise depuis 181)4 et son dévoué cuisBt pr depuis

j 41 ans . que Dieu a rappela à Lui a l'A ge de 71 ans, le
30 décembre 191)9, après quelques jours de maladie.

L'incinéra iion. sans suite , aura lieu le mardi 2 t
janvier 1840, â U heures. 2 E

Repose an paix

Monsieur et Madame François Douchet et leur fils
Itouer, a Morteau , . . I . ,

Madame et Monsieur Emile Sitelieli-Donchet et leur
fille lilmilienne , a Neuchftlel , la

Madame Louise von AMmen ,
lea familles paremes et alliées , ont IR profonde douleur I
de faire parl a leurs amis et connaissances de la perle
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur blen-aluiéo sœur, belle-sœur , tante, nièce, cousine
et parente.

Mademoiselle Louise DQDCHËT I
liurvcnu* le J.0 décembre , «pris une pénible maladie.

La Chaux du-Fonda , le lit) décembre l'.'3'J. '
l.'ln ciiiériiloii a au lieu le lundi ler janvier- -

104O. > U ll. b . ¦
Domicile mortuaire : Rue du Collège 39. H
Le présent avis lient lieu de lettre de (aire-pari .

WÊtâmnmmawsMÊSMSstUi HOBBL^

PropHéfcg

l s-sj- t'iuc',d9r. i
1 wJTchMue nun** 1

C ClMur. 1» »n 
Mt; 1

JÛesdames,
Jf tessieurs ,

Ne confiez pas votre élégance

au hasard
Faites au œntraire , un choix judicieux de
votre fournisseur. Vous n'aurez pas de
déception el. cela vous coulera moins cher.

^̂HR^AtlMÎ DE I'ÀMCRE
Léopold Robert 20

vous garantit , anx anciens prix, la qua-
lité, le chic et la satisfac-
tion d'un achat bien lait.
N'hésitez pas à voir nos rayons très bien
assortis en 13973

MANTEAUX
pour dames

PARDESSUS
pour messieurs

Demande â acheter

1 instaiietton moderne aiecinauepour lavage du boites
Offres sons chillre B. G. 3 au bureau de I' I M P A R T I A L . . 3

ON DEMANDE
A ACHETER

à La Ch au x-de-Fonds,
MAISON D'HABITATION DE 2 ÉTAGES
sur rez-de-chaussée, en bon état d'entre-
tien. — Adresser les offres avec prix sous
chiffre R. I». 14892, au bureau de
«L'Impartial*. i-isy->

™ ^sw VH ^êêMi B à convenir

Rue lÉopol-Weri SI
i.) Grnhil mnennln, 3 devantures, avec dépendances,

chauflage cerflra l général.
2.) Dans le même immeuble , un logement de 4 chambres,

chambre de bains el dépendances, chaullage cenira l gé-
néiat . . . . . 1SIJ80
S'adresser chez M. TTnmmel , rue Léopold-Robert 53.

SB hie ei fio| 8. 1,
^^ Piotlaits reconnus de qualité supue

Dépositaire i . . 7571

HEiiRi wmm gg

.. ... '¦¦X,y ;  | .

Neigfaissez
ni ne cirea
vos skis;

touis implemeni
mettez- yl

èotlM a F?, i.78 et 2.»

' ' . •• SAÏHÏÛSt 14Wti

Le» enfants de Madame Veuve Emile
PFfiftJNlMOErC-BAUR, Uiitsi qui* I CH li iHHlltfK
liaicnii 'H «'I tiiliéuM . |) roloii«l« '>iii -ni loiiclie» pur
la M ayi i i |>:it i i i«  <|ii « lotir ù e>e l6ini>i(tuA*' eu «•« ¦«
jour»' «Je gi'oml ileull exprlineiii leur reroil-
ual>.Hauce a louti ceux «ul leu oui eutourfiM.

e

Madame Edmond C irriN EGrfi ses
enfants et petits-entants, ainsi que i«; s t - «init -
ie» pamuius ci ailiues pruluu léniBiit loncliés «le la «ym
paihiu qui leur a é«é témoi^niie pandunt cas jour» de
r'ioulourruse aénarnion adre-rseut l'axiirc s^ion «la leur
aincère reconimixs >nce à toutes lea personnes qui ont
pris part â leur grand deuil. 1

locaiifs ou industriels, bien
situés et de bon rapoort , sont
à vendre à des oon liiions lies
intéressantes. — Ecrire sous
chiffre B. F. 13648, au bu-
reau de l'IM I'ARTiAU l3U4-\

[ion 1
3 tonnes, 17CV ,egt à l«iuer
prix avanlageux , — S'adres-
ser à M. L'ernntid Jean-
neret, Hloùtmolliu (Val-
de-Ruz). f iVUù

Nathine
de cordonnier
est . a vendre, en iron élat. — S'a
dresser uu bureau de I'I MPAII -
TIAL , 146(115

ïriïdïism
Vente et pose K>(.i , n
Tous les genres

TISSOTs ilOPil l87
PpKnrina  ̂co"'iiin eo cherch1
f ClàUll ll c entreiieusde luin-eux
— S'adresser au bureau de I 'I M -
P A R T I A L  "16141

en caontEhODC
depuis . • 1̂ 951

Fr. 2s90
DROGUERIEdilUEHSOlK

Ed. GOBAT
TERREAUX 2

Timbre» S. E. N. J. 5 tV8

La Société d'Hortlcul
ture a le peninle «revoir d'm
lorin er- ses membres du décès dp

Monsieur Louis CALAME
leur cher et rénérè présidenl
d'nonnsiir.

L'incinération aura, lieu mardi
¦ï jauvier, à 14 heures.
10 Le Comité.

"«WMMffMmiBiliBi ^^
i Ta grftce me suffit . |¦î Ta volonté aoit laite. M
' lladane Louis Calame | f

MoiiMieur l'aul Calame. sa tille Mademoiselle B
liène Calame et non fluuVe IMouaieur Gé-

; raid Ha lell. eu Angleterre;
Hailame et Alouitleur Albert Riedermann,

leura enlams Jean -Pierre et Marc ; D
I lladam» et Monsieur llené Junod ;

Le« eulaniM el neiiin-ealauts de ien Mon- 1
Nleur Jules Calame; • I

Madame Léa Calame, ses enfants et petits- I
enlanlM. Bainsi que les familles parentes et allier» , ont . -M

le (fiaml rhaitiin de faire part à leurs amls et H
«¦oiiimi»>aiH 'i'M du départ de leur très cher et '
regretté époux, père, beau-pere. grànd-père,
Irère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis Calame 1
qne lilen a repris A leur tendre affection, «a- m
ineiii :>o décembre ion» , A 'ïi iieui es. a l'Age B
de 31 an» , aprè» quelques iour» de maladie.

La Cbaux-de-l-'ouilH, le 30 décembre 1930.
L'ineluératlon — sans suite — aura lien le ES

| M/tllUI -t . I V W I J » 19(0 . a 14 heures.
Une urne funéraire sei a dépowée devant le

domicile mortuaire. Hlli'l UU 1/vt i l to i t i ;  i.
9 Le présent avis tient lieu de lettre de taire- H

i part. , • 9 ¦

La Maison Huguenin <& Cie S. A., fabri que I
] de pendanls et anneaux a le grand chagrin de faire part E

à ses amis el à sa clientèle du décès de 4 I

I monsieur Louis umi I
i son cher ami et flièle collaborateur pendant 52 ans.

t
Madame Simon Mlaerez-Péquignot et aes enfants ;
Monsieur Marcel Miserez, a Bienne ;
Mademoiselle Simone Miserez;

ninni que toutes les familles parentes «t alliées, ont la
prolonde douleur de laire part H leurs amis et connais-
sances de la perle Irréparalile qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-trère . oncle, cousin, parent et ami .

monsieur Simon Miserez
Restaurateur

j que Dieu a repria a Lui aujourd'hui ai décembre 1939,
; a 13 b. tlU, à l'àue de 48 ans , après une longue et pont

b!e maladie, supporlée avec beaucoup de courage, muni
' des Sainis Sacremema de l'tiglise.

La Chaux-de-Fonds. le 31 décembre 1939.
j L'enterrement . A V R r :  SUITE , aura lieu merere-
: di 3 janvier 104O, a li heures. Départ uu domi-

cile a lu li 3U.
! Une urne tunérsire gpra déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Boucherie 5. 7
.i Le préseni avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de tleces ^
adressevwowM «h E. QH M T E R I
Numa Dro> 6 Tél. Iour et nuit 2.44« '7t
Articles mortuaires. Cercueils , l entes formalités. Prix >».<»<uu-«*

wssmmmsmKmswswmsmÊÊsmtÊÊÊÊÊÊÊÊU Ê̂K ^ÊBi
La Société Suisse des Cafetiers, Hôte-

liers Restaurateurs, Section de La
Chaux de-Fonds, a le uénible devoir de faiiu
pan a ses Hi r-miires Uu décès tlo

Monsieur Simon MISEREZ
Restaurateur, membre actif

L'eniorrement . A V K C ,  SUH' IC . aura lieu mercre-
di 3 Janvier, a 11 h., dépari du domidle u 10 b. 30.

Heuuez-voue au Cimetière par devoir. 8
Le Comité,



la éiierre navale
Le bateau allemand «Tacoma» sera interné

Et l'équ ipage du «Graî von Spee» at-
tendra la fin de la guerre dans un

camp

MONTEVIDEO , 2. — Le commandant du
«Tacoma» s'est prononcé ' pour l'internement de
son navire. Celui-ci le sera pour la durée de la
guerre. Le Capitaine avait été placé devant
l'alternative suivante: ou appareiller ou se lais-
ser interner. Dans le premier cas, le bateau al-
lemand avait deux possibilités: ou essayer d'é-
chapper aux navires de guerre anglais veillant
au large , ou saborder son unité. On crut d'abord
que le «Taco.ma» subirait le même sort que le
«Graf von Spee». Les autorités uruguayennes
n'ont pas encore pris possession du bateau-ci-
terne allemand. Les navires de guerre uru-
guayens entreraient en action si le « Tacoriia »
essayait de s'enfuir.

Ainsi l'on pense que les marins du «Graf von
Spee» seront internés dans un camp ju squ'à la
fin des hostilités.
Le croiseur « Aj ax » aborderait à Montevideo
On annonce que le croiseur britanni que » A-

j ax » qui a participé à la bataille navale de
Montevideo aurait l'intention de faire une vi-
site de politesse à Montevideo au cas où le
gouvernement serait consentant Les informa-
tions disant que le bâtiment a besoin d'être ré-
paré sont dénuées de fondement.
Un paquebot allemand qui va tenter de force»4

le blocus
On annonce de Rio-de-Janeiro :
Le paquebot allemand «Windhoeck » de 16,000

tonnes qui arriva il y a un mois à Santos, bat-
tant pavillon j aponai s et portant le nom de
* Santos Maru » s'apprête à appareiller d'un
moment à l'autre pour tenter de forcer le blo-
cus britannique. 

•En Suisse
La cérémonie du ler janvier au Palais fédéral

BERNE, 2. — A 10 heures du matin, le général
Guisan est arrivé le premier au Palais fédéra l
pour apporter à M. Marcel Pilet-Golaz , prési-
dent de la Confédération pour l'année 1940, ses
chaleureuses félicitations . Le président de la
Confédération a reçu, assisté du Dr Stuck i , chef
du protocole du Département politique fédéral ,
dans le salon du Conseil fédéral , magnifique-
ment fl euri , les délégations des autorités bernoi-
ses, M. Durrenmatt , président du gouvernement
bernois, et M. Grinim, conseiller d'Etat , M.
Bârtsch i, président de la ville de Berne, et M.
Steiner , conseiller municipal , les .représentants
de la Cour sup rême, des autorités de district , du
Conseil communal et du Conseil d; bourgeoisie,
qui , comme le veut la tradition , étalent venus
en landau à deux chevaux.

Les sympathies suisses pour
la Finlande

Un message du ministre Egger

BERNE, 2. — M. Egger, ministre de Suisse en
Finlande , communique ce qui suit à l'Agence té-
légraphique suisse :

Je fais part avec Joie et reconnaissance de
l'écho chaleureux et reconnaissant qu 'ont eu ici
les manifestations de sympathie matérielle et
moral 2, organisées dans toutes les parties de la
Suisse en faveur de l'héroïque peuple finlandais.
Puisse notre pays être épargné de si lourdes
épreuves et d'un sort si cruel !

Chronique jurassienne
rjSf> A Saint-Imler. — Le soir de Sylvestre,

un incendie détruit un petit immeuble.
De notre corresp ondant de Sainl-lmter :
Dans la soirée de dimanche, vers 22 h. 30, la

population de Saint-Iniier, déj à en liesse et qui
s'apprêtait à fêter la Samt-Sylvestre, a tout à
coup été alarmée par la sirène — pas entendue
partout — et le tocsin, le feu venant d'être dé-
couvert dans une petite maison appartenant à
une famille, sise à la sortie ouest du village, tou-
te proche de l'ancienne route cantonale Saint-
Imier-Sonvilier. Bien que les pompiers firent
preuve de la plus grande diligence, ils se trou-
vèrent en présence d'un gros brasier lorsqu 'ils
arrivèrent sur les lieux, assez distants du villa-
ge. Ils s'efforcèrent de préserver une autre const-
ruction séparée par quelques mètres seulement
de la maisonnette en feu et duren t pour cela
amener l'eau sur place depuis une certaine dis-
tance.

Après trois quarts d'heure d'efforts environ,
la maj eure partie du corps de pompiers accouru,
a pu être licencié. La maisonnette où le feu a
éclaté, est entièrement détruite. Du mobilier
qu 'elle abritait , il ne reste rien, ou à peu près,
quelques meubles seulement ayant pu être sau-
vés par les premières personnes accourues. Di-
manche soir, les autorités et la gendarmerie ont
ouvert une enquête pour établir les causes de
cet incendie qui ne sont pas encore connues. La
propriétaire du bâtiment, elle-même, une dame
d'un certain âge, est malade depuis quelque
temps déj à et se trouve à l'hôpital.

Cet incendie a eu des conséquences impré-
vues, dimanche soir, pour certains de nos éta-
blissements publics, qui se sont tout à coup vi-
dés. Mais fort heureusement après 1 heure ou
1 heure 30 d'absence, leur clientèle revint.

Chronique neuchateloisa
K|?̂  A Neuchâtel. — Un employé de tram

tombe d'une voiture et se tue.
Hier après-midi , à 15 h. 30, un employé de la

Compagnie des tramways neuchâlelois, M. Fra-
gnière, qui fonctionnait comme contrôleur sur la
ligne Neuchâtel-Boudry, voulut passer d'une re-
morque sur la voiture motrice, en pleine mar-
che. Pour une raison encore Inconnue, 11 lâcha
prise et tomba soudain sur la route.

Immédiatement secouru, il fut conduit à l'hô-
pital Pourtalès où. malheureusement, il décé-
dait peu après, des suites d'une fracture du
crâne.

La malheureuse victime laisse une veuve et
des enfants.

Sa Ghaux~de~ f onds
Accrochage.

Lundi , un accrochage s'est prod uit à l'inter-
section de la rué de la Balance et de la rue
Neuve entre l'autocar postal de la Maison-Mon-
sieur et l'auto de M. G. boucher , rue du Pro-grès. Dégâts matériels aux deux véhicules , im-
portants surtout à l'auto de M. G.
Décès subit

Lundi soir, à 18 h. 15, on demandait depuis la
gare un médecin pour donner des soins à une
personne qui s'était trouvée mal en voulant
prendre le train pour La Sagne. Il s'agit de M.
Paul Humbert , âgé de 73 ans , domicilié à La
Sagne. Transporté dans un local des employés
de la gare, il est décédé, frappé certainement
d'une attaque.

La famille a fait le nécessaire pour transp orter
le corps à son domicile.

Nous présentons à la famille de M. Humbert
nos sincères condoléances.

Grave accident de la circulation
sur la route de la Vue des-Aipes

Un tué. — Un blessé grièvement
Dimanche matin à 10 h. 50, un grave accident

de la circulation s'est p roduit su* la route dela Vue des Alp es, à proximité du restaurant du
Cheval Blanc.

M. J . H., domicilié à la rue de la Cure, serendait en auto â la Vue des Alp es. Dans la
voiture avaient pris place sa f iancée, Mlle Fer-
nande W., habitant chez ses par ents, rue du
Nord et M. H . H ., f rère du conducteur.

Sur le pla t de Boinod ,, M . J. H. avait devant
lui une auto enduite par M . F. L., domicilié à
Sagne-Crêt. Il voulut la dépasser. Pour ce f ai-
re, il accéléra la marche de sa voiture, maisprobablement par manque de place et surtoutvu l'état verglacé de la chaussée, il accrocha,j uste vis-à-vis du restaurant de Boinod , l'autode M . L. p ar son garde-boue avant gauche. Dèsce moment, M. H. p erdit la direction de sa voi-ture et vint se jeter en plein e vitesse contre un
arbre se trouvant à 2 m 30 de la banquette droi-
te de la route. Sous la violence du choc, l'auto
se retourna f ond sur f ond et f ut  mise hors d'u-sage.

Les p ersonnes présente s accoururent po ur
relever les blessés et les transp ortèrent aa
restaurant du Cheval Blanc. M. le Dr Ul'ich
accouru d'urgence, arriva juste p our voir ex-
p irer M . H. H. Quant aux deux autres victimes,
elles f urent transportées â leur domicile au
moy en de la voiture ambulance. M. J . H. a la
cage thoracique enf oncée et Mlle W. a eu un
p oignet f racturé.

Nous p résentons à la f amille H., si cruelle-
ment f rapp ée par ce deuil , l'exp ression de no-
tre sincère sympathie. Et nous f ormons les
voeux de comp let rétablissement aux deux au-
tres victimes de ce malheureux accident.

Le Nouvel-An chaux-de-fonnier

... s'est déroulé , comme on le supposait , très cal-
mement dans l'atmosphère et selon les rites ha-
bituels. C'est par ciel étoile et un temps calme
que l'an nouveau est descendu sur terre. 1939 ne
pouvait être pire et cette néfaste période a chu
dans l'oubli relatif sans que personne lui ait
marqué quelque regret.

Devant la Fontaine monumentale, la musiqu e
la Persévérante jou a quelque morceaux fort
applaudis par une foule dense, malgré que beau-
coup de Chaux-de-Fonniers se trouvent en-
core sous les drapeaux.

Partout nos établissements oublies furent fré-
quentés par une clientèle nombreuse et j oyeuse.
Nos restaurants avaient affich é des menus de
circonstance qui non seulement promettaient ,
mais tenaient . Dans nombre de lieux , on aj outa
au plaisir du bien-manger celui de la danse —
tant il est vrai qu 'il est agréabb , dans les gran-
des occasions, d'évoluer devant le buffet garni.
Ce furent natu rellemen t les cercles qui recueil-
lirent à cette occasion le plus grand nombre
d'à dentés de Terosychore.

Enfin , au Théâtre, la Tournée Lacoste avait
ouvert les feux par sa traditionnelle revue très
bien montée, très allègremen t menée et qui
remporta un fort .îoli succès. En effet « Mille et
Une Folies » surclasse nettement les spectacles
précédents et ses riches costumes, ses décors
prestigieux, certains sketches amusants, drôles
ou comiciues, sans parler des danses, recueilli-
rent de la part du oublie des apnlaiidissemënts
chaleureux ?t nourris. Nous reparleron s demain
olus en détail de ce spectacle qui mérite d'être
vu.

Enfin , tout au long des fêtes, les sportifs pu-
rent s'en donner à patins et à skis nue veux-
tu... Notre patinoire fort fren tenue de Beaure-
gard , le Doubs gelé qui attira des milliers de
visiteurs aux Brenets , où le spectacle est vrai-
ment magnifique sous l'azur et le soleil de ce
début d'année , mirent en j oie les fidèles de la
« balancée » et du 8. En revanche , nos hauteurs
blanches viren t évoluer les habituelles et ioyeu-
ses cohortes de skieurs. Dommage au 'il n'v ait
pas eu un mètre de neige de plus là-haut !

Bref , le Nouvel-An s'est calmement et bien
passé.

Puisse 1940 apporter une série de iours plus
favorables que ceux du néfaste an défunt !

Pharmacie d'office.
C'est la Pharmacie Stocker, Passage dn

Centre, qut f era le service de nuit cette se-
maine j usqu'à samedi et non pas la Pharmacie
Descoeudres.

Dont acte.

En Suisse: mortel accident d'auto è la Vue -des-Aipes

lin nouveau fléau s'aDat
sur l'Anatolie

Après le tremblement de terre, l'inondation
fait 150 victimes

STAMBOUL, 2. —- Lors des inondations dans
l'ouest de l'Anatolie, 150 p ersonnes auraient
trouvé la mort. Les p laines de Karadj a, Bey ,
Kemal, Pascha et Manissa , situées sur la ligne
de chemin de 1er mer de Marmara et la région
du g olf e d'Ismid (base maritime turque) sont
p resque comp lètement sous l'eau. La p opu lation
de vingt localités s'est enf uie dans les monta-
gnes, mais 500 p ersonnes sont coup ées du reste
du monde. La p olice et la troupe tentent de les
mettre en sécurité.

A Kemal Pascha, une digue s'est romp ue et
des maisons entières se sont écroulées, en en-
terrant les habitants sous les décombres. Les
dégâts seraient très grands.

'"¦S?̂  Et les tempêtes font des victimes
sur la mer Noire

Après les secousses slsmlques et lès Inon-
dations, un troisième désastre atteint les Turcs :
les tempêtes qui soufflent avec rage dans la
mer Noire et qui , craint-on. ont causé la perte
de nombreux bateaux.

Le nombre des victimes
Selon les dernières nouvelles de Brusa , les

inondations y ont fait 400 victimes.
A Kemalpacha , les dégâts seraient considé-

rables. On a déj à retiré 30 cadavres des eaux.
Entre Brusa et Smyrne , les douze fleuves qui
ont débordé ont coupé la ligue de chemin de
fer en plusieurs endroits. Il continue de pleu-
voir et on craint que la liste des victimes ne
continue à s'allonger.

lin incendie an Vatican
C'est le deuxième en l'espace de quelques iours

ROME. 2. — La chancellerie ap ostolique
brûle. Pour la deuxième f ois  en l'esp ace de
quelques jours, un incendie s'est déclaré dans
cet édif ice qui est l'un des plus importants de
l'Etat p ontif ical. D 'énormes f lammes ont enve-
lopp é p resque la moitié du vaste p alais, l'un des
p lus beaux j oy aux de la Renaissance italienne.
Les secours déj à nombreux ne suf f isen t p as à
arrêter l'incendie qui p rend des p rop ortions de
p lus en p lus inquiétantes. Une f oule énorme as-
siste au sp ectacle terrif iant.

Le sinistre est enfin maîtrisé
L'incendie du palais de la chancellerie aposto-

lique a pu être circonscrit au prix de grands ef-
forts. Seule l'aile droite du palais , abritan t
d'ailleurs la partie la plus intéressante de l'é-
difice: l'église St-Domingue et la grande salle
dite des « cent j ours », était encore , à 3 heures
du matin , la proie des flammes. On espère tou-
tefois que le sinistre pourra être maintenant ra-
pidement maîtrisé en raison des nombreux se-
cours arrivés sur les lieux et aussi à cause de
la pluie abondante . Les dégâts sont très impor-
tants. Toute l'aile nord du palais n'est qu 'un im-
mense brasier. L'église , décorée de superbes
fresques et de tableau du XVIle et du XVIIIe
siècle, est très sérieusement endommagée.

La grande salle de réception ornée de pein-
tures du XVIe siècle et le magnifique plafond de
bois sculpté ont beaucoup souffert .

Le fait que cet incendie s'est produi t seule-
ment à quelques j ours de l'autre incendie , moins
grave , mais dont les causes sont demeurées in-
connues, accrédite l'hypothèse qu 'il s'agit d'un
acte criminel. L'enquête a été ouverte conj oin-
tement par les autorités vaticanes et italiennes.
On n'est oas au clair sur les causes du désastre

Dans les milieux du Vatican , les avis sont par-
tagés quant aux causes du sinistre que les uns
attribuen t à un court-circuit, tandis que les au-
tres parlent de malveillance. Les dégâts maté-
riels sont considérables. En revanche, il semble
que les fresques dont s'ornent les murs de l'é-
glise et du salon qui se trouvait au-dessus de
celle-ci aient moins souffert qu 'on ne le crai-
gnait tout d'abord. De nombreux tableaux de
valeur dont l'image miraculeuse de la Vierge de
Pompéï ont pu être sauvés, ainsi que différents
ornements et vases sacrés.

La fin d un avion à croix gammée
LONDRES, 2. — Le ministère de l'air annon-

ce que l'avion allemand qui fut abattu par un
appareil de la défense côtière lundi , au large des
côtes écossaises, fut atteint à plusieurs reprises.
L'un des moteurs et les deux ailes prirent feu et
l'appareil plongea dans la mer. Le combat entre
les 3 appareils britanni ques et les allemands , du-
ra une demi heure.

Pas difficile ! — Des chefs russes décorés
MOSCOU, 2. — Le présidium du Soviet su-

prême de l'URSS a conféré la plus haute dis-
tinction du pays, l'ordre de Lénine , au chef de
l'état-maj or général de l'armée soviétique , le
commandant d'armée Chapochnikov , pour les
services rendus dans la direction des opéra-
tions de l'armée russe. Le chef de l'état-ma-
j or général adj oint , "Smorodinov, a reçu l'or-
dre du Drapeau rouge.

LES SECOURS AUX SINISTRES TURCS
CONTINUENT D'AFFLUER

LE CAIRE, 2. — Les secours aux sinistrés d "A-
natolie , continuent d 'af f luer . Le gouvernement
égypt ien a remis au ministre de Turquie un chè-
que de 10.000 livres égyptiennes.

En Palestine, de nombreux comités ont été
constitués dans les milieux musulmans, chré-
tiens et j uif s, p our recueillir toute t'aide maté-
rielle p ouvant servir les p op ulations civiles at-
teintes. L' agence j uive, le conseil national j uif ,
la société des f emmes sionistes et l'université
hébraïque , ont décidé la création d'un f onds
rctmrrmn de ser.nnrs.

Tragiques inondations en Turquie
Grave incendie an Vatican

ROME, 2. — Le gouvernement italien a in-
vité son ambassadeur en Russie à p rendre un
congé en Italie à la suite du *app el à Moscou
de l'ambassadeur soviétique en Italie apr ès les
manif estations de Rome au lendemain de l'a-
gression contre la Finlande.

L'Italie reste résolument antibolchévlste
Les j ournaux italiens ne donnent aucune nou-

velle sur le congé subit de l'ambassadeur d'I-
talie à Moscou, M. Rosso, qui fait suite au
rappel de l'ambassadeur d'URSS à Rome. Ce
dernier était arrivé dans la capitale italienne
à l'époque des manifestat ions populaires en fa-
veur de la Finlande et il fut rappelé avant mê-
me d'avoir eu le temps de présenter ses let-
tres de créance.

Malsi y aura-t-H des volontaires pour la
Finlande ?

D'autre part, les j ournaux continuen t de
commenter avec beaucoup de sympathie la ré-
sistance victorieuse des Finlandais. On n'a
pas de précisions officielles sur les rumeurs
relatives à l'ouverture de listes d'inscription
de volontaires italiens pour la Finlande.

L'ambassadeur d'Italie
à Moscou est rappelé

L'Angleterre se prépare

LONDRES, 2. — Au suj et de nouveaux app els
de classes prév us au début de l' année en Angle-
terre, le « Sunday Exp ress » dit qWil s'agit des
hommes de cinq ou six classes et que ces app els
constitueraient de loin la levée la p lus imp or-
tante f ait e dep uis le début de la guerre.

'"MW*' Trois millions d'hommes disponibles
Au suj et de ces nouveaux appels de classe, le

« Sunday Graphie » estime que près de 3 mil-
lions d'hommes seront ainsi mis à la disposition
de l'armée britannique à fin mars : soldats sous
les drapeaux ou enregistrés pouf le service mili-
taire.

On s'attend à ce qua la proclamation royale,
ordonnant -l' enregistrement des nouvelles clas-
ses j usqu'à l'âge de 28 ans, soit publiée le 1er
j anvier ou dans la première semaine de ce mois-
là. 1,250.000 hommes seraient visés paf cette
proclamation .

Nouveaux appels de classes

LONDRES, 2. — Le gouvernement britan-
nique a l'intention de prêter au gouvernement
finlandais toute l'assistance qu 'il est en son
pouvoir de lui donner. Les mesures nécessai-
res ont déj à été adoptées à cette fin. Le se-
crétaire général de la SDN en a été inform é
officiellement par la Grande-Bretagne.

Un sous-marin allemand coulé
LONDRES, 2. — Le « Daily Mai! » annonce

qu 'un navire de guerre français aurait coulé
un nouveau sous-marin allemand au large de
la côte espagnole.
Le maréchal Pétain reçoit la colonie française

de Madrid
MADRID, 2. — A l'occasion du Nouvel-An,

le maréchal Pétain a reçu la colonie française.
L'ambassadeur , dans son discours, a relevé
que toutes les condit ions requises pour la vic-
toire sont réunie s entre les mains des Alliés et
il a dit sa confiance dans les soldats français.
Il a terminé en montrant que l'Espagne conti-
nuera sa marche ascendante sous la «sage di-
rection de Franco» , après l'-épreuvs de la guer-
re civile qui fut la plus effroyable guerre

Le gouvernement britannique
prêtera sa plus large assistance

à la Finlande



Lettre du Val-de-Ru z
Les cloches de Noël ont sonné. — Malgré la

guerre, Noël nous apporte son message
de paix. — Un bilan de l'année hor-

logère et paysanne

Villiers, le 31 décembre.
Voici une fois de plus passées les fêtes de

Noël. Malgr é les heures tragiques que vit 1 Eu-
rope, malgré les bruits de la guerre qui sévit
autour de nous, les vrombissements des avions
bombardiers , les grondements des canons, le
crépitement des mitrailleuses, qui sont mainte-
nant le lot de certains de nos voisins, proches
ou lointains , le sapin de Noël s'est allumé, et le
25 décembre est venu , une fois de plus, nous re-
mettre en mémoire l'invitation , déj à deux fois
millénaire, à la paix et à la bonne volonté.

Cette détermination de fêter Noël malgré
tout , peut paraîtr e une dérision. Il est ridicule ,
disent certains , de parler de paix alors que tout
est guerre , d inviter individus et peuples à I u-
nion , alors que les barrières d'autrefois se font
toujours plus formidables , bardées d'acier et de
pointes aiguës et minées de pièges meurtriers.

Et pourtant non ! Parlons de paix malgré tout.
C'est j ustement alors que la maladie se montre
plus aiguë, que la médecine se trouve la plus
indiquée. La fête de Noël , pour ceux qui ont
pu en j ouir, ne fut point cette année une oasis
de paix et de tran quillité égoïste où l'on s'é-
vada en fermant les yeux sur ce qui se passe
dans le reste du monde. Elle fut , pour ceux dont
le coeur sait encore battre, teintée de gravité.
Elle fut aussi , pour ceux qui savent encore re-
mercier , une occasion de reconnaissance en-
vers la Providence, pour avoir, jusqu 'à présent
et une fois de plus, préservé notre pays, faible
coquille de noix flottant au centre d'une chau-
dière bouillonnante.

Noël fut aussi, pour nous autres Suisses, la
fête où l'on pense aux absents, qui sont si nom-
breux. Il est bien peu de familles , chez nous, où
une place vide à la fête de Noël n'ait j eté, sur
les visages, une pointe de mélancolie.

Noël, fête de la reconnaisance envers l'Enfant
venu pour sauver le monde, nous incita aussi à
une reconnaissance bien sentie et profonde, en-
vers ceux qui ont abandonné le foyer familial ,
j oyeux et chaud , pour veiller sur le pays, dans
les j ours glacés et les nuits sombres et froides.

Au Val-de-Ruz , Noël s'est fêté , autant que
faire se pouvait , comme de coutume. On est
allé couper les grands sapins à la forêt , on les
a dressés dans nos chapelles et nos temples, ils
ont fait briller les yeux des petits et éveillé les
souvenirs des grands.

A Dombresson , ainsi que chaque année , on
a fait , pour se rendre à l'église, le traditionnel
cortège aux flambeaux. On y a beaucoup parié
de nos missionnaires , dont ce village semble
être le nid depuis l'époque déj à lointaine où Mlle
Elise Kiener , qui y fut institutrice , donna le
branle en partant rej oindre M. et Mme Coiilard ,
les premiers missionnaires du Zambèze. En ce
Noël 1939, nous eûmes le plaisir de posséder à
Dombresson M. et Mme Clerc-Marohand et
Mlle Madeleine Fallet , de Lorenzo-Marquès, et
bien des pensées s'envolèrent auprès de M. et
Mme Adolphe Jalla-Burger et de M. et Mme
Jean-Paul Burger-Robert-Tissot, en plein tra-
vail en pays lointain.

Notre Suisse, donc, cette année encore, fêta
Noël dans la paix , la paix précieuse dont j ouit
notre pays. Puisse-t-on fêter , l'année prochaine,
un Noël plus beau encore, celui de la grande
paix rétablie partout , et d'un renouveau de
bienveillance et de compréhension entre les peu-
ples. Dieu le veuille , ainsi que son Fils, l'Enfant
de Noël , les seuls par qui cette magnifique en-
tente puisse devenir une réalité 1

• » »
Il est bon, en cette fin d'année, d'établir un

bilan approximatif des douze mois écoulés. Tris-
te bilan , hélas, dont le passif, un peu partout , fui
bien lourd.

Le temps, tout d'abord, fut presque constam-
ment en contradiction avec les exigences du ca-
lendrier. Neige, gel, pluie et vent, furent notre
lot , à propos et hors de propos. L'année 1939
fut dure et difficile pour nos agriculteurs , saul
peut-être une petite accalmie, avec soleil , lumiè-
re et chaleur, qui fut la très bien venue à la fin
de juin et au début de j uillet, pour faucher et
rentrer un foin abondant et généralement de
bonne qualité.

Chacun se rappelle par contre les difficultés
que l'on éprouva en cultivant les j ardins, qui
furent souvent bien misérables, et â trouver un
j our et un terrain propice pour planter les pom-
mes de terre. Celles-ci furent longues à germer
et lever. En bien des endroits , elles furent la
proie du mildiou et autres maladies, sans comp-
ter une forte recrudescence de l'invasion du
doryphore , qui nous ménage très probablement
des surprises assez désagréables pour 1940, car
les larves, d'où sortiront les futurs insectes ,
furent découvertes en grande quantité par ces
actifs «prospecteurs» au yeux aigus que sont
les écoliers.

La grande misère de l'année, dans notre Val-
de-Ruz, se révéla lors des moissons. Dans le
fond du vallon, on put vaquer assez normale-
ment à cette occupation, mais en guettant les
périodes propices entre les j ours de froid et
de pluie. La mobilisation vint j eter un cri d'alar-
me et enlever hommes et chevaux alors que la
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moisson battait son plein. A force de bonne vo-
lonté et de combinaisons , on parvint pourtant
— mais pas partout — à finir ce travail

Au pied de nos montagnes, par contre, là où
l'altitude déj à élevée retarde la maturité de l'é-
pi, ce fut un vrai désastre. De nombreux
champs, fauchés au pis-aller, malgré les mena-
ces de frimas, ont dû être abandonnés pendant
de longues semaines. Ils furent même recou-
verts pendant une dizaine de j ours d'une couche
de neige de dix centimètres. Malgré cela , il fal-
lut retourner la récolte , dépurante d'eau, sut
un terrain imbibé , sans aucun espoir d'en tirer
le grain précieux. Cela ne donna que de la
oaille , et encore une paille de bien piètre qua-
lité.

Pour les fruits , ce fut tout aussi misérable,
sauf ici et là un verger ou un arbre ayant réus-
si à passer indemne par toutes les tribulations
de l'année.

Nos horlogers ne furent pas beaucoup plus
heureux. Il semblait , au début de l'année , que le
chômage était en légère régression , mais cela ne
dura pas longtemps. Nombre de nos ouvriers et
ouvrières , après quelques semaines d'espoir , du-
rent reprendre, avec amertume , le chemin quo-
tidien du bureau communal pour signer la feuil-
le fatidique. Il y eut, heureusement , quelques ex-
ceptions, mais bien rares.

Espoir cependant, espoir malgré tout, pour
l'an qui vient 1

Adol phe AMEZ-DROZ.

L'instruction militasre préparatoire
Pour préparer des défenseurs au paya

(Suite et fin)

Le programme de l'instruction militaire pré-
paratoire , qui comprend donc des cours de gym-
nastique, des cours pour j eunes tireurs et des
cours militaires préparatoires ayant déj à été
publié, nous nous bornerons à relever les prin-
cipaux points de cette instruction telle qu 'elle
est envisagée dans le proj et que vient d'adopter
le Conseil fédéral

1. Enseignement préparatoire de la
gyrannastique

Un examen de gymnasti que obligatoire pour
les j eunes gens de 15, 16 et 17 ans est prévu.
Cet examen aura lieu dans l'arrière-automne de
l'année précédant le début du cours. Celui qui
passe l'examen, avec succès est libéré , l'année
suivante , du cours obligatoire. L'examen de
gymnastique des j eunes gens de 19 ans astreints
au recrutement se fait au printemps, lors du re-
crutement. La préparation à l'examen peut être
donnée par les écoles, les sociétés de gymnas-
tique et de sport , les corps de cadets, les eclai-
reurs ou laissé à l'initiative privée. Les j eunes
gens qui n'ont pas atteint à cet examen le mi-
nimum prescrit sont tenus de suivre un cours
obligatoire de l'enseignement gymnastique pré-
laratoire de 60 heures par année . Ces cours
sont organisés sous la direction du comité can-
tonal de l'enseignement préparatoire de la gvm-
nastique et donnés par des associations fédéra-
'es ou cantonales de gymnastique et de sport
ainsi que par des sociétés qui ne font pas par-
tie de ces associations (corps de cadets, eclai-
reurs , etc.), mais s'occupent du développement
corporel. Les écoles, sociétés et établissements
qui prouvent qu 'un j eune homme a suivi du-
rant l'année, sous leur direction , un cours d'au
moins 60 heures en vue de sa préparation à
l' examen et au service militaire , recevront une
:ndemnité pour chaque élève qui aura passé
l' examen avec succès. Les élèves doivent subir
un examen à la fin de chaque cours. Cet en-
seignement est donc prévu pour les j eunes gens
de 16. 17 et 18 ans.

2. Cours obligatoires de Jeunes tireurs
Le but de ces cours est de familiariser les

j eunes Suisses avec le fusil ou le mousqueton et
d'en faire des tireur s utiles. Ce cours comprend
au minimum 6 exercices de quatre heures pou r
les j eunes gens de 17 et 18 ans. La formation
des j eunes tireurs est confiée, en principe, aux
sociétés de tir légalement reconnues. Les offi-
ciers fédéraux de tir décident à quelles socié-
tés et organisations , 11 convient de confier la for-
mation des j eunes tireurs. Des moniteurs de tir
formés à cet effet ou leurs suppléants, ou en-
core de bons officiers ou sous-officiers dirigent
l'instruction des j eunes tireurs sous la respon-
sabilité des comités des sociétés ou des organi-
sations.

3. Cours militaires préparatoire»
Le Suisse de 19 ans reconnu apte au service

doit suivre , après le recrutement , un cours mili-
taire préparatoire comprenant 80 heure s d'en-
seignement total , qui a pour but de le préparer
au maniement des armes avant son entrée à
l 'école de recrues. Ces cours sont organisés par
les commandants de divisions ou de brigades de
montagne , d'entente avec les autorités militaires
cantonales. Celui qui a fait partie j usqu'à 19 ans
d'un corps de cadets ou d'une autre organisation
de j eunes gens reconnue par la Confédération
peut suivre , en lieu et place du cours militaire
préparatoire , l'enseignement militaire prépara-
toire dans son corps ou dans son organisation ,
si elle offre des garanties suffisantes. Les cours
sont dirigés en général par des officiers. Des
officiers et des sous-officiers leurs sont attribués
en qualité d'auxiliaires. Les officiers subalternes
et les sous-officiers de l'élite sont tenus de faire ,
dans les cadres des cours préparatoires , le ser-
vice auquel les appellent les autorités militaires
fédérales et cantonales. En règle générale, les
cantons seront divisés en arrondissements. Cha-
que arrondissement a comme directeur un offi-
cier , qui est responsable de la direction et des
affaires administratives. Les heures d'enseigne-
ment sont inscrites sur le livret de service des
cadres à raison de six pour un j our de service.

Tel est , dans ses grandes lignes, le proj et que
vient d'adopter le Conseil fédéral sur l'instruc-
tion militaire préparatoire.

H CHRONIQUE
flA OfOPMONIQUE

Mardi 2 j anvier
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 L'orchestre Lanigiro. 13,00 Qramo-
concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00
Concert. 18,15 Les mots célèbres. 18,20 Concert- 18,30
Pour quoi n'en serait-il pas ainsi ? 18,40 Le chant du
désert, Romberg (sélection) . 18,50 Communications.
18,55 Disques. 19,00 Nouvel-Ans d'autrefois. 19,10 Soi-
rée d'hiver. 19,15 Noé dans ses imitations. 19,30 Ré-
cital de chant. 19.50 Informations. 20,00 Echos d'Ici
et d'ailleurs. 20,30 23.456 ou le Drame de la rue de
Passy, pièce policière. 22,20 Informations.

Radin Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune . 12,29 Signal ho-
raire - 12,30 Nouvelles. 12.40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,10 Musique baroque. 19,00
Piano. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,03 La
Veuve Joyeuse, opétette en trois actes de Lehar. 22,15
Nouvelles.

Emissions à rétranger: Paris PTT: 19.45 Le fan-
taisiste Qeorgius. Radio Paris: 20,30 Concert sym-
phoni que. Breslau: 21,20 Variétés . Vienne: 20.15 Mu-
sique de danse. Milan \: 20,30 Concert

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart - Concert . 16.00 Stutt-
gart: Concert 21,30 Milan: Concert — 13,15 Paris:
Chansons. 18.15 Paris: Musique de chambre. 19,45
Paris: Le fantaisiste Qeorgius dans ses oeuvres-

Mercredi 3 janvie r
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Disques. 18,15 Les amours de
Ronsard. 18,25 Disques. 18,40 Un trésor par musée-
18,45 Disques. 19,15 Micro-ma gazine . 19,50 Informa-
tions. 20,00 Récital de violoncelle 20,25 La vie dou-
loureuse de Paul Verlaine. 21,00 Transigeons, comé-
die. 21,30 Musi que de chambre. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles . 11,00 Emission commune- 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12.40 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20,15 Concert- 21,00 Pièce en un
acte. 22,00 Nouvelles. 22,10 Chants.

Emissions d rétranger: Paris PTT: 20,45 Concert
symphonique. Radio Paris: 20,00 Musique légère, lier-
lin: 20,15 Concert. Breslau ; 19,00 Musique de Grieg.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,00 Londres Orchestre. — 13,45 Pa-
ris: Concer t. 18,15 Paris: Musique de chambre. 20,45
Paris: Concert symphonique-¦ - —I S* mm wmmmAm,

Â propos de la pubiïcaflon «lu «Livre faune»

(Suite et fin)

En Amérique, lorsque le parti au pouvoi * est
battu, les chef s des grands rouages administra-
tif s de VEtat suivent le sort de leurs p atrons
p olitiques déf aits. Rien de p lus logique. Comment
des hommes, dont les idées sont opp osées à cel-
les que déf endaient les p oliticiens remerciés
seraient-ils utilement, loy alement servis p ar des
f onctionnaires qui f urent â la dévotion de leurs
adversaires et le restent sournoisement ? La
France du f ront p op ulaire avait ses « cadres » ;
c'était normal. Une autre France, p rof ondément
diff érente, lui ay ant succédé, mais ay ant gardé
les mêmes cadres, ne p ouvait, c'est élémentaire,
avec toute la clairvoyance désirable, la p oliti-
que entièrement nouvelle qu'appela it l 'évolution
des circonstances. De là, l'erreur monumentale
qui consiste à solliciter le concours de Moscou
p our l'établissement d'un f ront de p aix contre
l'Allemagne. Des hommes aussi sensés que M.
Daladirr et M. Georges Bonnet ne c-oy aient
nos à la sincérité de ce concours, mais les bu-
reaux et leurs hauts p rotecteurs de la coulisse

avalent besoin d'y croire, ou de p araître y croi-
re, af in de ne p as aval' à f aire leur mea culpn.
On sait Je reste.

Mais, hâtons-nous de l'aj outer, si le « Livre
Jaune » ne saurait nous convaincre que le j eu
de Moscou f u t pe rcé à jou r avant qu'il eût été
entièrement abattu sur table, il nous app orte
en revanche, — et c'est ceci l'essentiel —, une
abondance inouïe de pr euves de la volonté p a-
cif ique de la F rance, de son ef f ort  inlassable à
sauvegarder la p aix, quoi qu'il en dût coûter à
l'amour-p rop re légitime d'une grande p uissance.
Là, la France a été admirable ; elle s'est mon-
trée résolue de tout sacrif ier à l'établissement
d'une collaboration internationale, tout , sauf ce
qui f ait la valeur de vivre c'est-à-dire la liberté.
Sur ce terrain, pas l'ombre d'une hésitation , pas
le commencement d'une déf aillance. Jamais té-
moignage p lus décisif n'a été apport é de la bon-
ne conscience d'une nation qui p ourrait rep ren-
dre le vers classique :

Le j our n'est pas plus clair que le fond de mon
coeur.

Tony ROCHE.

La vraie France et les erreurs panées

Des ballons-navires anglais
LONDRES, 2. — Des ballons-navires se-

raient construits dans les chantiers navals an-
glais. Ils constitueraient la réponse des Alliés à
la menace navale allemande .

Le « Sunday Chronicle » précise qu 'ils ne
sauraient être coulés l-ar de* mines ou des
torpilles. 

Dans la région de Sitomosafml

Les «Finlandais ont remporte
une victoire éclatante

L'armée rouge a laissé 15.000 hommes
sur le terrain

STOCKHOLM, 2. — La victoire éclatante
des Finlandais , dans la région de Suomosalmi ,
est confirmée par le correspondant de l'« Af-
teu Bladed » qui , après avoir interrogé l'entou-
rage du maréchal Mannerhe im, déclare que les
troupes finlandaises ont décimé environ 15,00(1
hommes de l'armée russe. Les Finlandais
procèdent actuellement aux opérations de net-
toyage.

L'exploit d'un groupe franc finlandais
D'après le «Daily Graphie» , une compagnie

de 250 soldats finlandais , qui avaient été ren-
seignés par l'aviation et avalent réussi à repé-
rer la grande pièce d'artillerie qui bombardai t
Viborg, a réussi à traverser les lignes russes
pendant une tourmente de neige. Quidés par les
détonations de la pièce, les hommes s'appro-
chèrent et purent la détruire à coups de grena-
des.

L'alarme avait été donnée entre temps et les
Finlandais durent engager un corps à corps
dans lequel ils perdirent le quart de leurs ef-
fectifs. Le gros de la troupe put cependant , sur
ses skis, regagner les lignes finlandaises.

HBT* La plus sombre j ournée de la guerre
La dernière j ournée de l'aimée 1939 a été la

plus sombre qu 'ait vécue la Finlande depuis le
commencement de la guerre, en ce qui concer-
ne les agressions aériennes De toutes les vil-
les du sud de la Finlande viennent des infor-
mations annonçant de violentes attaques aérien-
nes. Cependant, les détails ne sont pas encore
connus. Des centaines de bombes ont été je-
tées sur nombre de villes, en particulier sur
Abo, Riikimackl , Luvisa, Porvu . Lahti , Tamni-
saari, Viborg et Lyvinkyla. Dans cette dernière
localité, un hôpital a été atteint et deux per-
sonnes tuées. De nombreuses maisons ont été
gravement endommagées.
Des techniciens allemands dans l'année russe ?

On est quel que peu surpris par 1 amélioration
de la tactique russe et on se demande si ce
fait n 'indique pas l'arrivée de techniciens mili-
taires allemands.

Dans l'isthme de Carélie, il n'y a pas eu d'en-
gagement important . Au nord du lac Ladoga,
on n'enregistre que des combats locaux.

Plus au nord , dans la région de Suomosalmi,
un calme relatif a régné , troublé par quelques
actions de détail. Les Russes massent des trou-
pes fraîches en assez grand nombre . L'aviation
finlandaise a bombardé et mitraillé violemment
ces concentrations.

De leur côté, les aviateurs soviétiques ont
continué le bombardement des villes , des forts
et des voies ferrées, volant à haute altitude et
sans obtenir des résultats appréciables du point
de vue militaire.

A l'Extérieur

watt* rubri que n 'émane i>n* de notre rèivtit».. «Ile
n'engage pu» le Journal.)

Eden.
« Fric-Frac » tien t touj ours l'affich e, et avec

quel succès. Le trio Fernandel , Michel Simon
et Arletty est Irrésistible et optimiste avec
une bonne humeur entraînante. Matinée cet
après-midi a 15 h. 30.

Coniinu,.nriicmiés



L'actualité suisse
Drame à Sainte-Croix

Un étudiant américain tire sur
une jeune femme

SAINTE-CROIX, 2. — Un Américain en sé-
jo ur aux Rosses p rès de Ballet, a tiré deux
coups de revolver sur la p rop riétaire de lim-
meuble où il se trouvait. Celle-ci a été conduite
à l'hôp ital , à Lausanne. L'agresseur a été incar-
céré dans les p risons de Sainte-Croix. On ignore
le motif de son acte.

Comment le drame s'est produit
On donne encore les renseignements suivants

sur Ij drame qui s'est déroulé aux Rasses. Mlle
Valentine Crespi et Mme Kirk . habitant Pully,
près Lausanne, qui possèdent un chalet sur la
route des Rasses au Bullet s'y étaient rendues
pour y passer les fêtes de Noël avec M. Robert
Kirk-Schneider . élève de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne, ressortissant américain. Pour des cau-
ses qui ne sont pas encore établies, ce derniîr a
tiré deux coups de revolver sur Mlle Crespi, qui
ii été grièvement blessée.

L'agresseur, comme on l'a annoncé, a été
coroué dans les prisons de Sainte-Croix.

Le drame se serait déroulé le 26 décembre.
L'enquête

C'est le 26 décembre déj à que se serait pro-
duit , dans un chalet entre Les Rasses ït Le Bul-
let , le drame rapporté ci-dessus. Du côté de la
gendarmerie et des autorités judiciaires char-
gées de l'enquête, on garde le mutisme le plus
absolu sur cette affaire, et les causes du drame
ne sont pas révélées.

D'après ce que nous avons pu apprendre, la
j eune fille, qui a été transportée dans uns clini-
que de Lausanne, et non à l'hôpital , comme l'an-
nonçaient les premiers renseignements, n'aurait
heureusement pas été gravement blessée.

Près de Lucerne
Une automobile tombe dans

le lac
Une mère et son fils sont noyés

LUCERNE, 2. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit près de Lucerne, entre Her-
giswil et Âlpnachstadt, où une automobile con-
duite par Mme Zimmermann, femme du direc-
teur du funiculaire du Pilate, et dans laquelle
se trouvait aussi son fils, âgé de huit ans, est
tombée dans le lac à un endroit non protégé par
nn parapet

La voiture avec les corps des deux victimes a
été retirée de l'eau dimanche matin.

Chronique Jurassienne
A Tramelan, — 25 ans de service.

(Corr.). — La manufacture d'horlogerie A.
Reymond S. A. a fêté j eudi soir , les 25 ans
d'activité de Mlle Yvonette Mathez en cette
maison. Un souper, suivi d'une soirée des plus
cordiales a réuni autour de la j ubilaire !a di-
rection, un représentant du conseil d'adminis-
tration et le personnel de direction. Une montre
or. avec dédicace, a été remise à Mlle Mathez
pour ses 25 ans de bons et loyaux services.
Le marché du travail à Tramelan-dessus,

(Corr.). — La dernière statistique parue, da-
tée du 25 décembre indique 392 ouvriers et ou-
vrières en chômage, dont 132 en chômage to-
tal Les chômeurs mobilisés ne sont pas com-
pris dans ces chiffres. Il faut enregistrer, com-
parativement à novembre, une augmentation de
26 sans-travail.
A Tramelan. — Noces d'or.

(Corr.) — M. Jules-Alfred Vuilleumler et son
épouse ont fêté dernièrement le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Agés respectivement de 71 et de 70 ans, lis
j ouissent tous deux d'une bonne santé. C'est
dans l'intimité familiale que s'est déroulée cette
fête au cours de laquelle de nombreux souvenirs
furent évoqués.

Nos félicitations et nos voeux les meilleurs à
M. et Mme Vuilleumier.
Tramelan. — Décès de M. Marcel Vuilleumler.

(Corr.). — On a rendu, dimanche, les derniers
devoirs à M. Marcel Vuilleumier, décédé dans
sa 58e armée. Fils de maréchal, le défunt avait
repris le commerce paternel , mais depuis plu-
sieurs années , il travaillait comme mécanicien
dans une fabrique de la place.

M. Vuilleumier était doué d'un excellent ca-
ractère et d'un coeur généreux II s'était créé
un gran d cercle d'amis et ceux-ci l'ont vu par-
tir prématurément , en cette fin d'année, avec
surprise et chagrin.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martél. — Recensement.

(Corr.) — Le chiffre de population subit au
cours de l'année une diminution de 20 habitants
dans notre Commune ; de 1493 à fin 1938, il est
réduit maintenant à 1473.

Pour comparaison, nous donnons ci-après dans
la parenthèse les chiffres correspondants pour
Fan née passée :

Notre Commune compte 628 (626) mariés, 115
(116) veufs ou divorcés et 730 (751) célibataires.

Le sexe féminin se montre supérieur par le

nombre de SîS représentants, 794 (808) contre
689 (685) du sexe masculin.

Au point de vue religieux, ou dénombre 1443
(1463) protestants et 30 (30) catholiques.

On compte 515 (519) Neuchâtelois masculins,
584 (615) Neuchâtelois féminins. 163 (157) Suis-
ses non-Neuchâtelois masculins, 182 (179) Suis-
ses non-Neuchâtelois féminins , 11 (9) étrangers
masculins et 18 (14) étrangers féminins.

Les professions se répartissent comme suit :
223 (241) horlogers neuchâtelois, 61 (67) horlo-
gers non-neuchâtelois. 77 (82) agricul teurs neu-
châtelois. 36 (44) agriculteurs non-neuchâtelois,
202 (234) de professions diverses neuchâtelois,
94 (86) de professions diverses non-neuchâte-
lois.

Il y a 5 apprentis. 3 (3) chefs d établissements
occupant un personnel féminin et soumis à la
loi sur la protection de l'ouvrière, 190 (196) pro-
priétaires d'immeubles.

180 (134) font du service militaire actif , 102
(90) sont soumis à la taxe 245, (287) sont assu-
rés contre le chômage. On compt; 12 (16) en-
fants non vaccinés et 34 (29) nouveaux contri-
buables.
A Malvilllers. — La fête de Noël â la Maison

d'éducation.
(Corr.) — La fête de Noël traditionnelle n'a

pu avoir lieu en raison de l'occupation partielle
dîs locaux par la troupe. Les amis de la Maison
l'auront certainement regretté mais les enfants
qui n'ont pas eu le privilège de passer Noël dans
leur famille auront pu néanmoins goûter d'une
fête tout intime à Malvilliers.

L'AIDE AUX FAMILLES DE MOBILISES

Au cours de sa dernière séance, le Conseil
d'administration de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a chargé son se-
crétariat d'organiser une caisse de compensa-
tion pour le paiement des allocations aux famil-
les de mobilisés.

Cette décision a été prise pour répondre aux
voeux de très nombreuses entreprises du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat qui en-
tendent réaliser cette oeuvre de solidarité par
une étroite collaboration patronale et ouvrière
sur le terrain cantonal. Elle est inspirée du dé-
sir d'établir un contact plus étroit entre lès en-
treprises de même langue et de même menta-
lité dont les intérêts économiques sont identi-
ques , contact que la centralisation sur le plan
fédéral affaiblirait au détriment de l'oeuvre. En-
fin , la création d'une telle caisse doit avoir l'a-
van tage d'éviter un nouvel organisme d'Eta t
que le gouvernement neuchâtelois, du reste, ne
souhaite pas.

Des pourparlers sont en cours avec l'autorité
cantonale pour arriver à un accord définitif sur
les bases arrêtées par le Conseil d'administra-
tion.

Les entreprises du canton (sauf l'horlogerie
qui aura sa caisse professionnelle propre) au-
ront donc la possibilité de s'affilier à une caisse
neuchâteloise , au sein de laquelle elles compte-
ront des représentants. Leur tâche eh sera fa-
cilitée, leurs intérêts seront sauvegardés. Elles
pourront ainsi se dispenser de charger leur as-
sociation professionnelle suisse d'organiser une
caisse à leur intention.

L'initiative du Conseil d'administration de la
Chambre arrive à son heure et contribuera,
nous n'en doutons pas, à faciliter l'application
de l'arrêté dont ie Conseil fédéral a décidé l'en-
trée en vigueur le ler j anvier 1940 pour assu-
rer la sécurité matérielle des mobilisés et de
leurs familles.

(V/rurrler

Le Locle. — Situation du marché du travail.
(Corr.) —Le marché du travail continue -de

s'améliorer lentement, voici les chiffres qu;
communique l'office du travail du Locle pour le
mois de décembre :-."¦;.
Nombre de sans-travail au 30 novem-

bre 1939 331 (495)
Nouvelles demandes en décembre 24 ( 64)

Total 355 (559)
Placements, départs , radiations en

A £M"*ftTTif "ïrp *v4 C 17)
Situation au 31. décembre 1939 301 (559)

Quant aux chômeurs partiels , leur nombre s'é-
lève à 332 (808).

(Les chiffres entra parenthèses sont ceux du
mois correspondant de l'année précédente).
Le Locle. — Un beau geste.

(Cor.r.) — Par suite des événements, la Fa-
brique « Chatons S. A. » n'ayant pu faire visiter
à son personnel l'exposition de Zurich , a fait re-
mettre à titré de compensation à chaque em-
ployé et ouvrier, la somme de 10 francs.

Félicitons la Direction de « Chatons S. A. » de
son geste qui a été apprécié comme il le méri-
tait.
Au Locle. — Jubilé de travail.

(Corr.) — Comme chaque année, à pareille
époque, les Fabriques d'Assortiments Réunies
ont remis un cadeau aux employés ou ouvriers
atteignant 25 ans d'activité. Cette année 12 per-
sonnes bénéficièrent 'de cette attention qui fut la
bienvenue comme on le pense.

Au Locle, — Les Fêtes de l'An.
(Corr.) — Les fêtes de l'An se sont déroulées

bien calmement comme il convenait d'ailleurs
par suite des circonstances.

Le soir de Sylvestre, contrairement à l'habi-
tude, la Musique Militaire ne donna pas son con-
cert tradi tionnel de minuit sur la Place du Mar-
ché, aussi l'animation fut-elle réduite ce soir-là.
Relevons toutefois que la musique militaire du
bataillon actuellement cantonnée chez nous j oua
quelques morceaux aux environs de 20 heures ;
cette belle attention de nos mus ici ans militaires
fut vivement appréciée.

Le jour de l'An, favorisé par un temps super-
be, vit passablement de nos concitoyens se ren-
dre en famille soit à La Chaux-de-Fonds pour
assister aux représentations théâtrales, soit aux
Brenets pour goûter aux j oies du sport du patin

Durant ces j ours de fêtes, les cinémas et sal-
les de bals connurent une bella affluence.

Le tremblement de terre d'Anatolie
SO.OOO rictlmes

Une vue de la capitale turque : Ankara et ses nombreux quartiers.

STAMBOUL. 2. — Le dénombrement très
fidèle des victimes atteindrait selon un télé-
gramme 30,000 personnes, dont 10,000 seule-
ment pour la région d'Erzindj an . Des trains
de secours, entravés par la forte chute des
neiges, ont déraillé.

L'étendue de la catastrophe
Les précisions arrivées à Ankara donnent les

premiers chiffres provisoires des victimes pour
les districts les plus atteints: Guiresoun 1120
morts, 700 maisons écroulées; Amasya, 707
morts, 71 blessés ; Tokat , 1500 morts, 900 bles-
sés ; Sivas, 125 morts , 104 blessés ; Ordu , 22
morts, 700 maisons écroulées ; Cumuchane, 34
morts, 334 blessés, ce qui porterai t à environ
4000 la première estimation du chiffre des
morts non compris Erzindj an qui comptait 16000
habitant s et 44,000 dans le district environnant,
la ville étant entièrement détruite .

Selon les voyageurs du tram passé en gare
depuis le rétablissement de la voie, la ville
offre un aspect de désolation complète , le Lycée
militaire comportant 600 élèves est signalé
comme anéanti.

De nombreuses secousses qui se sont produi-
tes samedi à Tokat et Hafi k ont provoqué en-
core de nombreux écroulements d'édifices non

atteints jusqu 'ici et la terre continue de trem-bler dans toutes les les régions déj à éprouvées.
Des trains de blessés arrivent à Ankara. Le
ministre de l'intérieur et le ministre de l'hy-
giène sont arrivés hier soir à Sivas. Ils y
resteront pour organiser les secours. Les con-
doléances et les dons affluent de toutes parts.
La Croix-Rouge américaine a envoyé 5000 dol-
lars, la Roumanie a offert 10 millions de lei
et des bois de construction , La Grèce du ma-tériel sanitaire.

1. Principale zone du tremblemiait de terrire. —
2. Mej - Noire. — 3. Chemina de fer.

QUELQUES RESULTATS DE FOOTBALL

Les fêtes ont été mises à profit pour l'organi-
sation de quelques matches amicaux qui se sont
déroulés devant des chambrées assez tien gar-
nies.

A Genève, Urania bat Lausanne par 1 à 0 en
marquant une très nette supériorité.

A Lugano, Servette et Lugano font match nul
1 à 1.
Saint-Gall—Blue-Stars 3-1
Olten—Granges 1-3

Coupe Suisse. — Troisième tour
Ballspielclub Zurich—Zoug 2-4
Aarau—Weltingen 4—1
Pro Daro—Beliinzona 1-2
Forward—Montreux 9-2

Championnat de Ire Ligue
Cantonal-Fribourg 3—1

A l'étranger. — En France
Championnat : Rouen-Red Sta r Olympique

4-4; C. A. Paris-Excelsior Roubaix , 0-1; Havre
A. C -Boulogn e. 2-0; Stade Reims-Racing Pa-
ris, 2-2. ¦¦i' En Italie

Championnat : Juventus-Venezia, 1-0 ; Bo'.o-
gna-Napoli, 1-1; Novara-Liguria , 1-0 ; Lazio-
Ambrosiana , 1-1 : Mllano-Roma, 3-0 ; Genova-
Triestina. 1-0 ; Fiorentina-Modena (sera j oué
auj ourd'hui) ; Bari-Torino, 2-2.

Hockey snr glace, — Le tournoi de Davos
Davos bat C P. Zurich . 4-1 (2-1 1-0 \-Q).
Bâle bat Arosa-Berne comb., 3-1 (l-1 2-û

0-0).
Classement final : 1. Davos, 6 p.; 2. C. P. Zu-

rich, 4 p.; 3. Bâle, 2 p.; 4 Arosa-Berne comb.
0 p.

A Eniïeiberg
Concours de saut, ju niors : 1. Werner Oswald,

Davos. 316,8.
Seniors I : 1. Alfred Kleger. Unterwassîr,

334.6 ; 2. Ernest Wirz, La Chaux-de-Fonds.
298$ ; 3. Eric Soguel. La Chaux-de-Fonds. 265,2.

A Grindelwald
Concours de saut, juniors : /. Charles Blam,

La Chaux-de-Fonds, 321,4.
Seniors : L Mans Aimer, Grindelwald, 334,3 ;

2. Fritz Kaufmann. Grindelwald, 316,1 ; 3. P. Ru-
bi, Grindelwald, 296,3

Seniors II : /. Henri Gf rard , Le Locle. 317.

'SPORTsffÇ
En Irlande. — Des découvertes compromettantes

LONDRES, 2. — La police irlandaise et les
troupes qui perquisitionnent aux enbirons de
Swords, près de Dublin , ont découvert une
quantité imporatnte de munitions. Il s'agit de
2 caisses de munitions pesant 7 à 8 tonnes.

LXDSS aurait concentre
900.000 hommes

aux frontières de l'Afghanistan

ROME, 2. — Le «Messaggero» apprend de
Téhéran que l'U. R. S. S. aurait concentré 800
mille hommes aux frontières de l'Afghanistan.
Le journal note à ce Propos qu'une action de
Moscou contre l'Afghanistan était prévue mais
on pensait qu'elle ne serait déclenchée qu'a la
fin de la campagne de Finlande. On suppose que
l'U. R. S. S. veut hâter les opérations contre r Af-
ghanistan, pour détourner l'attention mondiale
de la Finlande, où le prestige de l'U. R. S. S.
a été durement éprouvé.

Du côté franco-anglais, on est paré
Le «Messaggero» aj oute que ces rassemble-

ments soviétiques ont provoqué une vive réac-
tion. En effet , un corps expéditionnaire franco-
anglais de 300,000 hommes est en formation. Ces
hommes sont choisis parmi les meilleurs anciens
combattants coloniaux. Les premiers contin-
gents de cette armée sont actuellement en gar-
nison dans les positions stratégiques du Moyen-
Orient Le commandant de cette armée qui
pour le moment ne comprend pas de Turcs, sert
le général Weygand.

A B'Extérieur


