
h» Jrôle è oirre" où la raison domine
Dans l'aMente d'un .iront" inconnu

Une image cie la guerre actuelle : grand canon
français de 320 sur voie ferrée , actuellement

inemployé.

Berne, le 8 ja nvier.
Sauf bien entendu, le cas de l'admirable Fin-

lande, cette guerre, décidément, manque d 'hé-
roïsme. Cela ne veut pa s dire que les actes de
bravoure, de courage et de sacrif ice ne se mul-
tiplient pas chaque jo ur, sur tous les f ronts,
dans tous les p ay s, sur terre, sur mer et dans
les airs. Cela sign if ie qu'il n'y a pas, cette f ois-
ci, cet élan irrésistible — ta Finlande toujours
excep tée — qui j etait autref ois vers l'ennemi,
sabre au clair et drapeau claquant au vent, des
hommes à la p oitrine gonf lée d'énergies p atrio-
tiques. Le développ ement de cette guerre mo-
derne, qui tourne en ridicule tout ce que « les
p ersonnes les pl us compé tentes » nous avaient
f ait entrevoir et ce que des hommes d'Etat mal
intentionnés nous avaient dit pour jeter l'ef f roi
dans les pay s sur lesquels Us jetaient leur dé-
volu, contribue sans doute à donner à la lutte
actuelle son caractère p eu « pittoresque », si l'on
p eut dire. Mais il y a plus ; cette guerre est en
quelque sorte une guerre de « raison », comme
il y a des mariages de raison. Ce n'est p as à
vrai dre la haine ou le sentiment qui j ettent
les unes contre les autres les armées qui s'af -
f rontent. M. Adolf Hitler, désesp érémen t con-
f iant dans sa bonne étoile ou p lutôt dans l'iner-
tie des autres p uissances, croy ait f aire cette
f ois-ci la « belle aff aire ». Heureusement p our
tout le monde, les choses ont tourné de telle
sorte que fauréole d'infaillibilité qui l'entourait
s'est légèrennent dissipée... Il en .résultera peut-
être dans un avenir plus ou moins éloigné des
conséquences graves pour lui et pour le peuple
allemand. En attendant , puis qu'il s'est engagé
dans l'aventure, il ne p eut p lus reculer ni le
p eup le allemand qui s'est solidarisé avec son
Fuhrer. Car le p eup le allemand sait p arf aite-
ment ce qui l'attendrait s'il déposait les armes
aujo urd'hui. II pr éf ère se battre et attendre. On
ne sait j amais ce qui p eut arriver. Mais il n'y
a dans l'esprit du combattant allemand et de
la population allemande pas la moindre bribe
d'enthousiasme , pas plus d'ailleurs qu 'au début
des hostilités auxquelles on ne voulait pas croi-
re. Donc guerre de raison. Dans l'enivrement de
ses succès M. Hitler a d'ailleurs oublié un autre
f acteur p sy chologique : la guerre mondiale.
Trop de gens vivent encore qui ont été les té-
moins de la dernière catastrophe. Les hommes
de 20 ans, qui n'ont j amais eu la vie belle , qui
ont été fanatisés par une mystique douteuse ,
partent au front le coeur plein d'espoir et d'or-
gueil. Mais l'homme d'âge mûr et le « plus de
40 ans », qui forment la maj orité voient les
choses d'un autre oeil et demandent surtout
« qu 'on en sorte avec le moins de ma! possible ».
C'est là évidemment l 'état d'esprit de millions
de gens dans le troisième Reich malgré les
menaces de M. Hitler ou les harangues de M .
Goebbels.

Du côté des Alliés , c'est aussi la raison qui
parle. La haine ou l'esp rit de conquête n'ani-
ment ni les troup es ni les gouvernements ni le
commandement militaire. On ne s'en battra pas
avec moins d' énergi e car on veut en finir une
fois pour toutes avec la politi que du chantage ,
avec les faits accomplis se renouvelant tous les
six mois , avec le grignotage méthodi que de
l'indépendance et de la souveraineté de tous
les petits pay s au nom de soi-disant princip es
raciaux qui heurtent le bon sens commun.

Cette guerre de raison n'a rien à voir avec
de la lassitude ou du défaitisme. Au contraire ,
la lutte sera peut-être menée plus rationnelle-
ment et avec plus de chances de succès que si la
passion l'inspi rait. On sait ce que l'on veut : la
paix et on l'aura. L'Allemagne aura la paix
aussi mais il faudra que définitivement , elle la
Lâche aux autres.

La guerre de 1940 ressemble p lutôt à une

entrep rise commerciale ou industrielle qu'à une
camp agne militaire. Tout y est méthodiquement
organisé, calculé, exécuté. II me semble' voir
quelque p art, dans la ligne Maginot, 60 mètres
sous la terre, un bureau de comp tabilité où des
hommes, p ortant des manchettes en lustrine,
mettent à j our le grand livre de la j ournée.

Il est p ossible, il est même certain qu'un jour
les choses pr endront tme autre allure. La déci-
sion devra être provo quée par un fait de guerre.
Pour l'instant on en est encore à la recherche
de ce f ront décisif ; an ne paraît p as encore
l' avoir trouvé ; il s'imp osera p eut-être selon le
développ ement des op érations. C'est ce que
j' app ellerais, p ar  comp araison avec la dernière
catastrop he, le « nouveau f ront de Salomque ¦»
qui, cette f ois-ci, p ourra être aussi bien à l'ouest
qu'au nord, au sud-est qu'en Asie. Voire même
sur mer. Cela c'est la grande inconnue que sans
doute les Etats-Maj ors ne connaissent p as eux-
mêmes.

Cependant, l'on se: rend déj à très bien compte
que cette guerre , dominée, je le répète, par la
raison du côté des Alliés , ne sera pas inutile.
Elle ne sera pas une transition entre 1918 et
le début d'une nouvelle conflagration. Les peu-
ples ne marcheraient plus une troisième fois
dans moins d'une génération. Ils p réf éreraient
le grand chambardement. Mais e<? qu'ils veu-
lent maintenant p ar dessus tout, c'est la sécu-
rité et de p ouvoir travailler en p aix. C'est pour-
quoi ils se battent et c'est pourquoi la guerre
se terminera pas une victoire de la raison. Les
éléments de l'ordre et de la raison s'organisent
et s'unissent dans le monde entier. Les p eup les
le savent , les gouvernements aussi. Il n'y a p as
j usqu'à M. Adolf Hitler qui p ourrait bien nn j our,
s'il en est encore temp s p our lui, nous f aire ac-
croire qu'il est le grand champ ion de l'ordre et
de l'anti-bolchevisme. Mais ce iaur-là , il aura
bien de la p eine à nous p ersuader.

Ponr l'instant, la réconciliation éclatante, in-
tentionnellement soulignée par des cérémonies
solennelles propres à frapper les esprits , entre
le Ouirinal et le St-Siège, entre la dip lomatie
mussolinienne et celle de Pie XII , est , en dehors
de l'activité militaire en cours au qui se p ré-
p are, l'événement le plus propre à nous faire
espérer et à croire eu la paix future .

Pierre GIRARD.

ÉGMOS
Après le torpillage

Leur bateau venai t d'être torpillé ; mais les
deux marins écossais avaient réussi à se sau-
ver sur un radeau de fortune. Ballottés sur la
mer démontée, les deux hommes attendaient
la mort. Le premier commença à prier :

— Seigneur , dit-il, je crois bien avoir contre-
venu à tous vos commandements. Mais , si vous
me sauvez cette fois-ci . j e vous promets...

Ici, son camarade l'interrrompit :
— A ta place, je ne m'engagerais pas trop,

Andrew, conseilla-t-il. Il me semble apercevoir
la côte...

Rome sons Ion neige

Un tel spectacle ne s'était pas vu depuis 40 ans !

De violentes tempêtes de neige ont fait rage du-
rant les derniers iours de 1 939 sur toute la pénin-
sule, même les provinces méridionales ne furent
pas épargnées. Les habitants de la capitale furent

bien étonnés de trouver un matin , à leur réveil,
leur cité recouverte de 20 cm. de neige, événe-
ment qui ne s'était pas produit depuis 1899. —
Une promenade sous un aspect inaccoutumé. Au

fond le célèbre château St-Ange

Enllés...

L'ex-présîdent Moscicki , qui possède aussi, on le
sait, la nationalité suisse, s'est réfugié récemment
à Fribourg. Le voici se promenant avec son épouse

dans les rues de la ville.

Notre circulation fiduciaire
I Coup «l'œil dans la bourse helvétique

Comme c'est le cas depuis de nombreuses
années, la Banque nationale suisse a de nou-
veau, au cours de l' année qui vient de prendre
fin , assumé en tout premier lieu le rôle de cais-
se centrale de l'économie suisse. Ainsi que le
souligne l'Union de Banques Suisses dans un
aperçu sur l'année 1939, la Banque natio-
nale fut très peu mise à contribution par l'oc-
troi de crédits. Même pendant les périodes de
crise politique — au printemps lors de l'insti-
tution du protectorat sur la Bohème et la Mo-
ravie, en septembre au moment de l'ouverture
des hostilités — l'accroissement de la circula-
tion fiduciaire a eu surtout pour cause l'échan-
ge d'avoirs à vue des banques privées contre
des billets.

En effet, les engagements à vue de la Ban-
que nationale ont passé de 1663 mill . de fr. à
la fin de 1938 à 835 millions à la fin du mois
d'octobre 1939: pendant la même période , la
circulation fiduciair e a augmenté de 1751 à 20,36
mill. de fr. Ainsi , les engagements de la Ban-
que nationale ont subi une importante réduc-
tion ; mais par ailleurs , l'encaisse et les devi-
ses ont diminué de 482 mill. de fr . pendant les
dix premiers mois de l'année en cours ; à fin
octobre, or et devises représentaient un mon-
tant de 2684 million s, ce qui est encore consi-
dérable.

L augmentation de la circulation , fiduciaire a,
en partie, pour cause le besoin croissant de
disponibilités pour le paiement de la solde des
militaires , les achats de prévoyance, etc. D'au-
tre part , des billets de banque sont de nouveau
thésaurises , bien que cette fois-ci , contraire-
ment à ce qui fut le cas pendant les journées
d'août 1914, les autorités avaient fait le né-
cessaire pour que le public ne manque à aucun
moment de moyens de paiement.

(Voir suite en 3me vase) .

Un journaliste français interrogeait l'autre jour
un prisonnier russe fait par les Finlandais.

C'était un ouvrier de Leningrade , au sourire
malin , au visage éveillé et qui s'exprimait avec
autant de facilité que de malice. Comme on lui
demandait ce qu 'il était venu faire en Finlande :

— Mais, dit-il , ce qu'on nous a commandé :
Libérer les Finlandais, qui n 'avaient ni armes ni
vivres et qui allaient se révolter pour nous accueil-
lir...

— Et alors ?
— Alors, en voyant les premiers Finlandais,

nous avons compris qu 'on nous avait menti. Ce
qu 'ils tirent ! ajouta-t-il. Et il fit tourner sa tête
eh tous sens, comme s'il avait été assailli de tous
côtés.

— Etes-vous content de votre sort en Russie ?
lui demanda-t-on enfin.

—Je ne me plains pas. Mais c'est comme par-
tout. Les belles bottes et les vêlements chauds sont
pour les membres du p arti et pour ceux qui sont
p rès de Staline.

Voilà de petites confidences qui n'ont certes
qu 'une valeur anecdotique ou de documentation
personnelle relative...

N'empêche que le « c'est comme partout » et les
« belles bottes » traduisent bien le désenchante-
ment du prolétariat russe en face d'une réorgani-
sation sociale qui promettait tout et qui n'a pas
tenu grand'chose...

Car il faut , hélas ! déchanter encore si l'on éta-
blit une comparaison quelconque des conditions de
vivre du pays des « tovaritchs » avec les condi-
tions générales d'existence des vulgaires pays ca-
pitalistes !

C'est la C. G. T. elle-même qui , dans un de
ses récents communiqués aux ouvriers français ,
écrivait :

» Le revenu de l'immense maj orité des tra-
vailleurs de l'URSS ne correspond pas, surtout
s'ils sont chargés de famille , aux nécessités les
plus élémentaires de l'existence. Aux manœu-
vres russes, il faut 162 minutes de travail pour
gagner la valeur d'un kilo de pain blanc , contre
24 minutes pour un manœuvre français ; respec-
tivement 643 minutes contre 90 pour un kilo de
bœuf. Tout le reste est à l'avenant .

« Comment les ouvriers russes et leurs fa-
milles peuvent-ils vivre avec de tels salaires de
misère ?

» Les bolcheviks eux-mêmes conviennent que
le physique des j eunes gens se détériore, et cm*
le rachitisme est en progrès. »

Après cela, évidemment, la cause est entendue.
Le p ère Piquerez.
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Le dernier survivant des
ouvriers du Gothard

Après une disparition

A Lugano est mort, presque centenaire , le
plus ancien pensionnaire des C. F F. Mais Gio-
vanni Martini , comme s'appelait ce vétéran ,
avait d'autres titres , plus intéressants, à la
sympathie du public. Il était, disent les j ournaux
tessinois qui ont consacré de longues nécrolo-
gies à ce vétéran du travail , le dernier survi-
vant des ouvriers ayant travaillé au percement
du Qothard. Dès le début des travaux , en 1872,
il trouva emploi auprès de l'entreprise du tun-
nel et fut chargé, duran t plusieurs années, de
conduire les trains amenant au front d'attaque
le matériel nécessaire. Ce fut lui qui , le 19 juil-
let 1879, ramena à Gôschenen , sur un wagon de
son convoi, le corps de l'infortuné Louis Fa-
vre, terrassé par l'apoplexie alors qu 'il se trou-
vait dans le tunnel , peu avant son achèvement.

C'est le 22 février 1880, on le sait, que les
deux équipes nord et sud se rejoignirent , une
dernière charge de dynamite ayant fait sauter
l'ultime pan de roc. A cette occasion, les ou-
vriers du front sud tendirent , émouvant sym-
bole, le portrait de Louis Favre à leurs cama-
rades de la tête nord. Martini était parmi les
ouvriers, spécialement désignés, qui eurent
l'honneur d'ouvrir la brèche . Et le vieillard , de-
meuré très vert en dépit des années, aimait à
évoquer ces souvenirs que le temps n'avait point
effacés.

Le tunnel percé et l exploitation de la ligne
une fois commencée, en 1882, Martini devint
conducteur de locomotive, et durant de longues
années il s'acquitta avec zèle et conscience de
cette tâche.

Né en 1843 près de Turin. Martini était Ita-
lien de naissance et comme tel participa aux
combats des troupes de Garibaldi. Par la suite ,
il avait acquis la nationalité suisse.
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Edouard de KEÏSEEt

Si. aucun client ne la dérangeait , elle priait
alors tout bas, en j oignant les mains sous le
comptoir ; elle accusait Lucifer de l'avoir chlo-
roformée, comme un écumeur de trains inter-
nationaux... Après quoi, elle respirait fort. Elle
se disait :

- — Que c'est bon de ne pas aimer ! On ne
sait j amais... On pourrait , sans le vouloir , don-
ner son coeur à un misérable...

Don César qui lisait sans beaucoup de fruit
des revues de sport, venait parfois lui demander
un éclaircissement. Elle se lançai t alors dans son
explication comme un anachorète dans le dé-
sert... Ah ! Le sport !... Le sport !...

— Comment ! Tu ne connais pas les termes du
rugt y ? questionna-t-elle avec pitié, et certaine
qu 'il aurait mieux valu pour le gamin ne pas
savoir lire. Tu ne sais pas ce que c'est qu 'un
drop goal 1 Ni un dribbling ! Ni un score ! Ni un
pack ! Ni une mêlée ouverte ! Ni un coup tom-
bé ! Ni un coup franc ! Pauvre peti t ! Comment
espères-tu réussir ?

Emue devant cette ignorance, elle songeait
avec compassion que s'il continuait ainsi, le
malheureux gosse ne serait jamais qu 'un raté.

— Que pourra-t-il fai re dans la vie ? se de-
mandait-elle en passant ses mains, doigts ou-
verts , dans ses cheveux courts. Du cinéma ?...
Ou devenir voleur ?...

Ce mot revenait à sa pensée, comme le mar-
teau-pilon se relève et retombe avec sa ponc-
tualité écrasante. Bien sûr , c'était son bon ange
qui maniait le levier du terrible instrument.

Voleur !...
Et elle n'avait rien dit à l'infâme Jean ! Car

en elle-même, elle disait Jean ; après tout c'é-
tait plus commode, plus court, plus facile à re-
tenir. Et puis ça sonnait mieux... L'infâme Jean !
Un titre de roman pour la Nouvelle revue fran-
çaise... Tandis que Jean l'Infâme , par exemple,
ça ferait feuilleton !... Jean l'Infâm e ! Roger la
Honte !... Du Jules Mary, quoi !...

En dehors de cette satisfaction phonétique,
elle multipliait les pénitences. Elle ne mettait
plus son renard , (il est vrai que le printemps de-
venait vraiment chaud). Dans l' autobus , elle ne
s'asseyait plus. Elle lisait d'un bout à l'autre
« La Journée industrielle », et ne possédant pas
la partition des « Brigands », elle ne touchait
plus à son piano.

A son grand dépit , il était impossible d'aban-
donner complètement la musique. La « prima
donna » du troisième la harcelait pour qu 'elle
répétât «Le gant de fer sur la main de velours ».
Croquette détestait la technique d'Irak Soty ba-
sée sur la dissonance, la faute d'orthograph e, le
saisissement de l'auditeur , la prétention d'écrire
en trois temps une marche militaire Faute d'ar-
gent, Soty n'avait pas encore eu ses oeuvres
j ouées dans les grands concerts et il ne songeait
pas à faire la somme chez les médecins, les-
quels y auraient trouvé leur compte, puisque
chaque audition serait suivie d'une quantité d'o-
tites nullement négligeable. La cantatrice appor-
tait toute sa science à obtenir une exécution par-
faite et la voix de son élève parvenait à faire
oublier un tantinet ce que cette élucutration ca-
cophonique avait d'odieux et de pathogène.

La j eune fille redescendait en tremblant. Quel-
le punition de devoir chanter, sur des airs rhom-
boèdres, des quatrains cubistes !

— Pauvre Paillasse ! soupirait-elle. Je ne t'ai
j amais si bien compris !

En bonne mère, Mme Parfait s'était vite aper-
çu que sa Croquette changeait. Avec inquiétude ,
elle suivait ces yeux lointains, observait cette
indifférence inaccoutumée devant les récrimina-
tions de Baptiste Balsème. Celui-ci pouvait dé-
blatérer à l'aise ; on ne l'écoutait plus. Le su-
perhonnête homme mettait largement cette trê-
ve à profit . Médisant comme tous ceux qui
n'ont rien à se reprocher , il accablait ses voi-
sins, ses chefs, l'armée, les ministres , les char-
cutiers ou les artistes de cafés-concerts. Il noyait
dans le même lac de boue Cachin et Daudet. La
clergé même en prenait pour sa soutane... Un Ju-
vénal aux coudes luisants ! En entran t dans la
loge, il avait le geste de secouer sur Paris la
poussière de ses sandales. Il n'épargnait que la
police et la magistrature. Pour son esprit obs-
tructionniste , ces deux institutions avaient reçu
un coupe-file. C'était à se demander comment il
ne s'était pas fait agent de circulation.

L'indifférence de Croquette devant ces dia-
tribes était un symptôme si alarmant que sa
mère la suivit un soir dans sa chambre.

— Petite, il faut que j e te parle , dit-elle. Lève-
+oi. Jï vais me mettre dans ton fauteuil et tu
viendras sur mes genoux.¦ Croquette avait le cœu r gros comme un di-
rigeable. Au ton de Mme Parfait , elle fut prête
à fondre en larmes Elle s'installa bien , se coula ,
fit sa place moelleuse et chaude. (Sa mère était
vraimen t confortable !) Elle ferma un instant les
yeux et ce temps si court suffit pour lui faire
oublier dan s quels bras elle se trouvait.

— Ecoute, disait la grosse dame , les enfants
doivent touj ours la vérité à leurs parents, je veux
dira à leur maman, bien entendu.

Croquette ouvrit de grands yeux pleins de
surprise et de beauté.

— Mais j e t'ai touj ours tout dit, murmura-t-
elle.

— Alors, c'est à toi-même que tu n'as pas
tout raconté.

La j eune fille cachait son visage sur la gorge
généreuse. Elle s'y trouvait bien ; le remords
même ne pouvai t p lus l'atteindre.

— Tu n'es plus ma Croquette rieuse et mu-
tine, continua Mme Pariait. Je ne te retrouve
plus. Tu me déroutes...

— Oh ! Maman !
— C'est la vérité. Ton père ne m'en a pas en-

core parlé , mais j e suis certaine qu 'il s'en est
aperçu. U faut tout me dire ! Tu sais bien qu 'une
mère, c'est fait pour entendre et pour compren-
dre tous les secrets.

Comme on fredonne une chanson depuis long-
temps oubliée, elle commençait à bercer sa fille.
Dans ce mouvement encore insensible , c'était de
la j eunesse qui remontait ; l'instinct reprenait sa
place. Le geste entre tous maternel la reportait
au temps où sa Croquette était si mignonne , si
gaie, et presque aussi j olie qu'aujourd'hui . Le
balancement s'était tout de suite transmis au
coeur de la jeune fille . Une émotion douce com-
mençait à brûler ses yeux. Qu'il serait bon de
pleurer longtemps, sans contrainte , de sentir sur
les lèvres la saveur amère et salée des larmes,
cette saveur d'eau de mer ! Elle pleurerai t tant
qu 'elle se croirait â Paris-Plagî !

Elle changea un peu de position parce qu 'elle
s'écrasait le nez et que , malgré sa peine, elle
pressentait que ce serait un grand malheur. Elle
appuya un oeil et une j oue sur la peau douce et
chaude du modeste déco'lletage , et noua les bras
autour du cou charnu.

Le coeur de Mme Parfait fondait comme du
beurre au soleil de Biskra.

— Ma toute petite... disait-elle.
(A suivre) .

L'Aventure de
Croquette Parfait
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2 pièces. — S'adresser au 3me
élage , a gauche ou rue de la Pro-
menade 1U, au ler étage. 52

PhamliPu meublée près de la
VUlalilUl C gare, a louer. Prix
fr. 25 — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12*

fhnml lPû  meublée, située au
UliaillUI C centre de la ville , a
louer de suite. — S'adresser rue
Neuve 14, au 1er étage , à droite.
maison des Arcades. M7

Chambre et pension. a,ïïïî!
bre et pension offeries pour une
ou 2 personnes. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier -i, au ler étage.

Phamhp o à louer - au 80lei! -UUttliilJî lj près de la gare ei
poste. — S'adresser Jardinière
78. au 3me étage 1S9

rhumlll'P indépendante a louer
VJIIU.UIU1C de suite meublée ou
non. — S'adresser rue Numa
Droz 22. au ler étage. 134
P.hamh pp e & loue* joues eU.iiii-
UliaUiUi GO. bres meublées , au
soleil , dans maison d'ordre . —
S'adresser rue des Envers 130. au
2me étage. 149

fhf l î ï lhPP à louer de suite ou
Uuul i iUI  O époque a convenir. —
S'adresser rue de la Promenade il
au rez-de-chaussée, à droite, après
19 heures. 92

On cherche . à loQep dq"̂ rlier
nord ouest , logement de 3 pièces ,
chambre de bains, chauffage géné-
ral. — Offres sous chiffre A li l".4
air burea u de l'i M PA irrur.. In4

Pi 1 Dfl no'r cort'es croisées , lou-I Iftll U cbes ivoi re , a vendre
avant ageusement , cause double
emploi. — S'adresser au bureau
«le. I 'I MP ARTIAL . 110

Vit . pnÔ lfliP U Bul 'atr ir ciieie u uc-UCl / IGia i IG castou mais en bon
étal. — Faire offres, avec prix, ri
M Adrien Robert , Martel-Dernier
Ees Ponts de-Martel. 1 lu

On demande nn

jeune prp
de 15 a 18 ans, pour aider aux
travaux de la camoagne . vie de
famille , gage à convenir.  — S'a-
dresser Famille Thiébaud
Haut de la Côte, sur
Travers. 181

Ou demande pour enirée immtr -
r i ia te  ou " convenir

Sténo-
dactylo
habile , exacte , connaissant 8 fond
la branche horlogère , expéditions ,
etc. — Ecrire en indiquant  pré
tentions sous chiffre C. N. 18S
au bureau de I'IMPAIITIAL . W5

Salon de coiff ure
mixie

4 places . ¦¦< r emet t re , oO d' existen -
ce. — Ecri re  sous chiffre P2100
L. a Publicitas, Lau-
sanne. AS 15941 L 181

ÂTÔlR
pour le 30 avril ou époque à con-
venir , beau logement moderne
entièrement lemis â neuf, 3 cham
bres. chambre de bains installée,
cuisine, dépendances, lessiverie,
pendage, jardin, chauffage ceniral
général. - S'adresser rue Numa
Droz 80. 9i

A LOUER
Commerce 55. pour le 30 avril
19'0 , très bel appartement mo-
derne de 4 chambres , chambre de
bonne , cuisine et dé pendances.
Chauffage central.  Jardin. — S'a-
dresser n Gérances ei Cou-
tenlieux S. A., rue Léopold-
Rouen 32 15129

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Et n'oublie surtout pas, je t'en
conjure,

Un tube de Thomy pour ton Arthur!

WkWkWSM tMMTARD E /̂f l̂WM It'i'iTaiIJa îjM
1*105

On engagerait w

2 BOIS anoDB
qualifiées connaissant la machine à coudre avec mo'
teur. — S'adresser chez Weill , Gut & Co, rue de
la Serre 62, au 3me étage, le matin entre 9 et 11 h.

Colporteurs
en dehors de La Chaux de- Fonds, son'
demandés pour la vente d'un article
faisant besoin dans chaque ménage ,
On peut envoyer un échantillon. — S'a-
dresser INDUSTRIE 16, à l' atelier.
Tél. 2.42.02. n,

MAGASIN
A. louer D.-Jeanrichard 21, pour époque a convenir , beau

magasin , avec appartement  attenant de y chambres , cuisine et dé
nendances. — S'adresser i Gérances et Contentieux S. A.
rué l.éonold Rhlieri 32 17*

DENTIERS IT
M. JUILLERAT *«**». s.uw*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

¦¦¦a ĤaBMLTBBalaTaTaHHBi îaTaBaflaTSaTa^L L̂Sa^Lla L̂VL ĤKMLTàBia^L â

p8S8r;fflBpE[ffi HKl|̂ âl PapHffi |<3sj

Ë

^DEN H
IGATBON 2m' semaine il

comme il était à i> i évoir

IC - FRAC l
a obtenu te succès qu 'il remp orte
oartout où il liasse, c'est-à-dire

un triomphe
EL - Michel SINON - ARLETTY

forment un trio irrésistible et
la soirée qu'il nous font  p asser
laisse un souvenir excellent

soirée de rire... soirée de détente... 96

Location Tél. 2.18. 53

I GALAS R. KARSENTY 1
i THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS i

| gr | Dïmanchc 14 janvier 1940 1 ;S,e, |
GALA DE COMEDIE FRANÇAISE

III - III

I

Vaicsntileae TESSIER m
lions le rôle qu 'elle a crée a Par is

Jacques BAIinER
daris le rôle ; qu 'il a créé a Paris
Henri NASSÏEET

et SYLVIE II !
| dans le rôle qu 'elle a cré<! ;i Paris |j

i |! louen t  le grand succès du Tuéà i re .Sarnl-Georees I I

l"DUO"l
I 

Comédie en J actes de Paul GKrSALDY
' d'après le célèbre roman de COLETTE j

Mise en scène de Jean WALL ||l
j Décor de PECANOT ||
yriac 

des places i Fr. 2.15 à 6.5Q ¦
arierres Fr . S.—) — Taxes comprises
ouverte mardi 9 janv. pour les Amis du Théâtre. B
•edi 10 janvier au public — Téléphone 2.25 15 I

M A L G R É  T O U T . . .

GRANDE
VENTE

SURPRISE!!!
DES PRIX...
DES PRIX...
DES PRiX...

VrOJLU dav&&

VOIX H.QA 
^

VÀt>lÙr%&& 

Tissus en tous genres

ôoX&iC&s ...
co,uv.eh£uhes.
t h Û J U&S & C L U X . .

V E N E Z
vxu~i ÇA\&IZ. une.

BONNE AFFAIRE
en achetant cfiez,

WALTHER
Magasin de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48
La Chaux-de Fonds 75

————m—m——m^——^—^—>

«F eouifu***
I .«--ssSsr 1
il Aux Î!t îJ

Sur simple appel par caite ou lélé phone 2 15 13

La Glaitc&fsc v̂our
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
t»59 Rue «lu Rocher *a

E&énùt&UAZ Que.¥Wr%
se recommande nour

RÉPARATIONS DE MEUBLES
TRANSFORMATIONS

•
CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

¦fct meubles suivant dessin

S'adresser . 175

Industrie 16 - Tél. 2.42.02

Profitez encore I
de ce bas nrixl
fr. 980.-1
Une belle chambre à cou- H
cher , neuve, moderne, à
2 lils jumeaux , avec ma-
telas crin animal et su-
perbe grand couvre lit en
satin piqué bleu ou rose,
l grande armoire i portes
â séparations 1 coiffeuse
commode avec glace, 2
tables de nuit dessus pla-
que cristal , t chaises , le
tout fr. »80 — . Une
salle à manger, noyer,
moderne, 9 pièces 385
fr. 1 couche et 2 fauteuils
assortis. — S'adresser à
M. A. Lieitenberg, P
Grenier 14, télé !
phone 2.80 .47.



Nous avons la profonde douleur de faire part
j du décès, survenu samedi à 20 heures, de

Monsieur

Henri COURVOISIER
i Président du Conseil d'Administration de «L'Impartial»

î Editeur de «L'Impartial»
Culte à la chapelle de Marterey, Lausanne, le

mardi 9 courant à 15 h. 15; honneurs et départ
j pour le Crématoire à 16 heures.
S La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1940.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
de l'Imprimerie Courvoisier

a Journal «L'IMPARTIAL» S.A.
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in
67

le relui
-— i". .i¦ir

le retour
. . P 10003 N 54

MM
111
LPHIÉri

Technicien-dentiste

de retour
lUtan ' OBOB
nouveauté ponr . la cuisine au gaz,
grande économie de graisse et de
beurre. Prix f r. 2.—. En vente

- chez Mlles Berthoud, Sa
blpns 4'J, Neuchâtel. Seules
dépositaires pour le Canton. En-
voi contre remboursement. 59 '
¦ ' ¦ P 1012 N

lei flu Déni-mai
16, rue de l'Hôtel-de-Yille , ÏG

Tous les lundis

TRIPES
S« recommande, ALBERT FEC1Z

.:-,: ¦ ' 13853

Jeune garçon
est demandé pour aider dans un
magasin et faire les commissions
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ : , -, 205

Local
On. demande à louer

local d'environ 100 m2 avec bu
reau. ponr atelier mécanique. —
Faire elires. avec prix! sous cbif-

j fre A. T. 87 au bureau de I'IM-
PARTIAL 8'
wmimwit\~—mmt———m~—mi—\
MrffetLn. est detnaiiaèe a acue-
1 IUIV ter. modèle récent .
Paiement comptant. ;— Offres
avec prix soua chiffre E. D. 207
an Bureau de I'IMPAPTI àL. W07

A lAflaPI* logemen t d» a
Ivlltl piéqes et petit

atelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 84. au ler élage. 172

IfetfaTàfifRlCcfS PO l'r serru-
"IJI \t»JI3v>9 riers. méca-
niciens sont a vendre .. Capacité
20 et 50 mm — S'adresser Schiff
mann frères, rne du Manèqe 19

Oïl nh'pr-php. Pour Zurich, com-
VU l / l lCIUH C missionnaire dans
une boulangerie-pâtisserie.— S'a-
dresser , à M. Tschudm , pâtisse-
rie. Léopold Ronert 66: 187

Jenne commissionnaire e d9.
mandé comme porteur de pain. -
S'adresser Boulangerie Baumann.
rue O JeanRichard 22. 184

P g 'tjoiûPû français-allemand,
WSûlBI D, ga(?es début 120 fr.
sommeliéres, cnisiniéres, bonnes,
jeunes filles et garons, deman-
dés. — S'adresser Bureau Petit-
jean. rue Jaquet Droz 11. Télé-
phone 2 'il 18. 180

! «̂ "â î î î î â ala l̂̂ aWâ a™

A lftlIPP l0Beraen' d e '¦* cham
IWUW nres et cuisine , quar-

tier du Oaaino. — S'adresser
Mon ' br rllfrn i 7, au rez-de-chaus-
*b" IK t

Â lnilPI* UPau '•J^nienl, BU so
IUUG J lell . a pièces et dépen-

dances. 2me étage , pour le au
avril 11)40 — S'adresser à M
LO I I I H  Tliurbnn . rue du Nord 155.

Qnnftoô Kl A ,onBr Pour la *ÛUltCO 11. avril . 2 chambres,
cuisina, véranda , chauffage cen-
iral, — S'adresser «haï M. Jean
Terri». .¦-« : :  170

- : : 
Menuiserie - Ebénîstetie - Vitrerie

GE ORGES GIULIANO
Aue de Bel-Air 1*, entrée 'me des Moulins

Téléphone 3 41 52 164

EVANGILE POUR TOUS
r. Chapelle Méthodiste, rue du Progrès 36

Mardi B courant à 20 heures

réunion spéciale d'édification
sujet :

l'amour de Dieu dans la famille
La chorale d'hommes d'évangélisaiion populaire

prêtera son concours
: -, Invitation cordiale à loua. 206

Horloger praticien
ayant fait apprentissage dans Tetihnicum, connaissant la ma-
chine à pointer,

mécaniciens qualifié»
seraient engagés par fabrique Hlovado. Places stables et
bien rétribuées. 2ii

jj -̂a Profondément touchés des 1res nombreuses marques f !
IgSj de symoathie reçues lors du décès de leur chère pet ite \I Ginette-Binette, Madame et Monsieur m
! '¦¦ '¦ ]  Fernand COCHE JACOT, leur fils Roger pa
j i et familles alliées, expriment a tous ceux qui les | !

i ont entourés pendant cas jours de cruelle séparation. jÏSÂ leur reconnaissance émue. 212 [

I 

Madame veuve César VEUVE.AUDETAT, H
Madame et Monsieur Marcelin DICKSON,

et leurs petites filles,
Madame et Monsieur Fritz QRANICHER ,
Monsieur Georges VEUVE,
Madame Maria VEUVE et ses enfants,
Monsieur et Madame Ernest AUDÉTAT et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes, profondément tou- f ( '
chés des nombreuses marques de sympathie et d'af- i
fection qui leur ont été témoignées pendant oes jours [ Ide pénible séparation, prient toutes les personnes > i
qui ont pris part à leur grand deuil de croire à l'ex- p \
pression de leur vive et sincère reconnaissance. Kg

j Le Comité de la Société den Maîtres- |
! j Imprimeurs cï t's Montagnes IVenchàte-
! I IOI SCH a le pénible devoir d'informer ses mem- j
! j bres du décès de l iI Monsieur Henri COURVOISIER 1

. . -j - Editeur ,et Président du Conseil d'Administration \
•j leur, regretté collègue. \

H Culte à la Chapelle de Marterey, Lausanne, le t
j mardi 9 courant, à 15 h. 15, honneurs et dé-

B part pour le Crématoire à 16 h. 210 M

¦¦¦¦¦¦ IIHHHHHIHI

A InnoP logement de 3 pièces
d IUUC1 et toutes dépendances.
— S'adresser rué Numa Droz 84.
au 1er étage. 171

A lftllûP lout **e BU'18' une cnam"
lUUul bre indépendante, non

meublée. — S'adresser rne dn
Puils 3, au 3me étage . 188

PhamhlUi meublée, conforta-
ulldUJUlc, ble. à louer de suite
ou date à convenir. — S'adres-
ser chez Madame Châtelain , rue
Léopold-Robert 40, au 2tno étage ,
à gauche . ¦ 174
Phn nihrû meublée , indépendante
UllaUlUID rez-de-chaussée, à
louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTUI.. 190

rhomhno meublée au soleil, à
UUauiUltf louer de suite. —S'a-
dresser rue du Parc 79, au ler
étage, à gauche. 179

On demande à acheter p,,.
selte ' d'enfant , bleu-marine, en
bon étal. — Ecrire avec prix sous
chiffre E. D. 165 an bureau de
t'iMPAHTIAi. . 165

Madame Vve Paul
HUMBERT et familles,
profondément touchées des té-
moignages de grande sympathie
reçus durant les jours pénibles
qu'elles viennent de traverser , ex
priment leur reconnaissance émue
a toutes les personnes gui ont pris
part a leur grand deuil. 195

La Sagne, le 8 janvier 1940.

————— 'i i "¦¦"-————>

,,,ÏÏc 't . ;
Madame Joséphine Glerget-Noi rjean ;
Madame et Monsieur Albert Georges-Clerget et leur

fils Raymond ;
. Madame et Monsieur Gustave Gentil-Glerget et leurs

' ' entants, & Porrentruy;
Madame Vve Charles Denz-Glerget, à Damprichard

(Doubal;
Madame Vve Juste Clerget-Monnin et aes enfants, à

Genève ;
Monsieur Arnold Miserez et ses enfants, à La Ghaux-

de- Fonds ;
Monsieur René-Louis Clerget, A La Chaux-de-Fonds.

les petits-enfants , arrière-petits-enfants , ainsi que les
lamilles parentes et alliées ont la douleur de faire part
i> leurs amis et connaissances de la perte qu'ils éprou-
vent en la personne de leur très cher époux, père, frère,
beau-père, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et cousin.

Monsieur Henri CLERGET
3ne Dieu a rappelé à Lui dimanche 7 janvier, à 15 b.,

ans sa 84me année, après de longues ("ooflrances sup-
portées avec résignation, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1940.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mercre-

di matin. A 11 b. Départ du domicile mortuaire a
10 Vi Usures.

One orne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaiie , rne du Parc 70. 204

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

¦BHBBna ĤttHa ĤÉ

œœmw mmmm wmwii —¦—¦¦¦—w. ^
|.B Monsieur Jules Bloch, §-
M Monsieur Gilbert Bloch, §|
H Monsieur Francis Bloch, O
; j les familles parentes et alliées, ont la grande don- '• .
; | leur de faire part de là perte cruelle qu'ils viennent Wi
I d'éprouver en la personne de E&

1 madame Jules BLOCH E
née Marthe SCHLEININGER g

j leur chère épouse, mère et parente, enlevée à leur f
H afï'ection le 7 janvier 1940. j;,

! i L'inhumation aura lieu dans le caveau de fa- m,
H mille à Montmorency (S. et O.) f
; j Domicile mortuaire : Hanterive, Cologny. I
i ; Il ne sera pas rendu d'honneurs. m
M ' On est prié de ne pas faire de visites et de ne ¦

pas envoyer de fleurs. ." , ma s .
H Cet avis lient lieu de lettre de faire part. ;

! [ La Seigneur, l'Eteroet , «raanleM laa larmes
j do dwau tout riaage.

laa. XXV, S.

B Monsieur et Madame Henri Robert-Tissot, & La
il Ghaux-de-Fonds ;

î Madame veuve Ami Bourquin-Ramseyer et aea en-
pM fanle, à Villeret et ilientie ;

; Monsieur et Madame Jules Robert-Tissot et leurs
! enfants, à La Ghaux-de-Fonds;
j Madame veuve Margueri te Roost-Robert-Tlssol et

. ses enlanls. en Angleterre ;
Madame et Monsieur Waliher Roost-Roberl-Tissot

t et leurs enlanls, a Gelterkinden ;
i Monsieur et Madame Géràld Robert-Tiesot et leurs
j énlants. a Neuchfttel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
j fonde douleur de faire part a leurs amra et eonnais-

Ev sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
j en la personne de leur chère et regrettée mère, belle-
i sœur, tante , cousine el parente

¦ Madame Emma ROBERT -TISSOT
! née BOURQUIN
j que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa 74me
: année, le samedi 6 janvier.
j Villeret. le 6 janvier 1940.
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi S
i courant, k 14 h., au Crématoire de La Ghaux-de- ¦

- j fonds. ig
I Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 194 :

I  

Reposa en paix ohare maman,
tea aouiTrmncoi aoat paaiéoa.

( h» lr»T«lt lut aa Tla,

Monsieur et Madame Georges Flajoulot et leurs filles
Hélène el Yvette ;

Madame et Monsieur Arthur Jeanneret-Plajoulot et
leur fille Gosette ;

Monsieur Bertrand Godât et sa fiancée
Mademoiselle Ginette Quilleret ,

ainsi que les lamilles Breit , l'iajoulot. Godât ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère maman, grand'maman, belle
mère, sœur, belle sœur , tante, cousine el parente

madame Louise 000 AT
née BREIT

que Dieu a reprise a Lui samedi, à 20 h. 30, dans sa
b2me année, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1940.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu mardi O

courant , a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera dénosèe devant le domicile

mortuaire rue des Fleurs 9. 'JU-j
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. _£

î iffi Ĵ§SS^?^
Un La temps Tient oa. tous ceux qui eont
i.  2 .,.,. dana lea aflpulorei entendront la voix
h 'î , du Fi lu do l'homme et en sortiront.

j '•' ' Jean 5. J8. ,

| * Madame Ulysse OppliRer-llleyer,
i Monsieur et Madame René Oppllgrer-Strelb et leur
j sa enfant, a Cortaillod ,
| - Madame et Monsieur Frédy BéKaln-Oppllgrer et

'\ leurs enfants, au Grêi-du-Locle.
Monsieurel Madame Henri Oppliger-Biedermann.

 ̂
au 

Locle,
; Mademoiselle Irma Oppliger. aux Ep laiures ,
^1 Madame et Monsieur Henri Augwbtirgei- Oppll-

] ger et leurs enfants, aux Plunchettes,
Monsieur Louis Opplitier, aux Eplaiures ,

B Monsieur et Madame Alcide Oppllgrer-Kropf , a La
Ghuux-de-Konds ,

j Madame et Monsieur Albert Robert-Oppll^er et
] leura enfants, à La Ghaux-de-Fonds.
1 Madame et Monsieur Henri Caianeo-Oppliger, à
] La Chaux-ue-Fonds,
i Monsieur Willy Oppliger. aux Eplatures,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pénible
{ devoir de taire part du décès de

I monsieur Ulysse Qppiiger
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-

| ' frère, oncle, cousin et parent , reprit A leur affection, di-
t manche 7 courant , dans sa 74me année, après une Ion -

| H ; gue e> pénible maladie.
I Lea Eplaiurea. le 7 janvier 1940.
I L'ensevelissement, sans suite, aura lien •« Clim-

i lier» , <]e« Bptalures, le mercredi IO lauvlni-
i l'JIO, a la b. 46 Guitu au domtcue n li h 15.

Domicile mortuaire : Lea Eplaiures Jaune 91 a.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 214

cartes de condoléances deuil ?ĉ :̂ ^

:iÀ Le soir étant venu, M .4
| Jésus leur dit : g 9
3 Passons sur l'autre rive. ;

) Repose en paix. - ' I

Madame Henri Courvoisier-Linder, I *
m Mademoiselle Edith Courvoisier,

\ Mademoiselle Lydta Courvoisier, j
H Monsieur et Madame Georges Courvoisier- [ " ' 'S

Cuenin, à Genève, leurs entants et pe- H 1
tits-enfants,

Monsieur et Madame Arthur Courvoisier- . |
Aebischer, à Genève, leurs enfants et H

| petits-enfants, à Genève et Londres,
i Madame Ernest Perret-Courvoisier et sa !
1 fille Marcelle, à La Chaux-de-Fonds, | !
j Madame et Monsieur Bernard Dubois- J
i Courvoisier et leurs enfants, an Locle,
; Madame veuve Paul Courvoisier-Perrin, f
] ses enfants et petits- enfants, â La '•
i Chaux-de Fonds et Sao-Paolo, }
! Monsieur et Madame Alexandre Courvoi- E j
j sier-Schûpfer, et leur fille Jacqueline, a E

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Auguste Linder, à La Chaux-de- i i

j Fonds, I
i Monsieur et Madame Maurice Linder et
! leurs enfants, à Lausanne,

Monsieur el Madame Roger Meylan et leurs B
! enlanls, à La Chaux-de-Fonds, j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont [ }
} la profonde douleur de faire part du décès f
i de leur bien aimé époux, père, frère, beau- f
I frère, oncle, cousin et parent, |

Monsieur

| Henri Courvoisier ¦
Editeur

! que Dieu a repris à Lui, samedi 6 janvier
j 1940 , a W heures, dans sa 70me année, , mRSË
i après une courte et douloureuse maladie.
j Lausanne, le 8 janvier 1940. I
I Avenue Secrétan 17.

Culte à la Chapelle de Marterey, le mardi
H 9 courant, à 15 h. 15; honneurs et départ I

' pour le Crémat oire à 16 heures.
i Le présent avis lient lieu de lettre de faire B
j part. 196 I
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¦ j que Dieu a repris à Lai, le 6 janvier 1940, dans sa ¦
' 70me année. I !
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REVUE PU I OUR
Encore la démission de M. Hore Belisha

M. Olivier Stanley, le nouveau ministre de la
guerre britanni que.

La Chaux-de-Fonds , le 8 j anvier 1940.
La démission de M . Hore Belisha p rovoque

toujo urs des commentaires p assionnés. Et il de'
vient de p lus en p lus p robable que cet événement
aura des rép ercussions au Parlement. A cette
occasion, le ministre démissionnaire f erait une
déclaration p ersonnelle. Mais on se demande si
tout ce bruit — qui p rovient du désir louable de
connaître la vérité — ne sera p as déj à dép as-
sé par le f ait que M. Chamberlain veut créer un
ministère comp let de déf ense nationale dont tous
les p ouvoirs iraient à cet autre «débarqué* de
j adis : M. Winston Churchill, enf ant chéri de
tous les p artis.

Quoi qu'il en soit, les j ournaux londoniens
rapp ellent qu'au cours de ces dernières années,
on f ut  témoin de p lusieurs crises p olitiques de
grande envergure : celle causée p ar la démis-
sion de sir Samuel Hoare, au suj et de la guerre
d'Ethiop ie et celle causée p ar le dép art de M .
Eden du Fareign Of f i ce .  Mais les raisons de
ces démissions étaient bien connues. Dans le cas
actuel , au contraire , une certaine atmosphère de
mystère prédomine en ce départ. II f ut dit déj à
que lorsqu'il vit j eudi le p remier ministre, M.
Hore Belisha ignorait tout du sort à lui réservé.
Il eut ce j our-là une longue conversation avec
M . Chamberlain qui f i t  tous ses ef f or t s  p our  le
déterminer à changer son p orteleiùlle contre la
p résidence du Board of Trade . Le premier mi-
nistre a ref usé de considérer le « non » de M.
Hore Belisha comme une rép onse déf initive. 11
lui f i t  de vif s  comp liments et l'assura que l'his-
toire se souviendrait de lui. Aussi les parlemen-
taires se demandent-ils à quelle pression céda
le premier ministre. On dit que M . Chamberlain
avait consulté sir John Simon avant de prendre
sa décision. Mais dans certains milieux, ou a
maintenant l'impression qu 'un autre ministre
était au courant 'de l'affaire : sir Samuel Hoare,
lord du sceau privé. Celui-ci ef f ectua récemment
une visite au corp s exp éditionnaire et on donne
à entendre qu'il aurait p u, à son retour à Lon-
dres , rapp orter les divergences qu'il aurait cons-
tatées entre M. Hore Belisha et les chef s de
l'armée. Ce rapport, dit-on . aurait pu influencer
la décision du premier ministre.

Résumé de nouvelles

— Les entretiens italo-hongrois sont, après
la sensation anglaise , le f ait du j our. Là aussi
un mystère domine. -Pourquoi la Hongrie a-t-elle
subitement p ris p eur ? Pourquoi l'Italie a-t-elle
demandé à Budap est de se réconcilier à tout
p rix avec Bucarest ? On se rené compt e que
p our Rome il ne s'agit p as seulement de p rendre
la direction éventuelle des Etats balkaniques,
mais encore d'af f ronter  et de résoudre coura-
geusement tous les p roblèmes en susp ens.

— Le roi Carol a aff irmé solennellement que
la Bessarabie est et restera une terre roumaine.
Les déf aites rouges en Finlande donnent du cou-
rage aux Roumains.

— Le gouvernement des Pay s-Bas . vient de
p ublier un communiqué signalant que « tout
agresseur trouvera devant lui une résistance
acharnée des armées hollandaises.» Cette vigou-
reuse rip oste d'un neutre aux p ressions alleman-
des a causé en Scandinavie une f or te  imp res-
sion. P. B.
ui -.- -.m.-.-.-,- -.-.-.-. ---, --.-.- iiv>t*«ae»*'it**«tali)iat».«'4i<«'»>iio
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Des troupes russes encerclées

HELSINKI , 3. — Sur le front de Suomosalmi,
les troupes finlandaises continuent à progresser.
Les Russes n'ont pas perdu moins de onze tanks
et une quantité incroyablement forte de muni-
tions.

Au nord-est de Salla, un régiment russe a fait
une tentative désespérée pour percer, ce qui a
donné lieu à un combat qui dura plus de quatre
heures. Les Russes ont eu 300 morts, en ne
comptant que ceux restés sur le terrain. Vers
huit heures, la lutte a pris fin et les Russes se
retirèrent sans avoir réussi à rompre l'encer-
clement qui se p- i irsuit conformément au plan
du commandement finlandais. Les troupes sovié-
tiques ont perdu 10 mitrailleuses lourdes et 30
camions.

Au quartier général finlandais on déclare que,
depuis le début de la guerre, les Russes ont per-
du 215 avions y compris ceux qui ont été abattus
dans la j ournée d'hier. De leur côté, les Finlan-
dais ont perdu 29 avions.

En §iii§§e
Mort de la veuve du général Herzog

ST-GALL, 8. — Mme Julie Herzog-Zobel,
veuve du général Herzog, qui depuis de nom-
breuses années habitait chez des parents à St-
Gall, est décédée à l'âge de 92 ans. Le 4 octobre
dernier, le général Guisan lui avait fait une vi-
site lors de son voyage à St-Gall.

Des tremblements de terre
aux Grisons

ZURICH, 8. — Dimanche à 21 h. \Z 19", la
station sismographique suisse a enregistré un
tremblement de terre assez violent. D'après les
renseignements provisoires fournis par l'obser-
vatoire sismologique de Coire , l'épicentre doit
se trouver à 20 km. de profondeur sous le Len-
zerhorn. Il n'y a pas eu de dégâts, mais les gens
ont été effrayés par endroits, en particulier dans
les Grisons. Une nouvelle secousse a été ressen-
tie à 21 h. 58' 31".

Chronique jurassienne
Un gros incendie à Tavannes

Le feu à la «Tavannes Watch €9»
(Corresp . part , de l'Imp artial)

Tavannes, le 8 j anvier.
Samedi soir, à 20 h. 15, alors que la popula-

tion de Tavannes était soit à la maison, soit
dans les cafés ou au cinéma, on entendit sou-
dain la sirène de l'usine annonçant qu'il s'y pas-
sait quelque chose d'anormal. Quelque 10 minu-
tes plus tôt, le guet de nuit, en faisant sa tour-
née, avait constaté au troisième étage du plus
ancien des bâtiments, des lueurs étranges. Il
s'était rué sur les lieux du sinistre avec un ex-
tincteur, mais avait dû reculer devant l'impor-
tance de l'incendie. H avait immédiatement don-
né l'alarme par la sirène.

On fait appel aux pompiers de Tramelan,
Sonceboz et Saignelégier

Le service de protection du feu de l'usine en-
tra immédiatement en action , mais les dix hom-
mes s'aperçurent qu 'ils ne pourraient pas lutter
contre le fléau qui prenait une extension ex-
trêmement rapide dans la toiture. Il s'agit du
plus ancien bâtiment, celui construit en 1891 et
qui se trouve au centre de tous les autres. Les
pompiers de ia localité furent alors alertés ,
sous la direction du commandant Gwinner quî,
promptement arriva sur les lieux . Dès qu 'il vit
de quoi il s'agissait, 11 alerta les pompiers des
localités voisines, soit Tramelan, Sonceboz et
Saicnelécier oui bientôt, les uns après les au-

tres arrivèrent avec leurs différentes pompes.
Douze jet s furent mis en action . Le sinistre
avait gagné le bâtiment central par le haut et
ne formait plus, dans le ciel couvert d'un brouil-
lard très bas, qu'un immense brasier. Ce n'est
que vers 1 h. 30 du matin que les pompiers fu-
rent maîtres de la situation. Ils laissèrent une
garde importante jusqu 'à 6 heures.

Dégâts considérables
L'état de ce corps de bâtiment est lamentable.

Toute la partie supérieure est consumée et l'eau
a fait dans le reste et jusqu'aux caves des dé-
gâts énormes.

Le dévouement des ouvriers et des chefs
Par contre, dès que le sinistre éclata , on as-

sista, de la part de la population, et surtout des
1500 employés de la fabrique , à un dévouement
extraordinaire. Des chaînes s'organisèrent où
mètre après mètre, les hommes évacuèrent les
machines variant entre 30 et 100 kilos, qui fu-
rent mises en lieux sûrs. Ce sont surtout les des-
sins industriels, les machines et les outillages.

Le service d'évacuation du matériel fut or-
ganisé par MM. Roblin, directeur , Inebnit , direc-
teur à La Chaux-de-Fonds et au Locle et
A. Schwob, administrateur.

Restèrent dans l'incendie, un nombre élevé d'é-
bauches, de fournitures et de matériel.
GWP*" Le travail reprendra très prochainement

Dans la journée de dimanche, on put évaluer
les dégâts. Ils sont, à première vue, de 800,000 fr.
à 1 million. Mais grâce aux stocks accumulés
par la fabriqu e, grâce au dévouement du per-
sonnel qui sauva les machines, le travail pourra
reprendre dès mardi matin.

La direction a déjà pris les dispositions né-
cessaires pour que la maison soit étayée conve-
nablement durant l'hiver. Elle sera reconstruite
au printemps.

La puissance de production de la Tavannes
Watch Co n'est heureusement pas atteinte; les
éléments essentiels sont sauvés et les livraisons
seront effectuées à leur rythme habituel.

LA CAUSE DU SINISTRE
La cause du sinistre n'est nullement due à une

malveillance.
Dans la partie de l'immeuble où l'on découvrit

le foyer, avaient eu lieu des réparations d«
chauffage central. Des spécialistes avaient sec-
tionné les tuyaux de chauffage avec des chalu-
meaux.

C'est p lus que probablement l'étincelle de l'un
de ces derniers qui créa un p etit f oy er qui de-
vait p rendre p ar la suite une grosse extension.

Lorsque les ouvriers quittèrent le travail à
6 h. 20 du soir, ils n'avaient rien remarqué de
suspect. Il ne s'est donc écoulé que 2 heures de
temp s entre la f in du travail et l 'heure à laquelle
f ut  découvert le sinistre.

La p op ulation tout entière montre dans ces
minutes tragiques un très grand courage et l'on
p ourrait multip lier l'exemp le des actes de dé-
vouement qui se p roduisirent, tels certains ou-
vriers qui vinrent au secours, sans même mettre
leurs souliers , dans l'esp oir de sauver le coin
d'atelier nù ils avaient l'habitude de travailler .

Xa Qhaux~de~p onds
Un deuil à I'« Impartial »

Décès de M. Henri Courvoisier
La triste nouvelle du décès • de M. Henri

Courvoisier , président du Conseil d'administra-
tion de l'Imprimerie Courvoisier , j ournal P« Im-
partial » S. A., nous est parvenue dimanche,
causant dans notre j ournal et dans les milieux
chaux-de-fonniers qui connaissaient cette atta-
chante personnalité une très vive et doulou-
reuse émotion . M. Henri Courvoisier était né
à La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1870. H' y
avait vécu toute sa j eunesse. C'est ici qu 'il fit
ses études, puis il partit , pour compléter sou
apprentissage de commerce, à Zurich. Nous re-
laterons demain, en détail, cette carrière bien
remplie.

On sait qu 'associé à son frère Paul Courvoi-
sier, M. Henri Courvoisier reprit l'« Impartial »
des mains de son père, entreprise qui porta dès
lors le nom d'Imprimerie Henri et Paul Cour-
voisier, pour devenir, en 1921, l'Imprimerie
Courvoisier et j ournal ['«Impartial» S. A.

C'est au cours de ses longues années d'acti-
vité féconde et en collaboration étroite avec
son frère , que notre j ournal, de simple orga-
ne local , devint alors le plus important quo-
tidien des Montagnes neuchâteloises et du Jura
bernois.

Depuis la fondation de la Société Anonyme ,
M. Henri Courvoisier était président du Conseil
d'Administration et il y déployait une activité
constante . Editeur avisé, connaissant admirable-
ment le rouage de la presse , M. Henri Courvoi-
sier était au surplus un homme affable et de
bon conseil , touj ours souriant et fort aimé de
son personnel qui le pleure auj ourd'hui. Etabli
depui s quelques années à Lausanne, le re gretté
défunt s'intéressait touj ours vivement aux affai-
res chaux-de-fonnières et suivait da près notre
vie locale.

Une courte maladie , très douloureuse , vient de
l'enlever à l'affection des siens. A Madame Hen-
ri Courvoisier et à ses enfants , ainsi qu 'aux fa-
milles alliées, nous présentons nos profonde s et
sincères condoléances. Nous garderons un sou-
venir ému du défunt et du n obl e cneur qt l'était
M. Henri Courvoisier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Encerclement d un relaient russe
il Tavannes: Incendie d une partie des Usines Tavannes Wafcli Ce

Les entretiens de Venise sont
terminés

Le comte Csaky retourne à Budapest où il va
vraisemblablement exposer le point de vue

du gouvernement italien

VENISE , 8. — Le comte Csaky et le comte
Ciano ont eu dimanche matin un nouvel entre-
tien p olitique d'une heure environ.

A midi, les deux ministres ont p articip é à un
déj euner of f e r t  en leur honneur p ar le sénateur
CM , président de l'Exp osition universelle de
1942.

Le comte Ciano rentrera à Rome au courant
de la j ournée et le comte Csaky, sans aller à
San Remo comme il l'a annoncé au début de son
voy age, regagnera directement Budap est lundi.

La Hongrie revendiquerait toujours la
Transylvanie...

Les renseignements parvenus de Venise dans
les milieux politiques de Rome sur les entre-
tiens du comte Csaky avec le comte Ciano re-
lèvent que la Hongrie se considère touj ours
mutilée par le fai t que des minorités hongroises
ont été assignées à des Etats voisins, en particu-
lier à la Roumanie. Le gouvernement de Buda-
pest considère qu 'il ne ferait pas son devoir s'il
renonçait à ses droits, surtout dans un moment
où il y a un si grand nombre de changements
territoriaux.
...mais toutes les revendications de la Hongrie

ne pourraient pas être satisfaites
L'annonce faite par les j ournaux que le comte

Csaky n'ira pas se reposer pour dix j ours à San
Remo, mais qu 'il est déj à parti de Venise à
18 h. 02 pour rentrer à Budapest , est relevée
par les milieux politiques et j ournalistiques ita-
liens, qui ne croient pas cependant que ce retour
soit alarmant. On croit plutôt que la rencontre
de Venise a permis que l'Italie éclaircisse la si-
tuation européenne d'un façon imprévue pour
Budapest, de sorte que le ministre hongrois a
cru bon de se mettre le plus vite possible en
contact direct avec son gouvernement.

L'attitude de l'Italie est exprimée par un arti-
cle de la «Stampa», qui dit nettement que la Hon-
grie doit se rendre compte dans la situation ac-
tuelle de l'Europe que quelques-unes de ses re-
vendications ne doivent pas être satisfaites: «Il
ne faut pas oublier , aj oute ce j ournal, que l'U. R.
S. S. se trouve auj ourd'hui aux Carpathes, qui
sont ainsi devenues le bastion de la civilisation
européenne.»

La démission de PI. nore
Delisha

Elle nécessite des explications. — Aussi
réclame-t-on la convocation immé-

diate du Parlement

LONDRES, 8. — A la suite de la démission de
M. Hore Belisha, les chef s  des Trade Unions
vont se réunir ce matin à Londres, annonce le
« Daily Exp ress », po ur examiner l 'éventualité
de réclamer la convocation immédiate du Par-
lement. L'un d'eux a déclaré qu'il se p rop ose de
demander en p remier lieu à M. Chamberlain de
donner l'assurance que la nomination de sir Oli-
ver Stanley au War Of f ice  n'entraînera aucune
modif ication du point de vue de la législation so-
ciale de l'armée et des p romotions.
Le vice-amiral Usborne fera une déclaration

auj ourd'hui
Le *Daily Herald» et d'autres journaux an-

noncent que le censeur en chef , le vice-ami-
ral Usborne, f u t  prié de donner sa démissinn
qui, disent-ils, f ut accep tée. D'autre p art, l'a-
miral a déclaré à la Press Association qWil ne
p ouvait ni conf irmer ni démentir qu'il ait l'in-
tention de démissionner, mais qu'une déclara-
tion sera f aite aujo urd'hui à ce suj et.
Un ministère de défense nationale serait créé.

Et c'est M. Churchill qui le dirigerait
Selon le directeur politique du « Daily Mail »,

il est possible que M. Chamberlain, après le dé-
part de M. Hore Belisha et la nomination de sir
Oliver Stanley, au War Office , finisse par créer
un ministère de la défense nationale, chargé de
diriger tous les services combattants. M. Wins-
ton Churchill, qui j ouit de la confiance complè-
te du pays et est populaire dans tous les par-
tis, en serait certainement le chef. Sa tâche con-
sisterait à coordonner l'activité de l'armée, de
la flotte et de l'aviation.

Le remaniement ministériel
anglais

Le vice-amiral Usbone prendrait la direction
d'une nouvelle entreprise nationale

LONDRES, 8. — On annonce officiellement
que le vice-amiral Usborne a donné sa démis-
sion de chef de la censure, pour assumer la di-
rection d'une nouvelle entreprise nationale, où
il pourra mettre à profit son expérience et ses
qualités dans le domaine des constructions na-
vales.

Au Canada
Plus de 4000 avions pourront

s'entraîner
OTTAWA, 8. — M. Howe, ministre des trans-

ports du Canada a annoncé que l'office des
fournitures de guerre canadiennes a placé jus-
qu 'à présent des commandes atteignant envi-
ron 65 millions de dollars, sans parler des 25
millions de dollars dépensés pour assurer le
transport par chemin de fer et bateau des ef-
fectifs et des munitions du Canada jusqu'aux
ports d'embarquement. Le ministre a précisé
que le plan d'entraînement de l'aviation de l'em-
pire britannique comprendra plus de 4000
avions. Près de 80 aéroports, dont 40 sont déj à
prêts, seront nécessaires à l'exécution de ce
plan.

M. Howe a annoncé officiellement qu 'un vas-
te programme de construction de navires, au-
quel participent les gouvernements britanni que
et canadien, est en voie d'organisation. Des
commandes furent déj à faites pour un certain
nombre de navires allant de la petite embar-
cation en caoutchouc aux navires d'acier du
type des baleinières britanniques.

LA BELGIQUE N'A PAS ENCORE EU RE-
COURS AUX CARTES DE RATIONNEMENT

BRUXELLES, 8. — M. Delfosse, ancien minis-
tre du ravitaillement et nouveau ministre des
communications, a prononcé à Liège une confé-
rence dans laquelle il a exposé comment la Bel-
gique, en dépit des difficultés multiples qu'elle
dut surmonter, est parvenue à s'assurer un ravi-
taillement absolument régulier qui fait qu 'elle est
l'un des seuls pays d'Europe où le rationnement
des produits alimentaires n'ait pas dû encore
être établi.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité de patrouilles
PARIS, 8. — Communiqué français du 8 j an

vier au matin : Nuit calme, activité de patrouil
les dans la région à l'ouest des Vosges.

Les entretiens du comte Csaky
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Le quatrième tour de la

Coupe
Un coup de théâtre et des surprises : la défaite

de Servette, l'élimination de Bienne, le
match nui Granges-Berne

Le quatri ème tour était attendu avec impa-
tience puisqu 'il voyait entrer en action les dou-
ze clubs de ligue nationale. Ceux-ci étaient op-
posés, pour la plupart, à des formations de pre-
mière ligue ; quelques autres à des clubs de 2me
ligue. Judicieusement conçu le programme a per-
mis aux spectateurs de se replonger dans l'at-
mosphère de « dsrbies » j adis célèbres, tels ceux
qui opposaient Chaux-de-Fonds à Etoile ; Ura-
nia à Servette. Hormis les victoires aisées de
Qrasshoppers et Lucerne, victoires obtenues sur
des formations de deuxième ligue, tous les au-
tres résultats reflètent le caractère de lutte ex-
trêmement acharnée où la ligue nationale n'a
triomphé que de justesse. Il isst même trois ré-
sultats (un de ceux-ci est un vrai coup de théâ-
tre) qui constituent les inévitables surprise s de
la j ournée : les défaites de Servette et de Bien-
ne, le match nul de Oranges, battus ou tenu en
échec par Urauia , Cantonal et Berne .respective-
ment. Da sorte que la série supérieure perd ou
perdra d'entrée de j eu deux , éventuellement
trois représentants. D'autre part la première li-
gue, qui devait inévitablement faire les frais de
la journée, en conserve encore quatre, si ce n'est
cinq.

Résultats du quatrième tour
Lugano-Bellinzone 2—1
U. O. S.-Servette 2—1
Lausanne-Dopclavoro 1—0
Chaux-de-Fonds-Etoile 2—1
Bienne-Cantonal 0—1
Fribourg-Forward 3—3
Young-Boys-Aurore 2—1
Oranges-Berne 3—3
Qerlafingen-Olten 1—1
Birsfelden-Nordstern 0—1
Bâle-Aarau 2—4
Young Fellows-Briihl 2—1
Schaffhouse-Grasshoppers 0—9
St-Qall-Alstetten 2—0
Lucerne-Uster 6—1
Lachen-Zug 4—2

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Sport.ng-
Etoile 2 à 1

après prolongations

Considérations générales
Nous avons revu un derby chaux-de-fonnier.
Nous avons connu le plaisir d'admirer des

équipes de chez nous, lutter vaillamment pour
défendre leurs chances. Mais ce derby n'avait
absolument rien d'analogue avec les rencontres
d'autrefois où l'on mettait de la passion, mê-
me de l'humeur, non pas chez les combattants,
mais plus spécialement parmi le public. Tout
s'est déroulé sous le signe de la parfaite cour-
toisie. Les supporters de l'un ou l'autre camp
ont applaudi les belles phases du j eu sans faire
de distinction et l'on n'a pas entendu ces pro-
testations d'autrefois qui n'étaient pas toujours
logiques et qui tenaient trop souvent du parti-
pris . Ce fut donc un beau match , auquel assis-
tèrent près de 3000 personnes qui s'en retour-
nèrent enchantées par la technique des uns et
la fougue du camp adverse.

Cette partie a donc des caractéristiques qu'il
faut souligner. D'abord la chose la plus excep-
tionnelle, c'est qu 'elle put se jouer , du fait qu 'il
est rare qu 'à La Chaux-de-Fonds, à mille mètres
d'altitude , une manifestation sportive de ce gen-
re puisse se dérouler un 7 j anvier. Naturelle-
ment le terrain n'était pas fameux . Il était cou-
vert d'une légère couche de boue extrêmement
glissante sur laquelle les j oueurs patinèren t et
abîmèrent passablement leurs chaussures. A la
fin de la partie, il n'y avait pas beaucoup de
paires de souliers qui pouvaient encore comp-
ter en bon état ou même en état relatif les
crampons don t elles étaient préalablement mu-
nies.

Malgiré l'état défectueux du ground, les jou-
eurs se dépensèrent à fond et ne craignirent pas
des chutes inévitables qui furent nombreuses.
Ce fut une belle empoignade, une lutte sévère,
mais qui fut touj ours dirigée par un bel esprit
sportif.

D'une façon générale, nous pouvons dire que
Ghaux-ds-Fonds manifesta une sensible supério-
rité durant la première partie du j eu, mais l'es-
poir changea de camp durant le deuxième épi-
sode au cours duquel les j eunes Siciliens eurent
nettement l'avantage.

Il y eut naturellement certaines phases de jeu
qui pouvaient change r la face des choses, mais
elles se placent toutes dans le domaine de la
musique , puisque ce sont autant de si.

Si la balle n'avait pas frappé la latte supé-
rieure, si le j oueur X. n'était pas tombé au der-
nier moment, si Zappelia au cours de la premiè-
re mi-temps eût marqué un second but alors
qu'il était en bonne position, si Neury eût en-
voyé moins à gauche son tir. en deuxième mi-
temps, si Barth, alors qu 'il avait évité tout le
monde avait mieux aj usté son shoot, et bien d'au-
tres si. Mais en toutj équité il faut dire que le
résultat nul à la fin de la partie, avant les pro-
longations, était absolument normal et répondait
à la physionomie du j eu. Deux belles équipes
étaient en présence, l'une était plus athlétique ,
celle du Chaux-de-Fonds, et les Siciliens avaient
beaucoup plus de volonté et d'ordre dans leurs
compartiments.

C'est la résistance des aînés qui prévalut pour
finir car bs prolongations furent en faveur des
j oueurs de la Charrière et leur valurent la vic-
toire qui leur permettra de participer au cin-
quième tour de la Coupe de Suisse.

La formation des équipes
On sait que plusieurs de nos j oueurs chaux-

de-fonniers sont mobilisés et il fallut de nom-
breuses démarches pour, mettre en ligne les élé-
ments habituels de nos deux grandes équipes
locales. Celles-ci se présentaient dans les for-
mations suivantes :

Etoile : Balmer; Cosandey et Knecht ; Amez-
Droz, Fuchs et Miserez; Schumacher, Cachelin,
Barth , Amey et Neury .

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet et Nyffe-
ler ; Hotz, Volentick et Vuilleumier ; Bossi,
Wagner , Zappelia, Trachsel et Irniger.

Remarquons que l'équipe chaux-de-fonnière
dut subir un changement avant la fin de la pre-
mière partie, du fait que Roulet ayant eu un
nerf de la cuisse décolé, dut quitter le terrain.
Hotz le remplaça à son poste, tandis que ce
dernier fut remplacé par Schweizer, qui se
comporta très bien. L'arbitrage de M. Lutz, de
Genève, donna entière satisfaction . Il sut ré-
primer toutes les fautes, même des fautes ac-
cidentelles dues à l'état du terrain et par ses
judicieuses appréciations contribua, pour sa
part, à présenter la rencontre sous un aspect
extrêmement agréable dénué de toute brutalité.

La première partie
Le coup d'envoi est échu au Chaux-de-Fonds

qui descend immédiatement Irniger, à l'aile
droite, se sent extrêmement à l'aise et fait de
belles choses. Un de ses essais file à un rien
du poteau. Deux coups francs contre Etoile ,
tirés respectivement par Wagner et Vuilleu-
mier s'en vont par dessus les lattes. Un pre-
mier corner est siffl é et il est concédé en fa-
veur de Chaux-de-Fonds ; la balle revient à
Volentik qui l'expédie en tir violent que Balmer
sauve en beauté. Pendant près de vingt minu-
tes, le balle parcourt le terrain stellien, mais
bientôt les hommes de notre ami Frac réagis-
sent et opèrent à leur tour quelques offensives .

Tout à coup survient un incident amusant. Ir-
niger se précipite sur le ballon, le prend dans
ses bras et fonce dans les buts, à l'amus î-
ment de la galerie.

Une attaque stellienne se dessine, mais un
faul est commis contre Cachelin et il est tiré
dans les 16 mètres, sans résultat . Une rencontre
entre Nyffeler et Amey met ce dernier à bout
de souffle et pendant longtemps le sympathique
stellien ne retrouve plus ses moyens. Il faut du
reste remarquer qu 'il ne fut pas dimanche aus-
si brillant que dans certaines autres rencontres,
exception faite pour les coups francs qu'il tire
touj ours avec une remarquable précision et qui
constituent un danger pour l'adversaire.

U y a à peu près 30 minutes que le j eu se dis-
pute, lorsque la balle revient au centre, Zap-
pelia pouvait la réceptionner, mais il fait une fein-
te adroite et laisse le cuir à son camarade Wag-
ner mieux placé. Ce dernier, qui fut l'homme de
la situation et le meilleur j oueur sur le terrain,
marque splendidement.

Quelques minutes plus tard , un coup franc est
tiré contre Etoile et menace sévèrement de se
terminer par un nouveau but , mais la balle pas-
se à un .rien des poteaux.

Durant cette fin de partie, comme au com-
mencement du reste, le public admire et applau-
dit la fougue, la persévérance et l'excellent tra-
vail du petit Schumacher qui ne craint pas de se
rencontrer avec des adversaires mesurant unî
tête de plus que lui.

La deuxième partie
A la reprise, Chaux-de-Fonds part à l'attaque

et sa descente est assez menaçante. Mais im-
médiatement après, ce sont les Stellieus qui
prennent le commandement et la direction du
j eu.

Un coup franc aj usté d'un pied savant par
Amey met sur les dents la défense de la Charriè-
re. Les j eunes j oueurs stelliens sentant que le
vent est en poupe SJ dépensent sans compter. Ils
fournissent un j eu absolument fulgu rant et pen-
dant de nombreuses minutes, ils acculent leurs
rivaux dans leur dernier retranchement. Quatre
fols de suite. Béguin ou les arrières de Chaux-
de-Fonds sont obligés d'intervenir m extremis.

A tout moment on sent, chacun en a l'impression
que l'effort des rougas va se concrétiser.

^Tout à coup, sur une série de coups de tête, la
balle est reprise par Schumacher qui l'envoie
au fond des filets adverses, dans le coin gauche.
Ce succès mérité est très applaudi.

La balle est remise en j eu et à nouveau Etoile
as montre supérieur. La chance aidant, tou-
j ours la même musique, les rouges pouvaient
l'emporter tout aussi bien qu 'en première partie
Ghaux-de-Fonds pouvait aussi avec un si, ob-
tenir en sa faveur un score plus élevé.

La rencontre se termine donc par un résultat
nul de 1 à 1 et comme un match de coupe prévoit
deux prolongations d'un quart d'heure, il faut
passer par le règlement.

Les prolongations
Ainsi donc les équipes se remettent in j eu.

mais l'effort fourni a été très violent et les j eu-
nes j oueurs d'Etoile particulièrement s'en res-
senten t . Les aînés de la Charrière en profitent
et dès l'entrée en matière, mènent la danse.
Wagner qui se trouve dans un état physique su-
perbe se révèle à nouvîau le maître du terrain
et après 2 minutes marque un but splendlde à la
suite d'un tir en bolide. Les Stelliens font tous
leurs efforts pour réagir, mais malgi é leur évi-
dente bonne volonté, ne parviennent pas à re-
trouver le cran qu 'ils avaient tout à l'heure.

Le second quart d heure de prolongations
nous révèle une phase identique de j eu où l'on
voit à nouveau Wagner diriger toutes les opé-
rations.

La fin est sifflée sur ce résultat de 2 buts à
1 en faveur de Chaux-de-Fonds. Le résultat
est tout à l'honneur, aussi bien des uns que des
autres. Félicitons chacun pour sa belle tenue ,
son cran, son ardeur au j eu et la persévérance
mise dans une partie qui offrait de grandes dif-
ficultés par suite du terrain glissant et dan-
gereux sur lequel il fallait se mouvoir .

Ce fut un régal sportif très appréciés des
spectateurs et nous devons féliciter aussi bien
les j oueurs d'Etoile que ceux du Chaux-de-
Fonds. Nogère.

L'assemblée de la Ligue
nationale

réorganise le championnat

Dimanche a eu lieu à Berne l'assemblée ex-
traordinaire de la ligue nationale . Tous les clubs
se sont fait représenter. Etaient également pré-
sents les membres des comités de première li-
gue et des comités des séries inférieures. Au
sujet de la réforme du championnat , sept pro-
position avaient été formulées, mais seule, celle
du comité de la ligne nationale, a été mise en
discussion et adpotée finalement . Ainsi le cham-
pionnat suisse reprend tous ses droits et sera
disputé à la place du championnat de mobili-
sation. Toutefois , les matches disputés au cours
des cinq tours du championnat d'automne se-
ront comptés pour le classement. Il y a natu-
rellement une nuance particulière , du fait que
la relégation et la promotion sont supprimées.
Ainsi, certains matches ne verront pas l'affluen-
ce ordinaire.

Pour permettre aux équipes qui seront dans
l'impossibilité de récupérer entièrement les
frai s de déplacement , un fonds de 2000 francs
a été créé; cette somme a été offerte par un
syndicat industriel. Le championnat se dispu-
tera de la façon suivante: à partir du 14 j an-
vier, les matches retour auront lieu dans les
deux groupes ; et à partir du 17 mars, les clubs
des deux groupes j oueront entre eux.

D'autre part, les clubs de ligue nationale met-
tront à la disposition de la caisse de l'associa-
tion 2 pour cent des recettes. Et dans tous les
matches un supplément de 10 centimes par
billet sera prélevé et remis au comité pour l'Aide
aux Finlandais.

Le calendrier a été établi j usqu'à fin février
et nous aurons dimanche prochain les matches
suivants:

Young-Fellows—Saint-Gall ; Lucerne—Luga-
no; Nordstern—Qrasshoppers ; Lausanne-Chaux-
de-Fonds ; Bienne—Granges et Young-Boys —
Servette.

La Coupe suisse
En ce qui concerne la Coupe, voici le tirage

au sort pour le cinquième tour qui sera disputé
le 28 janvier.

Lachen—Lugano; Young-Boys—Lucerne; St-
Gall—Qrasshoppers; Aarau—Nordstern ; Canto-
nal contre vainqueur Berne—'Granges; vain-
queur Olten—Gerlafingen contre Young-Boys;
Urania—Lausanne; vainqueur Fribourg—For-
ward contre Chaux-de-Fonds.

SIfii
Skieurs et tireurs

Le rôle que j ouent présentement les skieurs
finlandais dans la défense de leur patrie attire
une fois de plus l'attention sur l'importance de
la pratique du ski dans notre armée. La maî-
trise du ski et l'habileté au tir ont, en effet ,
rendu d'inappréciables services aux défenseurs
de la Finlande. Certes, les conditions ne sont
pas les mêmes dans ce pays que chez nous
Néanmoins , on ne saurait nier que pendant une
bonne partie de l'année, dans nos Alpes et dans
le Jura, les skieurs auraient éventuellement à
intervenir d'une façon extrêmement active.
C'est un fait reconnu qu'une armée peu nom-
breuse peut arriver à compenser, dans une cer-
taine mesure, son infériorité par son extrême

mobilité. Il faudrait donc que chaque recrue,
en entrant au service, sache utiliser des skis et
se perfectionne ensuite dans l'année.

L'association valaisanne des clubs de ski a
commencé une grande action de propagande et
de vulgarisation du ski . Cette action mérite d'ê-
tre étendue à tout le pays, car son but se con-
fond avec la défense nationale.

La descente de l'Eggli, à Gstaad
Le classement: 1. W. Hermann, Gstaad, 3'04"8,

record ; 2. S Hermann, 3' 19"6; 3. François Sil-
lig, Lausanne, 3' 21 "4.

Le slalom à Wengeu
Trois manches. — 1. Heinz von Allmen , 178,2;

2. Charles Molitor, 184,2; 3. Marcel von Allmen ,
187,2.

A Adelboden: Course de fond, 14 kilomètres
Le classement: 1. Ed. Muller, Zurich, 1 h. 0?

04"; 2. Gottlieb Bader, Zurich, 1 h. 03' 26"; 3.
Christian Schmidt, Adelboden , 1 h. Or? 54".

A Davos: La descente du Dortfaelii
Descente et slalom combinés

Dames: 1. Mlle Leidloff , 4,5 points.
Messieurs : 1. Gross, 1,565 pt; 2. Fritz Mait

rer, 1,89; 3. Martin, Zurich, 3,26.
Concours de saut à Zweisimmen

Juniors : 1. Arthur Zinnger, Gstaad, 213,4.
Seniors : 1. Roger Bach, Château-d'Oex, 221,5

2. E. Eschanner, Reichenbach, 205,3.

MAUX D'ESTOMAC
Avertissement de la nature

La douleur est la seule façon dont la nature peut
vous avertir que votre estomac est déréglé- Les sen-
sations de lourdeur ou de somnolence après les
repas, les brûlures et les renvois du début ne doivent
pas être négl igés car ils peuvent s'aggraver et con-
duire à des maux d'estomac chroniques. La plupart
des maux sont causés par un excès d'acidité stoma-
cale qui brûle la paroi délicate de l'estomac II suf-
fit de neutraliser cet excès nocif d'acidité en prenant
apnîs chaque repas une petite dose de poudre ou quel-
ques comprimés de Magnésie Bismurée, pour retrou-
ver une bonne digestion. La Magnésie Bismurée, qui
est inoffensive et facile à prendre , soulage rapidement
les maux digestifs dus â l'byperacidité. Ne faites donc
pas la sourde oreille aux avertissements de la nature
mais, dès la première gêne digestive, demander , à
votre pharmacien un flacon de Magnésie Bismurée à
Fr. 1.75 ou, un grand format économique, Fr. 3.~, en
poudre ou comprimés.

C H A N G E S
Cours moyens du lundi 8 j anvier

à 9 heures du matin
Amsterdam 237,35 : Bruxelles 74,60 ; Buenos-

Aires 100,— ; Copenhague 86,10 ; Londres
17,52 % ; New-York (câble) 4,45,92 V?1 ; Paris
9,92 X; Oslo 101,30; Stockholm 106,15.

Un champion du monde tué sur ie front
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annonce

que le champion du monde de patinage de vi-
tesse Waselius est tombé sur le front finlandais.
Il était lieutenant et âgé de 28 ans.

Paiina gie

CndîSBi&e
Les championnats suisses sur route

La commission sportive du S. R. B. siégeant
à Zurich, a désigné Oftringen comme lieu des
championnats suisses sur toute 1940.

En ce qui concerne le calendrier routier, 5
courses sur routes et 9 courses en circuit sont
prévues pour le moment .

L'invitation de l'Italie, à participer au cross
international du 11 février à Crenna, est accep-
tée, et la Suisse enverra une équipe qui sera
tormée à l'issue du cross de Zurich du 28 j an-
vier. A cet effet , l'Union cycliste suisse délé-
guera M. Konrad, à Zurich.

Mort de Richter, champion allemand
Le champion allemand de vitesse profession-

nel, Albert Richter, a fait une chute mortelle
au cours d'une descente à ski. Albert Richter
était âgé de 28 ans et était un des meilleurs cour
reurs professionnels de vitesse. En 1932, il rem-
porta le championnat national amateur. La mê-
me année, il remporta à Rome le titre de cham-
pion du monde amateur. Au cours de ces sept
dernières années, il obtint deux fois la seconde
place et cinq fois la troisième place aux cham-
pionnats du monde de vitesse professionnels. Son
dernier gros succès date du mois de décembre
1939; il remporta en effet à Berlin, le Grand Prix
de vitesse devant son vieux rival Scherens.

(Communiqué tans responsabilité)

Lundi 8 janvier
Etat général de nos routes à s h du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg: Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique



L'actualité suisse
Les directeurs des finances
cantonales se réunissent

Des revendications qui paraissent raisonnables

LANQENTHAL, 8. — Les 5 et 6 janvier, les
directeurs des finances cantonales se sont réu-
nis en conférence sous la présidence de M G.
Affolter , conseiller d'Etat (Schaffhouse) , en pré-
sence de M. Wetter, conseiller fédéral , et des
directeurs Oetiker et Amstutz , afin d'examiner
les effets des nouvelles dispositions des finan-
ces fédérales sur les finances cantonales. La
conférence a pris ies décisions suivantes :

1. La conférence est d'avis qu'il faut s'effor-
cer le plus possible de réaliser l'équilibre du
budget de la Confédération par des économies.
Pour autant que cela ne soit pas possible, la
conférence des directeurs cantonaux des finan-
ces considère que l'impôt sur le chiffre d'affai-
res est un moyen donné pour couvrir le déficit
des comptes et amortir les dettes de l'Etat.
L'approbation de l'impôt sur le chiffre d'affaires
est soumise à la condition expresse qu'il ne soit
pas porté préj udice au rendement des impôts
cantonaux.

2. La conférence désire que les nouvelles me-
sures financières de la Confédération n'aggra-
vent pas la situation financière des cantons,
mais au contraire qu'il soit tenu compte de l'ac-
croissement de leurs besoins. Les calculs de
certains cantons ont montré qus la part des
canton de 20 % au nouvel impôt de défense na-
tionale n'a pas produit la somme de la part de
40 % à la contribution de crise. Le sacrifice de
défense nationale est une nouvelle et dure im-
mixtion dans la souveraineté fiscale et la
masse fiscale des cantons. Les nouvelles mesu-
res financières de la Confédération alourdissent
la levée de nouveaux impôts cantonaux desti-
nés à couvrir l'augmentation des besoins finan-
ciers des cantons. C'est pourquoi la conférence
revendique une augmentation de la part de l'im-
pôt fédéral de défense nationale revenant aux
cantons. L'élimination des cantons à la répar-
tition du solde du fonds d'égalisation est inac-
ceptable pour eux. La conférence s'en tient à
la constitution et à la loi dans toutes les re-
vendications formulées j usqu'ici.

Au comité central de la Presse suisse
Il faut que la presse puasse

renseigner le public
BERNE, 8. — Le comité central de l'Associa-

tion de la presse suisse, réuni le 6 jan vier sous
la présidence de M. Jean Rubattel (Lausanne),
président central , a pris connaissance avec une
grande satisfaction des motions déposées aux
Chambres fédérales sur la situation difficil e de
la presse et pour la réduction des taxes de
transport des journaux.

Après avoir adopté le budget pour 1940, le
comité central a décidé de convoquer la con-
férence des présidents des sections pour le 6
avril, à Langenthal.

L'administrateur , M. Werner Bickel (Berne),
présenta un rapport sur l'arrêté du Conseil fé-
déral sur les dispositions provisoires concer-
nant les indemnités aux mobilisés et la créa-
tion d'une caisse de compensation» Le comité
a désigné les membres d'une délégation qui ,
sans tarder , étudiera le problème, en tenant
compte des particularités régionales, avec la
Société suisse des éditeurs de j ournaux.

Le comité central a entendu les exposés du
professeur Dr Karl Weber , et de ses membres
attachés à la division Presse et Radio à l'état-
maj or général de l'armée, sur les mesures de
contrôle de la presse, actuellement en vigueur.

Le comité central a constaté que, dans l'inté-
rêt du pays, la liaison entre l'armée et la pres-
se doit être établie en étroite collaboration avec
les instances prof essionnelles, mais que cette
collaboration n'est possible que si l'armée f ait
preu ve d'une large compréhension à l'égard des
nécessités de l 'information p ar  les j ournaux. Il
insiste aup rès de l'état-maj or de l'armée pour
que la pr esse suisse soit renseignée — tout en
reconnaissant les obligations des secrets militai-
res qui doivent être sauvegardés — pl us rap ide-
ment et p lus comp lètement sur les événements
et les décisions importantes de nature à intéres-
ser les lecteurs des j ournaux.

Par ailleurs, le comité central exprime sa con-
fiance aux autorités militaires et professionnel-
les chargées de la tâche délicate d'appliquer les
arrêtés relatifs au contrôle des j ournaux.

Le nouvel Horaire
Berne, 8 j anvier.

P. S. M. — Les C. F. F. viennent de termi-
ner l'élaboration du proj et d'horaire 1940-1941,
qui entrera en vigueur le 19 mai prochain. Ce
proj et sera soumis pour enquête publique aux
autorités cantonales au début de la semaine pro-
chaine, probablement à partir de mardi . Ces der-
nières pourront faire parvenir leurs observa-
tions, désirs de modification ou suggestions à
la direction générale des C. F. F. ju sq'au 26 j an-
vier. Celle-ci. de son côté, a jusqu'au 16 lévrier
pour y répondre. Les recours éventuels seront
alors tranchés par le chef du Département fédé-
ral des chemins de fer.

D'apr ès nos renseinements, le nouvel horaire
comport erait de notables améliorations vis-à-vis
de celui actuellement en vigueur. L'introduction
de nouveaux trains légers, si app réciés du p u-
blic-voyageur, est p révue. Plusieurs correspon-
dances seront améliorées. Les trains internatio-
naux, composés exclusivement de voitures légè-

res (il s'agit surtout de la ligne du Gothard) ,
dont la circulation a été supprimée en raison de
la guerre , ne seront naturellement pas rétablis.
Par contre, les autres trains internationaux se-
ront maintenus pour autan t que les circonstan-
ces le permettront . Les trains légers du matin et
du soir entre Genève et Zurich via Lausanne et
Berne qui , depiùs l'ouverture de l 'Exp osition na-
tionale circulent aussi le dimanche, subsisteront
également. On sait qu 'ils rendent de grands
services au public. Enfin , innovation que les Ro-
mands apprécieront tout particulièrement, une
nouvelle p aire de trains express entre Genève et
Berne est p révue dans le courant de l'après-mi-
di. Au total , le nouvel horaire prévoit une aug-
mentation de p rès de 800.000 km.-locomotive.

ll est équitable à cette occasion de reconnaî-
tre le souci constant de la direction générale
des C. F. F. d'améliorer l'horaire Ses ef f o r t s  ont
surtout visé ces derniers temps à augmenter la
densité de l'horaire, par l'introduction notam-
ment de trains légers rap ides. Ces innovations
d'ordre technique qui tendent à rendre les com-
munications f erroviaires p lus souples et p lus
conf ormes aux besoins du public ont été accueil-
lies avec f aveur. Elles montrent aussi que dans
ce domaine, les CFF ne sont pas un organis-
me trop rigide , incapable de s'adap ter aux exi-
gences du traf ic moderne.

..CHRONIQUE w\
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Le Jour des rois chez les
Compagnons de Saint-Nicolas

Pour les enfante qui révèrent leur parents,
les parents sont touj ours des rois.

Discours de bienven ue d'un des compagnons.
Ceux qui ont eu le privilège d'être invités à la

fête que les Compagnons offrent annuellement
à leurs parents et amis ont eu la surprise, same-
di 6 j anvier, à la Grande salle du Conservatoire,
de découvrir qu'un véritable Ordre de Jeunes-
se s'est constitué dans notre ville de La Chaux-
de-Fonds.

Un Ordre de Jeunesse qui pourrai t bien, com-
me l'affirma M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,
venu de Neuchâtel pour assister à la présenta-
tion du travail accompli , être à l'origine d'une
«Neue Schweizerische Chronik» ou «:Nuova Cro-
naca Svizzera» ou encore «Nouvelle Chronique
Suisse», car la C.S.N. vient d'illustrer d'une ma-
nière surprenante ses capacités d'initiative ori-
ginales.

On sait que les C. S. N. ont un but: le «tra-
vail en collaboration afin de mieux comprendre
les fondements de l'histoire de la Suisse et la
valeur de la culture universelles et un program-
me précis : recréer par le jeu dramatique, afin
de mieux les comprendre et de mieux les aimer ,
les trois grandes figures de Guillaume Tell, Ni-
colas de Flue et Henri Pestalozzi.

A l'étude de ces géants de l'histoire suisse, les
compagnons aj outent librement l'étude de quel-
que grande oeuvre choisie dans le patrimoine de
la culture universelle. C'est ainsi que le pro-
gramme de samedi se composait de fragments
d'oeuvres dé Molière préparés par une équipe
sous la conduite de René Droz, de danses clas-
siques sur une romance de Mozart exécutées par
un trio sous la conduite de Simone Droz , de
fragments de la tragédie grecque «Antigone» de
Sophocle , initiative de Pierre Steinmann , la par-
tie littéraire étant préparée par Georges Qui-
nand, la partie artistique préparée par Pierre
Borel, et la partie musicale, créée par Pierre
Aab, accompagnés d'une équipe de quinze exé-
cutants. Cette tragédie fut réalisée à la maniè-
re grecque avec masques de caractère et
choeurs. Un j eune orchestre, dirigé par Pierre
Aab, joua l'adagio de la sonate pathétique de
Beethoven, puis accompagna la chanson origi-
nale des compagnons.

Le sérieux et la ferveur avec lesquels les

Compagnons exprimèrent le résultat de leurs
recherches et études est impressionnant .

La salle du Conservatoire , sobrement déco-
rée pour cette circonstance avec un art qui ré-
vélait un sens réel de la grandeur , présentait
les couleurs et le monogramme de la C. S. N.

Un des fondateurs de la Compagnie révéla le
sens de ces couleurs au moment où il transmit
solennellement sa charge et son ruban à son
successeur. Le « noir» :  le sérieux , la force ; le
« blanc» : la pureté , la lumière ; « l ' or» : la j oie,
la gloire.

Un autre des fondateurs de l'Ordre trans-
mettait aussi sa charge en rappelant les devi-
ses : « Fortifiez l'esprit d'ordre et de liberté
disciplinée » donnée en 1937 par M. Motta,
alors président de la Confédération : « Foi,
Obéissance, Travail » donnée par la directrice ;
« Vouloi r, c'est pouvoir » choisie par les Com-
pagnons.

Un bref rapport de l'activité annuelle hit don-
né: 1939 fut consacré à l'étude du siècl e de Ni-
colas de Flue et à la réalisation du j eu dra-
matique « Nicolas de Flue et la Cour de Bour-
gogne »

Au palmarès, deux des Compagnons ayant
achevé leur temps d'études en notre ville, et
ayant fait preuve de capacités d'initiative ex-
ceptionnelles , recevaient un titre de mérite, si-
gné par M. le Dr Clémente Rezzonico, conseil-
ler de légation à Berne, ainsi que par les ani-
matrices de la valeureuse Compagnie, Mlles
Pfenninger.

Puis, chaque Compagnon ayant fourni un tra-
vail effectif reçoit une récompense.

Les C. S. N. ont la bonne fortune d'appren-
dre qu'une marraine s'intéresse à leur travail.
Mme Vve de Dr Charles Brown, l'illustre in-
venteur et ingénieur de Baden, a offert sa hau-
te protection à l'oeuvre d'éducation helvétique
représentée chez nous par l'ordre des Compa-
gnons de Nicolas de Flue. Cette haute protec-
tion morale honore une initiative née dans no-
tre ville et dont le rayonnement devrait s'éten-
dre à toute la Suisse.

La soirée s'acheva par le gâteau des Rois,
partagé par tous les convives, amusés et diver-
tis.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat , M. et
Mme Auguste Romang, préfe t des Montagnes
honoraient de leur présence cette fête dont la
réussite est due au sérieux enth ousiasme pour
un travail joyeusement réalisé.

tommuniqués
«Datte fabrique s'émane pas de notre rMaeiloa, etU

s'engage pas le j ournal.)

Evangile pour Tous.
Les réunions de l'Evangile pour Tous débute-

ront cette année par une soirée spéciale consa-
crée à ce suj et : «L'amour de Dieu dans la fa-
mille». La Chorale d'hommes de l'Evangélisation
populaire y prêtera son concours. Invitation cor-
diale à toute la population.

L'Evangile p our Tous.
Conférence de sympathie en faveur de la Fin-

lande héroïque.
M. J.-L. Perret , professeur à l'Université

d'Helsinki, un compatriote chassé de Finlande
par l'invasion russe a entrepris , de retour en
Suisse, une série de conférences dans le but de
faire connaître un pays dont le peuple, dans
une lutte héroïque qui fait l'admiration du mon-
de entier , défend son existence, sa vie et ses
libertés. Pendant de longues années, M. Perret
a vécu dans ce pays dont il avait fait sa patrie
d'adoption. Nul n'est mieux placé pour parler
de ce valeureux peuple finlandais placé aujour-
d'hui devant le terrible problème de l'invasion
étrangère, pour faire connaître une nation vers
qui vont toutes lès sympathies.

La Conférence de M. J -L. Perret, donnée
sous les auspices des deux associations organi-
satrices de conférences en notre ville, la So-
ciété des grandes conférences et le Centre d'E-
ducation ouvrière, du fait de son actualité est
appelée à avoir un grand retentissement. La
foule de nos concictoyens qui voudront mani-
fester leur sympathie à la Finlande, se rencon-
trera, mercedi 10 j anvier à 20 h. 15, à la Salle

communale. Le produit de la conférence sera
versé à la légation de Finlande

————MI i

Zurich :
Obligation» : Cuirs i» i j»i. Ctiirs du 8 iitt

SWVo Fédéral 1932/38 91.V. 91.60
3°/e Défense Nationale 95.Vi 95.70
'.«/e Fédéra! 1930 , . ICO.Vt 100.50
Wc G. F. F. 1938 . . 78.25 78.35

Action* :
Bancroe Fédéral» . . .  298 800
Crédit Suisse . . . .  440 443
Sté Bque Suisse . . .  419 418
Union Bques Suisses . 422 433
Bque Commerciale Bâle 808 210 <d>
Electrobank . . .  294 233
Conti Lino 72 (d) 75 (o)
Motor-Golumbus . . . 165 165 (d)
SaeB »À* 60 (d) 60 (d)
Saeg priv. 346 (d) 346 (d)
Electricité et Traction . 65 60 (d)
Indelec. 250 248
Ttalo-Snfsse priv. . . .  100 lCO (d)

» ord. . . .  18 - 18
Ad Saurer . . . . . .  485 485
Aluminium 8550 2550
Bally 950 965
Brown Boreri . . .  180 179
Aciéries Fischer . . .  630 (d) 640
Giubtasco Lino . . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . . .  540 535 (d.
Nestlé 1073 1073
Entreprises Sulzer . . 695 (380
Baltimore 27»/» 27V#
Pennsylvania 106»/» 105>/»
Hispano A.O. . . . . . 1185 1176

» D. 226 235
E. . . . . .  . m 227

Halo Argentine . . . .  156 157
Royal Dutch . . . .  616 (d) 610
Stand. (Ml New-Jersey . 2(8 207
General Electric . 181 180 (d)
International Nickel . 172Vt 174
Kennekott Gopper . . 170 169
Montgomery Ward . . 246 (d) 246 (d)
Union Carbide . . .  — 393
General M o t o r s . . . .  — 24$

Senèva t
Am. Sec ord. . . . .  26 (fol) 27

» > prit. . . . .  445 445
Aramayo . . . . .  26 25 (d)
Separator . . . . .. 63 63
Allumettes B . . . . 10»/» 11
Caoutchoucs fia . ..  22 (lot) 21
Sipef 4Vi (d) 4»/< (d)

Ml*c
Sohappe Bâle . . . .  468V. 460 (d)
Chimique Bâle . . .  . *î»0 (d) 5225 (d)
Chimiqu e Sandt» . . . 7900 (d) 7500 (d)
Bulletin communîqnë à dire d'indication par s»

Banque Fédérale S. À.

Bulletin de Bourse

Au Théâtre.
Malgré les difficultés de toutes sortes qui

s'opposent à l'organisation de tournées théâtra-
les et à la préparation de spectacles, nous au-
rons dans la seconde moitié de cet hiver, une
série de représentations dont la qualité sera
l'égale de celle des saisons précédentes. Après
la traditionnelle revue de Nouvel-An, à laquelle
le public a fait un chaleureux accueil, nous au-
rons trois galas Karsenty, les 14 janvier , 4 fé-
vrier et 3 mars, un spectacle de Harry Baur , le
21 janvier , et une représentation de la troupe
du Théâtre de Lausanne, le 11 février. Ce cycle
se complétera probablement par quelques spec-
tacles de valeur.

Grâce à l'amabilité du directeur du Théâtre,
les membres des Amis du Théâtre conserveront
au cours de cette saison , les places qui leur
étaient réservées l'hiver passé ainsi que le pri-
vilège habituel de location , sans avoir à s'ac-
quitter de cotisations pour l'année en cours.

Coup d'œil dans la bourse helvétique

(Suite et fin)

Quant aux fortes exportations d'or ef-
fectuées par la Suisse vers la fin de
l'année, elles s'expliquent par le souci
d'accroître les stocks de devises, par l'é-
migration de capitaux étrangers et le paiement
de nos importations de marchandises, qui, par
moment, ont beaucoup augmenté comparative-
ment à l'année dernière.

Par suite de la diminution de leurs engage-
ments, les banques suisses ont continué en 1939
à réduire leurs placements De septembre 1938
à septembre 1939, la somme des bilans des
grandes banques commerciales est tombée à
4119 mill. de fr., c'est-à-dire qu 'il y a eu dimi-
nution de 280 millions. Il y a eu notamment da-
vantage de remboursements d'obligations de
caisse que de renouvellements ou de souscrip-
tions nouvelles. Les remboursements ont pu se
faire avant tout par la mise à contribution des
importantes disponibilités de caisse qui, pour
cette raison, ont reculé de 957 à 544 mill. de
fr . Ces modifications de la structure des bilans
bancaires n'ont pratiquement pas modifié le de-
gré de liquidité des établissements fi nanciers,
qui ont pu satisfaire aux demandes de la clien-
tèle sans faire appel au crédit de la Banque na-
tionale.

Notre circulation fiduciaire

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux •> sur les essais

de produits de la font*
Mois de décembre 1939

Boites de montres _ î
tnttibu utanli rrrtmtiin atnsjafi S J „,„

B D R f i U i  Ir argHl iTitui # lr—\ PlltMa = "=

Bàle . . . .  — — — 1 97 3
Berne — — 15 117
Bienne 147 37 160 28
Buobs — — — —La Ghx-de-Fds 14,469 326 10 — 10 1 90 12"
Chiasso . . . .  — — — — — 1
Genève . . . .  1,750 3 34 3 865 H
Granges.. . .  362 361 — — - 4 S
Le Locle. ... 4*7 86 1 — 62 113
Neuchâtel . . .  — — — —Le Noirmont . 389 1,177 — 2
Porrentruy . .  — — — —
Komanshorn . — — 65 —
St-lmier . . . .  180 590 16
Schaffhouse.. — — 180 4
Tramelan ... 714 1,124 — —
Zurich — — — 2 596 45

Total . 18,278 3,624 45 3 10 3 2,134 465
i) Pour les ouTragen d. bijouterie «t d'orifcvMri. I. pelngun

netn.nt eut facultatif

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des métaux précieux

Chronique horloger*

Lundi 8 janvier
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.
17,0 Concert. 18,00 Musique variée. 18,15 Souvenirs
d'un éditeur. 18,25 Intermède. 18,35 Les Halles de
Paris. 18,50 Communications. 19,00 L'album roman-
tique. 19,15 Micro-magazine- 19;50 Informations. 20,00
Music-hall- 21,00 Pour les Suisses à l'étranger. 22,00
3me et 4me actes des Noces de Figaro, opéra en 4
actes de Mozart . 22,40 Informations. 22,50 Les Noces
de Figaro, 4me acte.

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 18,15 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,10 Concert 21,00
Emission nationale. 22,00 Nouvelles. 22,10 Causerie-
audition.

Emissions à f  étranger; Paris PTT: 20,45 Concert
symphonique- Radio Paris: 19̂ 15 Musique de cham-
bre. Breslau: 20,15 Musique légère. Munich: 20,15
Musique variée- Florence I: 21,15 Concert de variétés.

Télédiff usion .- 12.00 Stuttgart: Concert- 15,30 Stutt-
gart: Concert. 20,15 Stuttgart : «Freischutz». opéra.
— 13,45 Paris Concert 18,00 Paris: Variétés. 20,45
Paris : Concert symphonique.

 ̂
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