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Ou le* répei*cu$-§ion§ Je 1 épisode grec
l'éwénemenl des Balkans

La Chaux-de-Fonds,
le 9 décembre.

Cette guerre nous a
habitué à voir en grand :
off ensive s massives, dé-
f aites f oudroy antes, mise
en action d'engins dép as-
sant l 'humble entende-
ment humain et nous
avons oublié de tenir
comp te des éléments pl us
p etits. Une p remière f ois
cep endant , la Finlande a
rapp elé au monde l' ef f i -
cacité d'une déf ense hé-
roïque et app orta la
p reuve qu'il y a touj ours
un déf aut dans la cuiras-
se des p lus p uissants. La
Finlande n'aurait p as p u
continuer indéf iniment la
lutte , mais sa résistance
suf f i t  à sauver son hon-
neur comme son indép en-
dance et à démontrer que
f ormée soviétique n'était
p as le colosse que l'on
p ensait. Cet événement
f ut  gros de conséquences,

Vue aérienne du Pirée, l'avant-port d'Athènes , et
de l'île Salamis.
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f u t  gros de conséquences, car p ersonne ne peut
savoir ce qu'il serait advenu si f ormée rouge
avait réussi à écraser, à la manière de f  éclair,
les troupes du maréchal Mannerheim. ll n'en
f ut  p oint ainsi et c'est là p eut-être que les his-
toriens de l'avenir trouveront des raisons à
l'attitude actuelle des maîtres du Kremlin.

Nous assistons auj ourd'hui à un second ex-
emp le des répercussions que peu t avoir la dé-
cision d'un p etit p ay s. Le gouvernement d'A-
thènes ayant décidé de ne pas accepter d'en-
trer en matière sur les revendications du gou-
vernement italien, sa résistance p arut osée à
beaucoup . Il semble même que l'Italie n'y comp -
tait p as et que l'Allemagne se Ht f orte d' ap la-
nir la diff iculté. Pendant des semaines on ne
p arla à Berlin que de « f  ép isode grec ». Au-
j ourd'hui on paraî t p rendre l'af f aire  beaucoup
pl us au sérieux et il n'est p oint risqué de p en-
ser que toute la dip lomatie de M. von Papen
s'attache à liquider ce malheureux « ép isode »
sur lequel on n'avait p oint misé.

Tout le monde sait qua la longue f ormée
grecque ne po urrait résister à une armée sup é-
rieure en nombre, munie d'un armement écra-
sant et de ressources sinon inép uisables, tout
au moins suff isantes p our l 'instant. II n'en est
p as moins vrai que la résistance grecque et
les succès remp ortés j usqu'ici p ar elle, même
tf ils ne sont que p rovisoires ont appo rté de no-
tables changements dans la situation dip lomati-

que et militaire. Elle p ermet aussi de voir un
p eu p lus clair dans le j eu de certaines p uissan-
ces.

Si la Grèce avait été déf aite du jo ur au len-
demain, il est p robable que le mouvement d'at-
traction des Etats balkaniques vers l 'Axe eût
été p récip ité. Or. nous voy ons que ces p ay s f ont
actuellement pr euve d'une très grande p ruden-
ce, à laquelle la résistance hellénique n'est p oint
tout â f ait étrangère. Sans vouloir p réj ug er des
intentions de Moscou, il semble que. sans en
avoir l'air, la dipl omatie soviétique ait stimulé
la résistance grecque p ar la discrète interven-
tion de ses amis, dans îe temp s que l'URSS f ai-
sait savoir à Sof ia qu'il n'y avait nulle hâte à
se rallier au p acte trip artite . Les Slaves oni le
secret de ces op érations où l'on f ait « cuire la
marmite à p etit f eu. »

En ce f aisant, la Russie rendait service —
des ingénus diront , sans le savoir, — à l 'An-
gleterre à laquelle, d'autre Part, elle tourne le
dos. Elle f avorise ainsi sa p olitique d 'équilibre
qui consiste po ur elle à p rof iter de tout sans
rien engager et à laisser les autres s'amenuiser
â bien p laire. E lle p ense qu'un j our elle p ourra
j ouer carie sur table. Il ne semble p as à p riori
que cette idée soit f ausse, si la guerre d'anéan-
tissement se p oursuit au ry thme actuel.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Une mine de charbon dans le Lfltschentai (Valais)

Le jour de la Sainte Barbe , patron des mineurs,
la mine de charbon de Ferden a été solennellement
bénie par le curé Siegen , de Kippe l, en présence
de M. Anthamatten , président du Conseil d'Etat
valaisan et de personnalités ecclésiastiques. Un
entrepreneur bernois de la branche automobile , in-
dustri e si fortement touchée depuis la guerre, a
pris à son compte l'exploitation de la mine et déjà
plusieurs wagons d'anthracite ont pu être expédiés
à l'intérieur du pays. Trente Lotschentalois, occu-
pés jusqu 'ici partiellement pendant l'hiver comme
bûcherons, trouvent à la mine un travail régulier

i cérémonie religieuse de

et bien rémunéré. La mine se trouve à un kilomètre
de Ferden , en direction de Goppenstein. — Nos
photographies représentent : A gauche : La cons-
truction du silo sur la route allant à Goppenstein.
Là le charbon est chargé sur camions et descendu
dans la vallée où une autorisation spéciale est né-
cessaire, car la route de Ferden à Goppenstein
était jusqu 'ici interdite au trafic automobile. — A
droite , en haut : Le curé de Kippel , le prieur Sie-
gen, M. Anthamatten et l'entrepreneur Gasser , de
Berne, au moment de la bénédiction de la mine. —
A droite , -en bas : Lotschentalois assistant à la
bénédiction de la mine.

La croix de saint Etienne
abbé de Capoue

Dans le diocèse de Caiazzo, près de Napies,
se trouvent , parmi les reli ques les plus remar-
quables , la fameuse croix et la bague que la
traditio n affirme avoir appartenu à Saint-Etien-
ne, abbé de Capoue, en l'an 979. Ce sont des
bij oux archaïque s qui mettent en évidence le
goût et les possibilités des artisans de l'Italie
méridionale pendant le Xe siècle. La tige verti-
cale de la croix porte un crucifix orné d'une bel-
le tête , auréolée , et deux pieds cloués séparé-
ment sur une large planche. Cette image de cru-
cifix a toute s les caractéristiques des images
sculptées ou en miniature du Xle siècle qui sont
conservées à Ravenne à Bologne, à Rome dans
l'église Santa-Maria del Prierato , ainsi qu 'à Cas-
seiro. Ces motifs se trouvent également dans
une pièce rare du musée Campano qui possède
une croix avec deux agneaux et, dans le cen-
tre postérie ur , une main qui bénit , comme dans
la croix de Saint-Etienne. On remar que que le
premier blason cassinien et capouan des églises
a été précisément la main bénissante.

La croix de Caiazzo est donc un magnifique
exemplaire , d'une inestimable valeur, de l'or-
fèvrerie de l'Italie méridional e du moyen âge,
qui suscite le plus vif intérêt chez les touristes
et les pèlerins visitant la basilique de Caiazzo
et qu 'attire cette précieuse relique historique.

ECIHIOS
H y a cuisine et cuisine

— Madame Bigredon , c'est vraiment un plai-
sir depuis que j e fais la cuisine à l'électricité !

— Oh ! vous savez, Madame X., je préfère
encore la cuisine au beurre î

Faut s'entendre ,7
— Vous n'auriez pas une culotte usagée à me

donner, ?
— Demandez çà à ma femme...
— C'est que... j e préférerais que ce soit une

culotte d'homme.

Quel Noël allons-nous passer ?
Noël de guerre, Noël triste , Noël de restrictions

et de misères... dont se contenteraient , il est vrai,
pas mal de pays belligérants.

Mais il est certain que si le monde avait voulu,
si les égoïsraes étaient moins grands, les politi-
ciens moins aveugles, les financiers moins âpres
au gain et les peuples plus portés à partager leurs
richesses, de quelle prospérité générale ne jouirions-
nous pas !

D'abord nous posséderions tout ce qui a été dé-
truit. Nous serions riches , en paix , de tout ce qu 'en
guerre on jette aux quatre vents des cieux. Et en-
fin nous pourrions utiliser tout ce que blocus et
contre-blocus vont envoyer au fond des océans ou
laisser pourrir sur place.

Le fait est que les chiffres communiqués par
certains pays sont empreints du plus réconfortant
optimisme.

Ainsi le Département d'agriculture à Washing-
ton fait connaître que la récolte de blé de 1 940
sera supérieure

^ 
de dix pour cent à celle de l'an

passé. Elle atteindra 730 millions de boisseaux, ce
qui , avec le report de 1939, laissera un stock dis-
ponible d'un milliard de boisseaux. Au Canada,
un stock de 350 millions de[ boisseaux attend éga-
lement les amateurs ; cependant que l'Argentine en
offre 300 millions à qui les voudra , et que l'Aus-
tralie cherche à placer les cent millions dont elle
est riche.

D'autre part, Washington communique que la
masse du cheptel aux Eats-Unis est la plus forte
que l'on ait connue depuis vingt ans, et que le
stock de lard dépasse 600 millions de livres. En
Argentine, les boîtes de boeuf de conserve s'élè-
vent en pyramides auprès desquelles celle de
Chéops est une taupinière. Quant au café, on en
brûle la moitié pour que l'autre moitié ne soit pas
perdue...

Ainsi , au moment où il y a disette et menace de
famine d'une part , de l'autre on ne sait plus que
faire des marchandises et où vendre les produits.
Ce n'est

^ 
pas à tort assurément qUe notre confrère

P. C. citait à ce propos les deux alexandrins de
Boileau qui jugent péremptoirement certains non-
seps de notre vie sociale, économique, politique ou
militaire très quotidienne :

De Paris au Pérou , du Japon
Jusqu 'à Rome, *

Le plus sot animal à mon avis,
c'est l'homme.

Trûrte, mai* vrai !
Le père Piquerez.
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Les méfaits de la terrible bise à Genève

La bise et les vagues qu'elle soulevait ont com-
plètement démoli le magnifique Quai des Eaux-
Vives, entre Genève et le Port-Noir. Les plates-
bandes fleuries et la belle promenade asphaltée
offrent maintenant un aspect chaotique. D'énormes
blocs de béton armé pesant environ 8 tonnes ont

été arrachés et traînés plus loin.

Pour Introduire de l'or
en contrebande

Une information parvenue aux agents de la
-ùiîan e syrienne leur apprenait , il y a quelque
temps, que des livres or devaient être intro-
duites en contrebande en Syrie par une carava-
ne, lit-on dans le «Courrier de Damas».

Le contrôle le plus sévère fut exercé sur tou-
tes les caravanes qui venaient de l'étranger et
chaque chameau fut examiné.

Des renseignements complémentaires arrivè-
rent bientôt , donnant le nom du chamelier, le
nombre de bêtes et la quantité d'or.

Dès lors, il ne fut plus très difficile d'arrêter
le contrebandier. C'est un chamelier qui condui-
sait neuf bêtes et qui, arrêté, protesta du mieux
qu 'il pouvait.

Mais les douaniers ne s'en laissèrent pas con-
ter. Les bêtes furent amenées avec le conduc-
teur à la Direction de la douane où on les exa-
mina sous toutes les coutures , ne laissant pas un
poil sans le regarder au microscope.

En même temps, l'interrogatoire du chamelier
se poursuivait. Il finit par avouer que l'or se
trouvait.. . dans le ventre des animaux.

«J'avais mis les livres or dans leur mangeoire,
et j e devais les égorger en arrivant à destina-
tion pour en retirer l'or.»

Une commission de vétérinaires fut consultée.
Elle proposa de purger les malheureuses bêtes,
pour récupérer l'or. Au cas où ce moyen ne
réussirait pas, on recourrait à l'abattoir.

Il s'agit , dit-on. de 450 livres or.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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gner à nos bureaux. Téléphone % 13 95
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Domaine. îAX
maint* p our la p art i e dfi 5 vaches .
Ollres sous chillre W. UI. 13715
au hureau de I'IMPAHTIAL . 137l5

Pprcî innp aclive et de conllance,
rc loUl lUc connaissant la tenue
d'un ménage soigné, est deman-
dée : chaque jour de 8 h. a midi .
dimanche excepté — Ecrire BOUS
chillre C. H. 13922, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1U922

Bonne sommeliere TùTZ-
i« au Calé du Télégraphe. Télé-
phone. Z. 11 68 13f8B

Fr. 30.- par mois 'XXi!
cuisine el loules dépendances ,
libre de suiia ou à convenir. —
S'adresser rue du XII Septembre
10. au ler étage (Bel-Air). 13718

Pour caure de départ , àIv.r
avantageusement appartement de
4 chambres , bain installé , chauf-
fage cenlral. Réduction jusqu 'au
81 octobre 1941. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAX. 1388(3

Phamhno  meublée , chaullèe est
tlUalllUlC à louer. — S'adres -
ser rue Léopold Robert 2&. au
2me étage . ;i droite 13H01
BsnKnHs^mHn^nai

Â VPnilPf l  munle"u lle lourrure
i c l iUlC pour dame . pardeB-

sus . comp lets , souliers pour hom-
me, violons '/«• V: '/«• */• —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 13888

A ÏÏPndPP POu8Be"e- poupée .
ICUUI C d'occasion , en bon

élat , luge , patins , ainsi qu'un lit
usagé —S' adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 137-34

Â V Onlipp en bloc , collection de
Y c l l U l o  livres religieux , dont

une partie reliés , comprenant élu-
des bibli ques et biographi ques
de grands évangélisle9 , î(l à SO
volumes, très intéressants. —
S'adresser à M. Perdrizat . rue tlu
Parc 149. !**¦*• 95

A VPnf iPP  Pa,ins nickelés N *4UI
IcllUI C souliers de fool-bal .

et un paletot de cuir. S'adresser
le malin , rue de la Serre 67. au
sous-sol. 13t>9 :'

À BPnfiPP un lit a 2 places , pro
Ï C U U l C  pre _ — S'adresser

rue de la Ronde 13. an 2me étage.
_ 137 JU

Dj nnn  noir , cordes croisées, esi
r iuUU a vendre a bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13714

Train électrique t̂o^iî
à veudre avantageusement. —
S'adresser rue du Puits 6, au
magasin. 13828

A EOUER
Jaquet Droz 13, pour le 30
avril  ou avant , grande cave
pouvant convenir pour entrepôt ,
vins, légumes , etc — S'adresser
a Gérances et Conten-
tieux: S. A., rue Léopold Ro
bert •¦' -' 117311

COLLEGE 52
1er étage, logement ae ^ cnam-
bres . cuisine , avec toutes dépen-
dances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jung-Lea. Léo-
nold Roli nri  W 12010

A vendre
d'occasion

. chaudières en lonte , diamètre
Ul et 53 cm, 120 et 10J litres. Prix
ivanlage t ix. — S'adresser rue du
DoubB 147. au ler étage, â droile .
télé phone 2.30.71. 13315

A VENDRE â»"

ÀR DOIIIÊ
âgé ne 11 s ¦ i i mois, ainsi que gé-
nissea portantes. Even-
tuel l ement  ou mei i ra i i  eu hiver
nage — S'adresser à M. llcuri
Hirsohy. Convers s. Henan.

Réparations S;
r. visions oe radios (iiranlia . Das
urix. Une carte suffit. — Radio-
depannage . Promenade 12a. 13626

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

PAU.

M nj C-RMDRÉ DRZER Q UES

CHAPITRE PREMIER
« C'est an vieux château, teau, teaa 1... »

—- Qu'avez-vous, Robby ?...
— Mais rien , ma chère Huguette, je n'ai rien !
— Vous ne paraissez pas dans votre assiette,

comme l'on dit !
— Je vais pourtant fort bien...
— Ah !... décidément , vous n'êtes pas comme

les autres !
Sur ces mots, elle éclata d'un rire cristallin ;

mais il eut de la peine à sourire, car il n 'appré-
ciait guère ce genre de plaisanterie. Depui s son
arrivée au château , Huguette de Froberville lui
répétait cela , à tout propos :

— Vous n 'êtes pas comme les autres 1...
Evidemment !._ Il ne ressemblait pas aux

habituels pantins don t elle faisait sa compagnie !
Pas du tout. Et , même, il s'en flattait presque !

Cette Hu guette !... Quelle gamine 1... Char-
mante et insupp ortable à la fois , bourrée de con-
tradictions !... Dix-neui ans, l'âge des rires
clairs...

Et lui, à côté d'elle L. Presque un vieux bon-
homme, déj à !... 11 avait trente-quatre ans... Et ,
surtout , pas les mêmes idées qu'elle !... Mais
alors, nullement 1... Puis, il revenait de sl loin !

De si loin !... C'était peut-être cela qui lui va-
lait tant de lassitude morale , dans ce cadre mon-
dain qu 'il croyait bien ne devoir j amais .retrou-
ver, — cela qui faisait , en définitive, qu'il c n'é-
tait pas comme les autres».

Est-ce qu 'on change sa vie, quand elle est
tracée ?... Non, certes, il ne regrettait rien , rien.
Il n'était pas fait pour la France, ni l'Europe. Il
avait touj ours, même gamin , dévorant alors des
récits d'aventures , rêvé d'horizons magiques ,
de contrées où l'on oublie tout , parce que la lu-
mière aveugle. Eh bien ?... de quoi se plaignait-
il ?._ Il l'avai t réalisé, ce rêve-ci !... Alors ?... Il
n 'était pas encore content ?

Il ne le serait j amais. C'était un instable, et,
sous cet aspect rude qui décevait Huguette , un
timide, un sentimental. Un pauvre gars, voilà ,
qui avait trop de coeur. Ca gêne, parfois , le
coeur... Et ça fait mal !

Pourquoi diable s'étai-t-il amouraché d'Hu-
guette ?... Jamais il n'aurait cru cela, jamais !.„
Quatre j ours avaient suffi : incroyable !... Lui,
l'homme d'un autre âge, d'un autre temps sur-
tout, le rêveur, l'endormi , le colonial endurci ,
amoureux de cette poupée dansante, trépidante
et moderne, de cette grande fillette , qui semblait ,
gambadant dans ce parc, née de l'union de la
lumière avec l'amour !... Oui : c'était pourtant
vrai !... L'ours amoureux de la libellule !

A part lui , il le reconnaissait à peine, pas en-
core ; et il s'en gourmandait déj à , dans cet état
charmant et tragique d'inconscience où nous
plonge l' amour en route !... Quant à elle , elle
n'y songeait pas du tout , ne se doutait de rien...
Il y avait trop d'autres pensées j oyeuses dans
sa tête, jolie , de linotte...

— Qu 'avez-vous ?...
— Mais absolument rien de particulier, ma pe-

tite Huguette, je vous 1© jure !... Seulement, il

m'arrive de préférer le spectacle de la nantre
à celui des hommes, et, pour l'heure, je ne me
lasse pas de contempler ce parc merveilleux.

Ils étaient debout, l'un près de l'autre, sur
l'une des terrasses basses de l'aile droite du
château. Huguette de Froberville tenait une ra-
quette de tennis. Le clair soleil de j uin , d'après-
midi, semait des paillettes d'or fluide sur ses
cheveux blonds coupés courts, agrémentés de
bouclettes nombreuses, qui lui donnaient l'air
d'un agneau pascal ou d'une poupée-fétiche, et
faisaient tiquer son interlocuteur.

Il faisait chaud. L'été splendide étreignait la
campagne.

Huguette de Froberville portait une robe clai-
re, légère, mousseuse; Tout à l'heure, en la
voyant accourir à sa rencontre, bondissant d'u-
ne pelouse à l'autre, telle une biche effarée , Ro-
bert Vanobre n'avait pu s'empêcher, non plus,
de songer aux dryades évanouies. Huguette, à
ses yeux comme à d'autres, n'incarnait qu'une
chose, grisante, une seule, qui les vaut, les résu-
me toute , tous les attraits, toutes les beautés :
la Jeunesse. La vraie j eunesse, celle des j oues
roses et des dents blanches, celle des rires et
des larmes faciles également..

— Que faites-vous là, Huguette ?_ .
— Je me repoudre un peu... 11 fait chaud ; l'on

transpire.. . Cela vous choque encore, mon cou-
sin ?

— Comment pouvez-vous vous mettre du rou-
ge aux j oues, lorsqu 'il y a tant de bleu au ciel !

—Poète !... Oh ! Oh !... qui l'aurait cru ?..
Robby, vous êtes un drôle de type !... Il y a de
tou t en vous, du pasteur et de l'acrobate !-..

— Je n'aime pas qu 'on m'appelle Robby !
— Ah !... oui pardon, j e l'oubliais 1—

Rieuse, elle remit sa houppette en place, glis-
sa sa boîte à poudre plate, pareille à un étui
à cigarettes, dans la poche étroite de sa robe.
Puis, elle vint s'accouder à la terrasse, auprès
de son cousin Robert Vanobre. Elle portait des
chaussures de sport, sans talons, avait les bras
et les j ambes nus, déj à brunis par le soleil. Et
elle lançait des rires vers l'azur, comme les oi-
seaux leurs chants.

— Vous ne voulez pas que j e vous appelle
Robby ?~

— Mais non !... J'ai horreur de tous ces dimi-
nutif s modernes, surtout lorsqu 'ils se terminent
par un c y » L. Ils sont ridicules, et j e ne suis
plus d'un âge à...

— Plus d'âge... C'est vrai L. Pardon ! Vous
êtes mon grand-père, Robert, non pas mon cou-
sin germain !-.

Il rit, malgré lui. Elle l'amusait. Mais elle lui
faisait peur aussi, oui , peur, avec sa j eunesse,
sa joliesse, son corps de fée , et puis surtout —
surtout, mon Dieu- — sa fraîcheur d'âme... II en
est ainsi des j eunes filles , ces anges et ces fleurs
promis à l'amour , et qu 'on n'ose aimer si les
ans nous en séparent»

— Eh ! oui , Robert !.„ Il y en a Qui ont un
oncle d'Améri que ; vous , vous êtes donc mou
grand-père , mon grand-p ire de Chine L.

— Ah ! la Chine I...
— Vous la re grettez déj à ?
— Euh.» non , non , certainement non !... Mais

quand on a vécu là-bas...
II s'interrom pît , des mots neufs sur les lèvres,

des images plein la lête.„ Mais il préférait les
garder pour lui , avec le secret de son coeur-
La Chine L. Ouais » ...

— Pourquoi diable s'était-il amouraché d'Hu-
guette 7mm

'(A suivre) .

f £ a  f ôdeiôtz de, J.ad&

On demande à louer, de suite, au cenlre
de la ville

un appartement de 4 pièces
si possible avec chambre indépendante ou
magasin avec appartement dans la maison.
- Offres sous chiffre A. Jf. 13937 au bureau
de l'Impartial. iaw

MIS AUX HENA6EMS 1
Cuùôj ûM au QJLVZ, de, ê-aùs 1
Nous avons dans notre vi lie toute une série
^'installations de ouisson au gaz Je bois
qui donnent ent ière  sa t i s fac t ion .
Achetez sérieusement , auprès d'une mai-
son spécialisée des appaieils ayant tait
leur preuve. - 6

N U S S L E l
Grenier 5-7 Fer et Quincaillerie Ftttfffl H 1B44 ¦
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Â
nnnH p# j ouets , vaisselle et
ICUUI C épicerie, état de neuf

comp let noir , redingote pour hom-
me , taille moyenne. — S'adresRer
au bureau de I'I MPARTUL. 1:906

M p p p n n n  en bon é,at et ^'autres
Ultt td.UU (ouete Boni demandes
à ncheter. — Faire ofTres écrites
avec prix, sous chillre E. G.
138Ô1 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1O901

Zaponneuse
qualifiée pour piéces diverses est
demandée. Place stable. — Faire
oflres écrites sous chiffre 11. G.
13791 au bureau de I'IMPAHTIAL

IcflOl
On cherche bon

domestique
sachant bien traira. — S'adresser
a M. William Albert Chul-
landes. Foniaine» (Val-de-
Ruz). 13986

H loaer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert tti. Convien-
draient pour magasin , atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement â louer
beau loca l puur entrepôt , elc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 13440

A louer de suite ou a convenir ,
an centre de la ville ,

entrepôt
en *2 locaux, plain-pied . d'environ
170 ma et 60 m'2. — S'adresser
rue dea GraDgea 10, au rez
ne-chaussée. 13678

A louer
pour le 30 avril i-Ml  ou époque a
convenir. 2 petits appartements ,
l'un de 2 piéces et l'au t re  de o
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S' adr esser 6 la Direction
de la Banque Cantonale

1-2867

__
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Enchères poiones
de Matériel Iîé

aux Vieux-Prés
Le vendredi 13 décembre 1940, dès 14 heures, au

domicile, il tera procédé à la vente par vote d'enchères publi-
ques, des iiiens ci-aorès désignés, dépendant de la suoeession
Je Fritz JEBT , quand vivait agriculteur, aux Vieux-Prêt, savoir :

1 râteau-fane «Standard », -t faucheuse Aebi, 1 charrue, 1
rouleau bois. 8 herses dont une à prairie, 1 char à brecettes avec
cage, i charrelte a lait, i caisse à lisier, 1 harhe-paille, 1 char à
pont, 1 tombereau, 1 pompe à purin, 1 meule, 1 bouille à lait ,
fourches, faulx , râteaux , scies, '2, colliers, clochettes, outils divers
16(1 bouteilles fédérales , 19 saos de chaux, 3 billes sapin, 1 bille
foyard 3,5m3, etc.

En outre, il sera vendu 1 inde et 43 poules et coqs
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. H
Cernier, le 6 décembre 1810.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:
i88*'8 P X417 N Le préposé, Et. MULLKR.

Chambre
meublée ou non meublée, ou

partie de petit apparlement
est demandée à louer chez DAME SEULE. Honne contribution
à la location serait prise, éventuellement location complète en
échange de petits travaux et petits raccommodages. — Offres
sous ohiffre O. M. 13713 au bureau de L'IMPARTIAL. 137KH

Camion
5-6 tonnes, transformable pour la marche au gaz de
bois est demandé à acheter par la Scierie de La
Foule, Le Locle, téléphone 3.17.09. ism

Sur simple appel par carte ou télé phone 2 15 13

La Glaneuse YY,Y
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

6160 B£ue du Rocher "S

Demoiselle
de toute confiance, de nationalité suisse,
connaissant à fond la sténo-dactylogra-
phie et les deux langues , est demandée.
(Notions de comptabilité indispensables.
Curriculum vitœ. Indiquer âge, préten-
tions, références et copies de certificats
sous chiffre /VI. W. 13931 au bureau de
L'Impartial. Non qualifiée s'abstenir, ISQ U

Nous cherchons à acheter

SO à 100 vestiaires
en métal en bon état.

Prière de faire offre par écrit à Case
postale 313, Neuchâtel. i«86.<



CHRONIQUE SPORTIVE

Footba ll
Renvois massifs

Deux seuls résultats sont enregistrés. Les
autres rencontres ayant été renvoyées, nous ne
jugeons pas nécessaire de donner les tableaux
de classement qui demeurent sans changement
appréciable.

De même en première ligue, les quelques par-
ties qui devaient donner du sel à la compéti-
tion ont été remises à plus tard.

Ligue nationale
St-Qall—Lugano renv. ; Young Boys—Oran-

ges renvoyé ; Grasshoppers—Lausanne renv. ;
Bienne—Chaux-de-Fonds 3-1 ; Lucerne—Nord-
stern 0-1.

Première ligue
Blue Stars—Juventus 4-1 ; Concordia—Birs-

felden 2-2 ; Dopolavoro—Monthey 5-1 ; For-
ward—Etoile renvoyé ; Vevey-Cantonal, renv.

Bienne bat Chaux-de-Fonds 3 à 1
(mi-temps: 2 à 1)

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables et un terrain lourd, le match Bienne-
Chaux-de-Fonds a eu lieu hier devant un mil-
lier de spectateurs. Ils était dirigé par M. Vogt,
de Schweizerhalle.

Bienne : Schneider ; Rossel, Schneeberger ;
Piguet, Quertsch , Feuz; Ferioli, Zapella, Frangi,
Tinelli et Jâggi.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Roulet, Maeder ;
Vuilleumier, Volentik , Hotz ; Griffond, Wagner,
Aebischer, Schweizer et Piaget

Coup sur coup, au début de la partie, les
Biennois manquent le but de peu. Malgré le
mauvais état du terrain , le j eu est rapide et
Schneider doit retenir à son tour un « bolide »
envoyé par Qriffond. Un « cafouillage » a lieu
ensuite devant les bois des Biennois, mais sans
succès pour les Chaux-de-Fonniers.

Le j eu continue avec rapidité, mais bien que
les locaux soient assez agressifs ,ils manquent
de décision et les demis ne soutiennent pas les
avants, tandis que les Montagnards se défen -
dent et j ouent l'offensive. A la 29me minute, les
visiteurs obtiennent un corner; Wagner expé-
die le ballon dans les filets de Schneider et
marque ainsi le premier but.

Puis les locaux font une descente et devant
les bois de Chodat, alors que l'on ne s'y atten-
dait pas, Jâggi place le ballon dans un angle.
Ci 1 à 1.

Deux minutes plus tard, les Biennois repartent
à j'attaque et, après une j olie passe, le centre-
avant bat le gardien chaux-de-fonnier. Jâggi
peu avant la mi-temps, manque le but de peu.

A la reprise, les Biennois reprennent l'offensi-
ve, Tinelli , puis Frangi manquent les buts de
près. A leur tour , les Chaux-de-Fonniers atta-
quent et obtiennent un corner qui ne donne rien.

Après vingt minutes de j eu, Rossel ayant
glissé, se blesse si malencontreusement à un ge-
nou qu 'il reste couché et doit être transporté
hors du terrain ; il est remplacé par Jâggi. Bien
que j ouant à dix, Iss locaux, par les services de
Tinelli , marquent le dernier but de la partie à
la 25me minute.

Le résulta t de ce match correspond à la phy-
sionomie du j eu. Les locaux, plus j eunes que les
Chaux-de-Fonniers, furent supérieurs , et on s'at-
tendait , d'une manière générale, à un plus beau
travai l des Montagnards.

L'arbitrage de M. Vogt fut bon.

&locS<e«0 sur glace
Lausanne bat H. C. La Chaux-de-Fonds 5-1

(1-1, 1-0, 3-0)
Samedi soir, à la Patinoire de Montchoisy, à

Lausanne, le H. C. La Chaux-de-Fonds , qui
j ouera cette année pour la première fois en sé-
rie A, était opposé au club de Lausanne, qui
est lui , en ligue nationale , afin de disputer un
match d'entraînement.

Le j eu débuta tout de suite à une très vive
allure , et les attaques succèdent de part et
d'autre.

Nos j oueurs, bien que n'ayant pas encore pu
prati quer cette saison se montrent tous à la
hauteur de leur tâche , et les Lausannois , qui
patinent depuis un mois environ , ont grand pei-
ne, après plusieurs attaques , à marquer le pre-
mier but. Quelques minutes après , ensuite d'u-
ne belle avance des nôtres , Reinhard qui , cette
année est plus en « forme » que j amais, par-
vient à égaliser.

Le deuxième tiers se déroule également à
une cadence très rapide , et Lausanne ne par-
vient à marquer qu 'un but .

Au troisième tiers temps, le j eu change quel-
que peu. toutefois , nos j oueurs commencent à
sentir la fatigue de tout l'effort fourni depuis
le début du match et le manque d'entraînement ,
et Lausanne, après avoir attaqué sans relâche,

marquera encore trois buts. Les avants du H. C.
La Chaux-de-Fonds repartent tout de même en-
core à l'attaque avec courage, mais on sent que
le souffle n'y est pius et la fin de la partie,
est sifflée sur le résultat de 5 buts à 1 en fa-
veur de Lausanne.

Tous nos j oueurs sont à féliciter pour l'effort
qu 'ils ont fourni. Une mention toute spéciale à
Moj on qui j oua au goal et qui fit ime partie
éblouissante, tant par son calme que par les
nombreuses interventions qu 'il eut à effectuer.
S'il voulait j ouer continuellement au goal. Mo-
j on pourrait devenir un grand j oueur.

Les backs, eux, ont également été excellents
tt ont contribué pour une bonne part à ce ré-
sultat que nous pouvons qualifier de très bon.

En avant, bravo à tous les j oueurs et spécia-
lement aux j eunes qui se sont très bien tenus
en face d'une équipe qui a beaucoup plus de
métier et d'entraînement que la nôtre.

L'équipe était composée de Moj on; Voumard
T et II; Paillard , Caussignac, Reinhard; Vuille ,
Simoni et Dickenmann.

En ouverture , une deuxième équipe de La
Chaux-de-Fonds, composée presque exclusive-
ment de moins de 18 ans, s'est fait battre par
la deuxième équipe de Lausanne qui , elle aussi,
est très forte.

En résumé, très bonne j ournée pour notre
équipe qui promet, cette année d'avoir beau-
coup de succès en série A, d'autant plus qu 'elle
a un programme très intéressant où elle aura
beaucoup d'efforts à fournir.

Quant à nos j eunes, courage et persévérance.a

MlIIcircfl
Coupe suisse. — Chaux-de-Fonds finaliste
C'est devant un nombreux public que se sont

déroulés les premiers matches des demi-finales
de la Coupe suisse. Les résultats du premier
tour ont été les suivants :

Buttikofer (Ohaux-de-Fonds), 300 points, 23
reprises, moyenne 13,043, meilleure série 47. bat
Huber (C. Q. A. B.), 172, 23, 7,078, 21 ; Besson
(Chaux-de-Fonds). 300, 28, 10,71, 86, bat Cheva-
lier (C. Q. A. B.), 257, 28, 9,17, 34 ; Chappuis
(C. a A. B.), 300, 40, 7,50, 60, bat Zumstein
(Chaux-de-Fonds), 271, 39, 6,92, 42.

Deuxième tour : Besson, 300, 20, 15, 79, bat
Huber, 76, 20, 3,80, 25. — Besson, dans une très
belle forme, exécute quelques belles séries qui
font perdre confiance à son concurrent ; à la
16e reprise, nouvelle séri e de 79. Huber garde

un instant les billes , réussit une série de 25. C'est
trop tard, Bîsson gagne deux points pour son
club.

Zumstein. 300, 43, 6,97, 43, bat Chevalier, 230,
43, 5,11, 37. — Partie très dure au cours de
laquelle ni l'un , ni l'autre , ne trouva la forme
parfaite; vers la fin , Zumstein exécuta quel-
ques j o'ies séries et gagna.

Buttikofer, 300, 32 bat Chappuis, 250, 31, 8,06,
62. — Partie très équilibrée ; j usqu 'à la 28e re-
prise, l'issue en était incertaine. Mais en qua-
tre coups de queue, le vainqueur aligna 49
points.

Besson. 300, 21, 14,285. 66, bat Chappuis , 185.
21, 8,81, 86. Malgré une belle série et un j eu

serré pendant les 10 dernières reprises, Chap-
puis ne peut remonter la grosse avance prise
par Besson. Victoire très méritée.

Buttikofer , 300, 18, 16,66, 82, bat Chevalier,
48, 18, 2,66, 16. Le jeu puissant de Buttikofer ne
permit pas à Chevalier de se ressaisir. Très bel-
le moyenne particulière du vainqueur.

Huber, 300, 20, 15, 89, bat Zumstein, 141, 19,
7,42, 47. Très belle partie qui donna à Huber
l'occasion de s'adj uger la meilleure série des
matches et de faire une très honorable moyenne.

Chaux-de-Fonds bat donc en demi-finale le C.
G. A. B. par 7 victoires contre 2. Meilleure
moyenne générale : Besson, avec 13,04 Meilleu-
re moyenne particulière : Buttikofer , avec 16,66.
Meilleure série : Huber , avec 89.

Chaux-de-Fonds jouera donc la finale de la
Coup*; suisse avec Winterthour.

Nos félicitati ons au C. A. B

Du les répercussion* Je l'épisode grec
l'éwénemenl fies Balkans

(Suite et tin)

Le cours des op érations en Grèce a, d'autre
p art, pe rmis à la Grande-Bretagne de f ortif ier
ses p ositions en Méditerranée et de mettre en
action des f orces qui seraient restées inactives
ou dangereusement expo sées. Et cela à un mo-
ment où elle avait de gros soucis. Ce f ait aussi
n'a sans doute p as été sans rép ercussion sur des
p ays riverains comme la Turquie , qui a claire-
ment laissé entendre les p rincip es de sa p oliti-
que et de l'Espag ne, dont l'attitude exp ectative
ne p araît p as rép ondre à la chaleur des récep -
tions f aite s à Berlin à M . Serrano Suner. N' ap -
nrenons-nous p as, au contraire , que le gouver-
nement de Madrid vient de conclure avec la-
Grande-Bretagne un accord économique et f i -
nancier à longue date , il ne semble donc Pas que
le général Franco songe à sortir immédiate-
ment de sa « non belligérance ».

Il convient de noter enf in que de l'avis des
Anglais, les événements de Grèce sont de na-
ture à ouvrir â la stratégie britannique de
« nouvelles p ersp ectives » off ensives . Si ceux
qui pr étendent Que l'issue de la guerre sera f ort
inf luencée p ar la décision â intervenir aux
abords du canal de Suez ont raison, il est clair
que le sort des armes en Grèce ne sera p as né-
gligeable. On p araît s'en rendre comp te à Rome
aussi bien qu'à Londres et à Berlin.

Et toul cala se p asse aux approches immé-

diats des Balkans, imp régnés de p étrole, et tou-
j ours inf lammables comme le pr ouvent les ré-
centes convulsions intérieures en Roumanie. Il
f au t toute l' inf luence de Berlin et de Rome sur
les gouvernements de Bucarest et de Budap est
p our que les vieilles rancœurs n'éclatent p as de
nouveau. Tout cela reste à îa merci d'une étin-
celle. C'est p ourquoi Berlin et Rome voudraient
que le leu des armes ne s'app roche p as trop pr ès
du tonneau de p oudre.

A bien y réiléchir, ce développ ement des op é-
rations doit être f ort décevant p our les Etats-
Maj ors. On continue â se battre, c'est vrai,
mais les inconnues, au lieu de diminuer ne f ont
que s'accroître. Pendant ce temps, les p eup les
continuent â suppo rter leur f ardeau. Aussi n'est-
il p oint étonnant qu'à l'app roche de la Noël les
asp irations vers la p aix se manif estent p lus
pr essantes. Ces esp oirs seront hélas déçus, car
l'heure n'est po int encore venue des grandes
décisions.

L'humanité n'a p oint assez souff ert , p araît-
il, pour être diere de f rr,"",*t'*r à son bonheur.
L'étoile qui guide les rois Mages vers le Sau-
veur restera voilée, cette année, p ar les éclats
d'obus, îes exp losions et les incendies, aux p au-
vres humains blottis dans leurs abris ou cachés
derrière leurs f enêtres obscurcies.

Pierre QIRARD.

$5*1
Cours de directeurs d'Ecoles de ski à Davos

A Davos s'est terminé le 7 décembre h 8me
cours de directeurs d'écoles suisses dï ski. La
participation à ce cours a dépassé tous les es-
poirs, preuve en est-il que 80 directeurs
d'écoles de ski et aspirants et environ 100
participants à la « troupe d'exercice » ont
rafraîch i leurs connaissances techniques de
l'art du ski. Le cours a travaillé dans de
bonnes conditions de neige. Les terrains à ski
de Parsenn comme ceux de Strela sont utilisés
pour les descentes «t la technique des virages
et tournants. Les particip ants n'ont que des lou-
anges pour les champs d'exercice de Bolgen «t
sont unanimes à dire que ces terrains convien-
nent à toutes les classes et degrés de l'Ecole de
ski. Le programme du j our quî débute par de la
gymnastique matinale à 7 h. 30 est bien rempli
jusqu'au soir. Après les exercices en plein air ,
des conférences se tiennent sur des suj ets inté-
ressant les écoies de ski, assurances, propagan-
de, mesures à prendre pour éviter les accidents,
tests suisses de ski, etc., etc. Après ce cours
l'unificati on de la tschnique suisse du ski aura
de nouveau fait de grands progrès et les direc-
teurs des écoles reprendron t leurs activités avec
un nouvel élan. Nous ne doutons pas qu 'ils gar-
deron t le meilleur souvenir de la neige et du so-
leil de Davos.

-Ginninastfiiiuue
LE CHAMPIONNAT SUISSE AUX ENGINS
Les deux dernières rencontres du deuxième

tour du championnat suisse aux engins ont été
disputées dimanche à Langenthal et à Veltheim.

A Langenthal
1. M. Reusch, Berne, 39,70; 2. J. Stalder, Ber-

ne, 39. 3. Buchler , Berne, 38,75; 4. R. Flury,
Balstal , 38,60; 5. E. Brosi , Olten , 38,50; 6. E.
Wittwen , Bienne , 38,30; 7. Leuenberger, Renan,
38,20; 8. Adatte, Zurich, 37,95.

A Veltheim
1. R. Horst, Bienne , 38,60; 2. Ruedin, Emmen-

kranz , 38,45; 3. Qyger, Amriswil, 38,40; 4. Berg-
meier , Winterthour , 38,35; 5. R. Qlauss, Oftrln-
gen, 38,20; 6. Bader , Baden.

Classement général
après le second tour: 1. M. Reusch, Berne, 79,30;
2. E, Mack , Bâle, 78,60; 3. Horst, Bienne, 78,10;
4. Ch. Frei, Schaffhouse , 78; 5. Steinacher ,
Schaffhouse, 77,80; 6. Huber , Cham, 77,75; 7.
Lehmann . Richterswil , 77,70; 8. W. Buhler, Ber-
ne, 77,65.
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ACCÈS FACILE BT R A P I D E  PAR TRAIN
HOTELS OUVERTS • SAISON D'HIVER 1940-41

MANIFESTATIONS SPORTIVES
INTÉRIEURES BT EXTÉRIEURES

j ORCHESTRE — PATINOIRE
É C O L E  S U I S S E  DB SKI

rUNgg ET TÉLÉSKI DE BRETAYE
VtTlars-Palaee 250 lits. min. Fr. 10. —
Gd-Hôtel da Pare .. 150 > • 14.—
HAtel Victoria IOO • • * II . —

Marie- Louis* 60 ¦ a 11.—
i . Central 20 > « 11.—
! Belvédère .̂ . 60 > » 10. —

Bristol ...... 50 » • 10.—
Beau-Site... 40 • • ».50

Pension Henriette . 20 • • 8.50
Gentiane.. 20 • • 8. —

Chauffage. Fr. 0.75 a l.SO selon hôtel. I
V J

A .'EXtÛV-m W
Grosse épidémie de grippe en Californie

LOS ANGELES, 9. — Une épidémie de grip-
pe a pris, à Los Angeles, de grandes propor-
tions. Plus de 55,000 personnes sont atteintes.

Tout le personnel de l'hôpital Mount Sinay
est tombé malade , ainsi que la maj orité des
médecins et du personnel de l'hôpital. 30 % des
enfants des écoles sont contaminés. Dans un
seul établissement, on en compte 1400. 800 ins-
tituteurs sont alités.

A la prison de Los Angeles, 400 personnes
sur 2100 sont malades. On compte , jusq u'ici 70
morts.

D'autres villes du Pacifique sont également
touchées par l'épidémie.

la guerre Halo -grecque
CWBP* La prise de Delvlno

ATHENES, 9. — Reuter. — Le communiqué
off iciel grec de samedi annonce l'occup ation
de Delvino pa r les Grecs, après des combats
locaux. 

Dans l'armée italienne
Encore une retraite

ROME, 7. — Le quadriumvir de Vecchi a été,
à sa demande, relevé de ses f onctions de gou-
verneur-général et de commandant en chef des
f orces armées du Dodécanèse.

Le général-commandant Ettore Bastico a été
app elé à lui succéder.

La carrière du général Bastico
Le général Bastico, qui vient d'être nommé

gouverneur et commandant en chef des forces
armées du Dodécanèse italien , est né en 1876 à
Bologne. Il partici pa à l'expédition de Tripoli et
à la guerre mondiale. En Espagne, il s-; distin-
gua comme chef des troupes italiennes qui pri-
rent Santander. En déoembre 1937, il fut nommé
commandant de groupe d'armées. Le général
Bastico est membre du Sénat ital ien depuis 1939.

Les Allemands fenferonf-ils
1 invasion de la

Grande-Bretagne en hiver ?
Ce n'est pas impossible, disent les experts

militaires anglais

LONDRES, 9. — La p ossibilité d'une tentative
d'invasion en hiver de la Grande-Bretagne p ar
les troup es allemandes est de nouveau soulevée
dans les milieux militaires, déclare le corresp on-
dant militaire de l'agence Reuter. Cette p ossibi-
lité est due à l'intensité des récentes attaques
aériennes allemandes et également au bombar-
dement, sans but app arent, mais p ersistant, de
la région de Douvres Par les batteries â longue
por tée de la côte f rançaise du Pas-de-Calais .

Les exp erts militaires exp osent p lusieurs théo-
ries po ur exp liquer ces bombardements. Les ca-
nons utilisés sont de onze po uces, ils ont une
p ortée très longue et p euvent bombarder des
p oints bien au delà de Douvres , d'où îa théorie
que ces canons p ourraient être utilisés p our  p ro-
téger l 'établissement d'une tête de p ont dans la
région de Douvres en vue d'une invasion tentée
au cours des mois d'hiver, dans le brouillard,
alors que les avions sont suscep tibles d'être en
p artie par aly sés p ar les conditions atmosp hérl-
rlques. Malgré les raids j ournaliers de la R. A.
F . sur ces batteries, le nombre des canons aug-
mente. D'où la seconde théorie : ces canons sont
mobiles. Si des troupes d'invasion réussissaient
â mettre p ied sur le territoire britannique, ces
canons suivraient les troup es et aj outeraient un
élément p uissant à leurs attaques. Evidemment,
nour traverser le Détroit , les troup es allemandes
devraient comp ter avec la marine britannique.

ll est également p ossible que les Allemands
f abriquent de nouvelles « grosses Bertha » du
genre de celle qui bombarda Paris , p endant la
dernière guerre, d'une distance de 120 kilomè-
tres. Mais les déf enseurs britanniques restent
conf iants et déclarent ouvertement qu'une telle
tentative d'invasion serait une p erte p our l'enne-
mi.
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9

ï

_̂W *»»eeeeee«i*eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeee*eeeeeae—»•*¦•>»?»«*«>»—•¦ e—ee *••«•••*•••«••»•••*•¦••*#•»••¦**

- - Ê̂ÊÊm ***\***mm****m***m********** m**̂ ^
Les abmnnentente de -*.

RadiO 
^

##5 "̂ plu» avantageux
jO-^̂  que jamais!
S T E I N E R  SA B E R N E

jjjggggjjgjjg

H îMs
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RHUMATISANTS
POURQUOI SOUFFRIR INUTILEMENT ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme BOUS ses for-
mes les plus variées, se sont découragées après avoir assaj-c
sans succès les remèdes leB plus divers Qu'il s'agisse de dou-
leurs musculaires, maux de reins, lortico ts . sciaiiqus oa lum-
bago, n'hésitez pas de laire une eura d'UR02ERO, le pro-
duil suisse préparé d'après les dernières doiineBs <ie la scienct-
mèdicale. Achetez aujourd'hui une boiie d'UROZERO, TOUS
Berez slupétails de son aclion rapide et durable niA ine dans les
cas les plus rebelles. Kn vente dans toules les nliarmacies an
prix de Krs 2.20 et 6 — . Demat.de/ bien UROZEKO. 104:ti
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Voici ues livres poor vos enfanls ?
Pour les fêtes tous les enfants seront heureux
de recevoir un abonnement

« dia $£é tyui éèce »
la bibliothèque spécialisée dans ie

aPrëi de livres
pour la jeunesse de 6 a 18 ans. Renseigne-
ments sur demande. Catalogue contr e Fr. 1. —
en timbres-poste, chez: Mme Jean-louis-
Dufour, La Vuachère, Lausanne.

'̂ H'̂ 'f SEfi&i SSa>v ^̂  ̂J*— ĤPMl w* s X. s^BC "i sUsi i(¦a-HiUlSaéaaassWBS^^



Lies élections au Conseil fédéral

Une mtm&nï.m ies rââïcaui
zurichois

ZURICH, 9. — Le comité central du parti
radica l du canton de Zurich a adressé à M.
Henri Berthoud , vice-président du groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée fédéral e, le
télégramme suivant:

«Dans* une séance tenue samedi soir , le comité
central idu parti radical du canton de Zurich
s'est occupé des élections au Conseil fédéral .
Il a renouvelé le désir déjà exprimé lors de l'é-
lection complémentaire au siège laissé vacant
par la mort de M. Motta , que les groupes par-
l ementaires prennent préalablement contact et
délibèrent ensemble de la préparation des élec-
tions. En conséquence , il vous prie de convoquer
pour lundi une séance intergroupe , avant que
les différents groupes parlementaires se pro-
noncent définitivement , cela dans le but d'ex-
clure autant que possible des élections de ha-
sard qui pourraient se produire , étant donné les
nombreuses candidatures de personnalités émi-
nentes. Le comité centra) serait heureux que
l' ancienne double représentation de la Suisse
romande puisse être rétablie et que l'accord soit
possible à réaliser sur une personnalité quali-
fiée pour cette haute charge et j ouissant de
la confiance à la fois de la Suisse romande et
de la Suisse allemande.»

Pour une candidature Kobelt
Sous la présidence du Dr Rittmeyer, conseil-

ler national , se sont rassemblés le comité canto-
nal élargi du parti radical-démocratique et le
comité du mouvement j eune radical du canton
de Saint-Gall, afin d'examiner la situation dans
la question des élections complémentaires au
Conseil fédéral . M. le conseiller national Qaba-
thuler fit un exposé sur les résolutions des grou-
pes parlementaires et, en particulier , sur la si-
tuation dans le groupe radical. On constata que
le» candidat radical de la Suisse orientale, le Dr
Cari Kobelt, conseiller national de la Suisse
orientale et colonel, était une candidature
des plus qualifiées pour la direction du dépar-
tement militaire et, de ce fait , du point de vue
suisse, méritait plein appui. En ce qui concer-
ne le retrait de la candidature de M. !e con-
seiller aux Etats Béguin , il a été décidé à l'u-
nanimité, de maintenir la candidature du Dr
Kobelt qui est également assurée de l'appui d'au-
tres cantons et de faire appel au groupe radical ,
afin qu 'il propose cette candidature au suffrage
de l'assemblée fédérale.

Pour la candidature Du Pasquier
L'Union des sociétés patriotiques de Qenève

adresse aux conseillers aux Etats et aux con-
seillers nationaux romands, au suj et de la vota-
tion des Chambres fédérales , la lettre que voi-
ci: «Les nécessités de l'heure et la gravité des
¦temps exigent que notre gouvernement com-
porte dans son sein des hommes de caractère
et d'une haute énergie.

En conséquence , au moment où vous allez
être appelés à procéder à l'élection de deux
membres du Conseil fédéral dont dépendent
les destinées du pays, nous prenons la liberté
de vous transmettre le voeu de l'Union des so-
ciétés patriotiques de Genève pour que vous
portiez votre choix sur M. Claude Du Pasquier ,
dont les qualités répondent pleinement aux exi-
gences de la situation.

Au Grand Conseil de Genève

Leiclosion des députés
communistes

GENEVE, 9. — La prop osition f aite au début
de la séance du Grand Conseil de Genève , sa-
medi, d'exclure les quatre dép utés ayan t app ar-
tenu au p arti communiste, mais élus sur la liste
du p arti socialiste genevois -— nuance Nicole
— a donné lieu à une vive p rotestation de la
p art de MM.  Léon N icole et Jacques Dicker et
des députés visés par  f  arrêté.

Toutef ois , l'un de ces derniers, M . Pons, qui
avait abandonné le group e nicoléen il y a quel-
ques mois, dit qu'il était p rêt à signer une dé-
claration attestant sa ruptu re avec les commu-
nistes. Son nom a été dissocié des autres, mais
l'ex-député communiste n'en a p as moins été ex-
clu du Grand Conseil , son nom aya n t f igur é sur
la liste des candidats communistes en 1937.

L'arrêté excluant les dép utés Jean Vincent,
Huisoud et Lentillon, communistes, et Pons, an-
cien communiste, est ensuite voté avec clause
d'urgence par 46 voix — pa rtis nationaux — con-
tre 23 socialistes genevois — groupe Nicole —
et 10 abstentions — group e Rosselet .

Le group e socialiste nicoléen quitte la salle
p our délibérer, et le Grand Conseil vote une al-
location de 25 000 f rancs au comité international
de la Croix-Rouge , p our l'agence des prisonnier s
de guerre.

La protestation des Nlcoiëens
Au début de la séance de l'après-midi , il est

donné lecture d' une lettre du parti socialiste ge-
nevois de M. Nicole , disant qu 'après les expul-
sions du matin , les mandataires du parti n 'assis-
teront plus aux séances jusqu 'à ce qu 'une déci-
sion ait été prise par les délégués.

Puis M. Dudan , socialiste de Genève, inter-
pelle sur les dommages subis par les habitants
de la Suisse romande, lors des bombardements
du 11 j uin dernier par les avions de la R. A. F.
D relève que six mois se sont écoulés sans aue

les sinistrés aient été indemnisés. M. Casai, chef
du département des travaux publics , a bon es-
poir que la facture pourra être présentée défini-
tivement avant la fin de l'année.

Un Incendiaire condamné
FRAUENFELD, 9. — Un paysan de 38 ans,

qui avait mis le feu à sa ferme à Hungerbuhl-
Salmsach, a été jugé par les assises du canton
de Thurgovie. Le tribunal, admettant la res-
ponsabilité limitée de l'accusé, l'a condamné à
4 ans de réclusion.

Ua ctualité suisse

Ouverture des magasins pendant le mois de
décembre et les fêtes de fin d'année.

Ensuite de démarches entreprises auprès des
Autorités compétentes , l'Association Commer-
ciale et Industrielle avise ses membres et le
public en général que les magasins peuvent être
ouverts les dimanches 15, 22 et 29 décembre, de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. En outre,
les samedi 14, 21 et 28 décembre ainsi que les
veilles de Noël et Nouvel-an, les magasins peu-
vent ouvrir j usqu'à 22 heures, les autres jours
ouvrables du 16 au 30 décembre 1940, jusqu'à
21 heures.

Ces autorisations sont accordées sous réser-
ves que les dispositions de la loi concernant le.
supplément de salaire au personnel seront
strictement observées.
Distinction. •

Nous apprenons avec plaisir que la Faculté
des sciences de l'Université de Neuchâtel a dé-
cerné le grade de docteur à M. O. M. Schrrielz,
médecin-dentiste , ancien élève des écoles de
La Chaux-de-Fonds et des Universités de Neu-
châtel et de Genève, et fils de M. Schmelz, den-
tiste en notre ville. Nos sincères félicitations.
Féerie de NoëL

Ciel étoile, cimes altières, mazots aux toits
enneigés, vous ravîtes nos yeux. Les cloches
sonnaient , c'était Noël... Noël olympien. Auda-
cieux, l'homme avait transplanté la nature, la
grande féerie alpestre, au sein d'une salle. C';st
au milieu de ce décor que la S. E. P. l'Olympic
conviait ses membres à célébrer Noël. Disons dé
suite combien nous fûmes enchantés et si l'am-
biance intégrale du divin Noë ne fut pas poussée
au point culminant , la commission des divertis-
sements de l'Olympic sut , de manière fort heu-
reuse, départager le programma comme il con-
venait de le faire.

La première partie du programme était entiè-
rement consacrée à la féerie de Noël et vrai-
ment ce fut féerique. Volontairement , je m'abs-
tiendrai de citations personnelles. La commis-
sion des divertissements de l'Olympic est une ar-
mature de fer — sans j eu de mots —, une pléia-
de de j eunes gens apportent leurs talents béné-
volement ; aussi par crainte de commettre un
impair je dirai à chacun de prendre la part qui
lui revient , des applaudissements qui faillirent
faire crouler lîs mazots.

En deuxième partie , les applaudissements re-
doublèrent; pauvres mazots. à quelle tempête
dûtes-vous faire face ! Cela ne peut surprendre .
Les virtuoses patineurs Rytmer , l'acrobatique
danseuse, Mlle Luzia, sont des artistes de gran-
de classe, aussi l'accueil enthousiste qu'ils re-
çurent esT-il légitime Après avoir souligné la
très bonne interprétation d'un air de « Rigo-
letto », par le ténor Edouard Jeanmaire , je crois
avoir communiqué à chacun l'envie de passer
une si agréable soirée. .. et cette envie pourra
se satisfaire car, dans les mêmes locaux , au
milieu du même décor, avec les mêmes artis-
tes, l'Olymoic présentera publiquement sa der-
nière création « Féerie de Noël ». W. S.
Un beau geste..

Nous apprenons que la direction de la maison
«Porte-échappement universel S. A.», de notre
ville a remis, à l'occasion du lOme anniversaire
de sa fondation , une gratification en espèces à
•huit de ses ouvrières et ouvriers qui firent par-
tie de la «première équipe ».

Voilà un geste qui témoigne une fois de plus
de la bonne entente régnant entre patrons et
ouvriers.

Nos félicitations à la direction et aux heureux
bénéficiaires.
Au Cercle du Saoin. — Une belle moirée.

La Société cantonale neuchâteloise des Jeu-
nes Radicaux, section de La Chaux-de-Fonds,
organisait, samedi , dans les spacieux locaux
du Cercle du Sapin, sa soirée dansante annuelle.

La Commission des divertissements de la so-
ciété — dont MM. H. Ouaille et R. Ruschetta ,
respectivement président et secrétaire, sont les
compétents animateurs — avait eu l'heureuse
idée de faire présider le fameux orchestre neu-
châtelois « The New Hot Players », aux évolu-
tions chorégraphiaues.

C'est donc dans l'ambiance la plus sympathi-
que au 'une foule nombreuse et élégante évolua
sur la oiste de danse, au son rythmé et mélio-
dieux d'un ensemble dont la réputation est jus-
tement méritée.

Un succès de plus à l'actif de la Société des
Jeunes Radicaux , dont il convient de les félici-
ter.

LE CONCERT DE GALA DES « ARMES-REU-
NIES „ A LA GRANDE SALLE COMMUNALE

A 16 heures précises, en ce bel après-midi
dominical tout enneigé, le rideau du podium s'é-
carte devant la fanfare au grand complet, «tous
cuivres dehors». Les instruments scintillent et
tranchent de façon éclatante sur la masse som-
bre des uniformes à col rouge. C'est un très joli
coup d'oeil. Le public très nombreux les ad-
mire.

M. le président Camille Reuille s'avance et
en quelques mots bien sentis, souhaite la bien-
venue au public. H dit aussi combien les temps
actuels ont compliqué le travail du nouveau
chef qu'il présente en d'excellents termes :
«Nous tenons à dire combien nos musiciens ai-
ment à travailler sous la baguette de M. Daniel
Pieron et combien il a su gagner leur confiance,
leur estime, leur affection.»

Sur ce. le directeur monte au pupitre et c'est
l'exécution majestueuse et allègre de la «marche
triomphale» de Tannhauser. transcription A.
Duquesne.

Dès l'abord, la direction claire, précise et tou-
te chargée d'intentions heureuses, nous prouve
que notre nouveau chef est un musicien racé.
Il sait ce au'il veut et où il va. et c'est infini-
ment nrécieux.

«Judex» de «Mors et Vita» de Gounod, com-
me d'ailleurs la «Valse triste» de Sibélius, don-
née auparavant, nous le font connaître en tant
qu 'arrangeur. Et nous pouvons dire, en toute
franchise, aue sa manière d'amalgamer et de
«travailler» les timbres nous a bien plu. M. Pie-
ron est de la magnifique lignée de ces excel-
lents transcripteurs qui savent assouplir la
masse des cuivres en un véritable orchestre. Il
est le digne continuateur de- cet excellent M.
Ouinet. que nous vénérions, en tant qu'un des
meilleurs chefs de l'Ecole belge. Vous savez
d'ailleurs aue M. Pieron a été son élève. Il nous
a prouvé combien les leçons prises chez son
prédécesseur ont été fructueuses. C'est sans dou-
te oourauoi M. Pieron a tenu à faire figurer
au programme la première partie de la « Sym-
phonie écossaise » de Mendelssohn , dans la
transcription de M. Ouinet

Les applaudissements nourris et répétés qui
ont retenti à chaque production , et en fin de con-
cert après la belle marche due à la plume du
nouveau directeur , et dirigée avec brio par le
sous-chef M. Walther Perret, ont été la marque
tangible du succès. Agréablement fleuri, M.
Pieron a pu se convaincre qu 'il avait conquis
non seulement le coeur de ses musiciens, mais
aussi la sympathie et l'estime de tous les audi-
teurs. Nous l'en félicitons chaleureusement.

Pour varier le programme, on avait fait appel
à Mme Suzanne Stroun, pianiste, premier prix du
Conservatoire de Paris, actuellement domiciliée
à Bienne.

Les « Etudes Symphoniques » op. 13 de Schu-
mann ont reçu, grâce à une technique à toute
épreuve, une interprétation très brillante . Nous
serions même tenté de dire que nous eussions
aimé un peu moins de sinuosité, moins de pédale,
et plus d'âme.

Les évocations Schumanniennes demandent
tant « d'intentions » savamment dosées, qu'une
artiste aussi virtuose que Mme Stroun , court le
danger de se laisser gagner par les feux d'arti-
fices techniques, sans tenir, touj ours assez comp-
te des « combats intérieurs » de cette musique
si sincère, pour qui se donne la peine de l'ap-
profondir.

Les cinq numéros suivants de Chopin, Ravel
et Liszt . lui ont certainement mieux convenu.
EUe en fut d'ailleurs très chaleureusement ap-
plaudie et fleurie aussi. Et fort gentiment , elle
nous gratifia encore d'une étude de Chopin.

On peut donc dire que la présentation offi-
cielle du nouveau directeur des Armes-Réunies
fut un succès. Réussite d'autan t plus méritée que
malgré les circonstances actuelles, notre fanfa-
re a su garder sa belle forme , sa valeur artis-
tique si justemnet renommée. Elle le doit non
seulement au consciencieux travail de tous, mais
aussi à la valeur de son chef et de son comité.

% R-

Chronique Ijo rlogère
Administration des douanes aulsses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux e< sur les essais

de produits de la fonte
mimmmmmmmm—

Mois de novembre 1940.
Boites de montres i

Million tinlnjB.il fraduttien ilranglri S ï

Bonniux Or trgnl P|itl«i * «rgint NltlM " *
Bâle — — — 2 y6l —
Berne — _ _ _  — 22
Bienne 249 983 — 2 68 ?
Buchs — — — —
La Ghx-de-Fds 24,930 89b 47— 32 164
Chiasso .... — — — — _ —
Genève . . . .  2,429 — 4 24 585 11
Granges . . . .  323 13--1 - — 1
Le Locle. . . . 1,817 39:1 11 26
Neuchâtel . .. — — _ —Le Noirmont . 450 2,'242 — — — 4
Porrenlruy . . — 1, .08 — 2
Komansholrn . — — — — — — 214 -

Schaffhouse . . — — — — d0 31
Tramelan . . .  752 2,192 — -
Zurich — — 175 4d

Total . 30,950 8,163 fil 26 — 2 1,406 30H
t)  Pour les ouvra(jeR do bijouterie et d' "ri ',vTeric le poinçon

nemtnl «ut fucmj tnt 'i
Direction générale des douane*

Bureau central du contrôle des métaux prédeiuc

Coimimwi&iciisés
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Concert public et gratuit
Rappelons le concert public et gratuit qui

sera donné demain mardi , à 20 h. 15 précises,
à la Salle communale par l'Orchestre l'Odéon.
Conférence de M. le professeur Dr E. Guyenot

Le comité des Conférences publiques, des
Grandes Conférences et la Société des Scien-
ces naturelles se sont associés pour offrir aux
personnes qui s'intéressent aux questions scien-
tifiques l'occasion d'entendre M. le Dr E. Guye-
not, professeur à l'Université de Genève, par-
ler des problèmes de l'hérédité qui , depuis de
nombreuses années, sont l'obj et des préoccupa-
tions et des recherches de l'éminent directeur
de l'Institut de zoologie et d'anatomie compa-
rée et de la station de zoologie expérimentale
de l'Université de Genève. Cette question ne
manquera pas d'intéresser un nombreux public.
La solution de ce problème a été réservée à
la science moderne qui , grâce à ses moyens
d'investigation, a pu pousser ses recherches
j usque dans l'intimité de la cellule.

Au cours de cette conférence, accompagnée
de proj ections, qui aura lieu mardi 10 décem-
bre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaiie. M. le professeur E. Guyenot nous ap-
portera le résultat de ses recherches et de ses
travaux personnels. La conférence est gratuite
et chacun y est cordialement invité.

Imorlmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda,

Zurich t
Obligations: Cours do S dte. Goura du 8 déc

3*%% Fédéral 1932-33 99. 99.40
3% Défense nationale 99.10 9P.25
4% Fédéral 1930 102.65 102.65
3% C* F. F- 1938 88.50 88.75

Actions:
Banque Fédérale 240 240 (d1
Crédit Suisse 349 358
Société Banque Suisse 300 300
Union Banques Suisses 420 421
Bque Commerciale Bâle '220 222
Electrobank 312 310
Conti Lino 68 (d) 70
Motor-Colunibus 166V» 167
Saeg «A» *2 (d) 42
Saeg priv. 268 270
Electricité et Traction 60 (d) 58 (d)
Indelec 268 266 (d)
Italo-Suisse priv. 105 103
Italo-Suisse ord. 15 15
Ad. Saurer 470 (d) 474
Aluminium 2605 2620
Bally 8TO 870
Brown Boveri 174 (d) 178
Aciéries Fischer 605 6C0
Qiubiasco Lino 68 (o) 70
Lonza 570 595
Nestlé 828 842
Entreprises Sulzer 675 685
Baltimore 16»/« 17
Pennsylvanla 89 91V-,
Hispano A. C. 760 755
Hispano D. 147 145
Hispano E. 147 145
Italo-Argentina 181 131
Royal Dutch — —
Stand. OH New-Jersey 133 135
Général Electric 141 143
International Nickel 109 112
Kennecott Copper 148 145
Montgomery Ward 158 (d) 166
Union Carbide — 
Oeneral Motors* 225 239 (o)

Qenèvet
Am. Sec. ord. 21»A 22
Am. Sec- priv. 403 405
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator 45 47
Allumettes B 8 (d) 8
Caoutchoucs fins — —
Sipef - -

Baie :
Schappe Bâle 495 498
Chimique Bâle 4825 td) 4770
Chimique Sandoz 665U 6675 (d)
Buletin communiqué a titre d'indication par la

Banque Fédérale S, A.

Bulletin de Bourse
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& cause d'un refroidissement,
manquer cette séance décisive et
abandonner le projet auquel vous

* teuez tant
| S\\*\ Prene» donc de'; WfASPIRINE

AI **O précieux secours pour vous aussi.



A l'Exffti -laiir
Un message du comte Cavallero à Mussolini
ROME, 9. — D. N. B. — Le général Cavallero.

chef de l'Etat-maj or général de l'armée italien-
ne, a adressé le message suivant à Mussolini :

« Au moment où, au nom du roi et empereur
et par votre ordre, je prends le poste de ohef
de l'Etat-maj or général, permettez-moi de vous
exprimer les fiers sentiments de cet Etat-maj or
général et de tous les Etats-maj ors de.l'armée
ainsi que leur ferme résolution à tous d; se con-
sacrer sans compter à obtenir la victoire finale
vers laquelle nous pousse notre volonté. »

Grève du bols aux Etats-Unis
NEW-YORK, 9. — DNB — La grève de l'in-

dustrie du bois qui a éclaté dans les Etats du
nord-ouest des Etats-Unis, s'est étendue à l'O-
régon. A Portland, une grande scierie a cessé
le travail. Les ouvriers de quatre autres en-
treprises ont décidé de se mettre en grève
lundi. A l'heure actuelle, plus de 12,000 bûche-
rons et scieurs sont en grève.

La fête du Rutli à New-York ,
NEWrYORK, 9. —- La colonie suisse de New-

York a célébré la fête du Rutli avec le con-
cours de l'Union suisse, du choeur d'hommes
suisse et de la société de gymnastique, dans
le hall suisse des Expositions. La fête était pré-
sidée par le président de l'Union des Suisses
de l'Amérique du nord, Albert Hœhner. Les
représentants du corps diplomatique suisse as-
sistaient à la fête en qualité d'hôtes d'honn ;ur.

L'objectivité de la Presse suisse
Elle est soulignée par Berlin

BERLIN, 9. — Le correspondant de Berlin
du « Journal de Qenève » téléphone :

Un j ournal turc parle de la possibilité de
voir la Suisse et la Suède entrer dans la for-
mation des Puissances associées au Pacte à
quatre. A la Wilhelmstrasse, on se méfie très
prudemment d'une telle nouvelle de source tur-
que, et on affirme que l'Allemagne, selon le
représentant de M. von Ribbentrop à la confé-
rence de la presse étrangère , conserve les
meilleures relations politiques et économiques
avec ces pays voisins. On remarque même, à
Berlin, avec un très vif intérêt que la presse
suisse (cependant violemment attaquée ces der-
niers j ours dans les journaux du Reich) a publié
récemment des articles qui ont étonné «par leur
qualité excellente et leur frappante obj ectivité» .
Ces articles montrent qu 'on n'est plus opposé
en Suisse, en principe, à juger sans préjugés la
situation actuelle, telle qu'elle est

v i .
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Le temps s'écoule sans retour!
Dant ls commerce, rien n'est redoutable comme
na paa savoir s'adapter et passer da mode. Una
entreprise na peut vlyra sur una réputation
acquise II y a trente ans et, comme on le dit
couramment, „qul n'avance pas recule". Ceci
est particulièrement vrai en matière de propa-
gande, et aujourd'hui plus qu'autrefois; mainte-
nant que les dispositions du public sont favo-
rables â l'achat, la réclams obtient uns effica-
cité rarement atteinte à CB point C'est un

moment psychologique qu'il faut saisir.
Attachez -vous des clients pendant qu'ils ont
besoin de vous en vue du moment où vous

aurez besoin d'eux.

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!

nift*lio*ârai»lfti«3
L'apppel des nuages,

par Walter Ackermann. — L'aviation et sa tech-
nique, son enchantement , traduction française
de E. Cherbuliez-Stephani. — Librairie Payot,

Lausanne.
Sous ce titre suggestif , voici un livre de

bonne vulgarisation aéronautique qui enthou-
siasmera la j eunesse que l'aviation intéresse et
attire. L'auteur fut l'un des grands pilotes de la
« Swissair » et sait admirablement mettre à la
portée des novices les principes, les méthodes
et la technique du vol. Il expose avec de nom-
breuses illustrations à l'appui ce qu'est l'avia-
tion : la construction d'un avion, la stabilité dans
l'air, le décollage, et l'atterrissage, le pilotage,
la structure et le mécanisme du moteur , les dif-
férents modèles de fuselage ; en bref le lecteur
est initié au problème de l'aviation nationale
dont Ackermann souligne l'importance. Rien de
pédant dans cet ouvrage, l'auteur traite son
élève en camarade et avec un sens pédagogique
averti , explique simplement les sujets parfois
complexes de la radiogoniométrie, du morse ou
de la radiotélégraphie. L'auteur entraîne vrai-
ment son lecteur dans ses raids au long cours,
lui donne l'illusion d'être dans son avion et de
voler avec lui ; cela est bien fait pour enchan-
ter les j eunes. Un chapitre est consacré au vol
à voile et aux divers modèles de planeurs ; un
autre traite de l'aviation militaire , arme essen-
tielle de la défense nationale , de ses moyens
d'action , du vol de reconnaissance j usqu'au vol
d'escadrille. Enfin l'auteur note le développe-
ment prodigieux du trafic aérien commercial qui
peut devenir un facteur de prospérité nationa-
le dans un pays privé d'accès à la mer; il si-
gnale les progrès réalisés dans le transport des
passagers et des courriers postaux dont les li-
gnes aériennes relient auj ourd'hui les conti-
nents entre eux. Ce livre attirant , dédié à la
j eunesse suisse, publié sous les auspices de la

fondation « Pro Aéro - ns laissera indifférent
aucun de ceux qui comprennent l'importance de
la navigation aérienne.
mmmmmmmmmm *mmmmmmmmm wmm>mmtMmMmaaa *ma.aamm ^mammmmmamm.
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Abbaye de Mont 1939
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Vente
Echange

Réparations

Je pi Fr. M-
poar pièce suisse fr. IOO
or, parlait étal , route autre piè-
ce or m'intéresse éfralarn prjt . —
Achat d Tente. P. Ameas Droz
Bourse, 'Change, Commission.
Uopold Bobert 72. TU. i.UJH\

CHRONIQUE

Lundi 9 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05 La plai-
ne du Tessin. 18,15 Disques. 18,20 L'art de la photo-
graphie . 18,30 Causerie-audition . 19,15 Informations.
18,25 Micro-magazine- 20,00 Soli de basson. 20, 15 Le
geste et la chanson. 20,50 Emission nationale. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations .
19,35 Disques. 20,50 Emission nationale. 21,45 Infor-
mations.

Emissions à Vêtranger: Montpellier: 21,15 Concert.
Emetteurs allemands: 19,15 Concert Napies I: 20,40
Concert

Télédiff usion: 11,45 Berlin : Concert 14,20 Berlin :
Concert. 19,15 Berlin : Concert- — 10,30 Toulouse :
Concert. 14,00 Toulouse : Disques. 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Mardi 10 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signa] horaire. 12,45 Infor-
mations- 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les
j eunes. 18,30 iJisques. 18,35 La revue du mois. 18,45
Disques. 18,50 Voix universitaires. 19,00 La gloire qui
chante. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Intrigue et Amour, tragédie bourgeoise.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,0(1
Concert. 18,20 Musique de chambre. 19,00 Informa-
tions. 19,15 Concert. 19,55 Concert. 20,10 Emission
patriotique en deux langues. 21,45 Informations.

Emissions à Vêtranger : Montpellier:: 21,15 Concert.
Emetteurs allemands : 19,15 Concert Rome I: 19,45
Concert symphonique.

Télédiff usion : 10,30 Breslau: Concert. 15,00 Breslau:
Concert 20,00 Berlin: Concert — 10,45 Toulouse:
Musique de chambre. 17,45 Toulouse: Concert. 20,30
Milan: Concer t symphonique.

RADIOPHONIQUE

Uoe étienoe appréciée

Un foll souder de
patin, de qualilé

17.80 19.80
VENTE LIBRE

Chaussures 13743
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Un diamant dont la valeur est
estimée à plus de cent mille

livres sterling

Le <Geiuiio V&rgas»

L'invasion de la Hollande, pays où résidaient
beaucoup de diamantaires , a eu naturellement ,
des répercussions sur le marché mondial des
pierres précieuses. Nombre de diamants, pa-
raît- il, ont quitté l'Europe avant la période cri-
tique du printemps dernier : l'on cite entre au-
tres, le cas du banquier Edouard de Rotschild ,
lequel a débarqué à New-York, amenant avec
lui une collection de pierres précieuses, dia-
mants, émeraudes, rubis, colliers de perles, re-
présantant une fortune de plusieurs millions
de francs. Il va sans dire que cet exode de
gemmes a donné lieu à de multiples transac-
tions au cours de ces derniers mois.

Parmi les diamants qui ont changé de main,
Ton cite en particulier le «Getulio Vargas», une
pierre de plus de sept cents karats, dont la va-
leur est estimée à cent mille livres sterling.
Comme l'indique son nom, le diamant en ques-
tion provient des mines du Brésil qui , en 1939,
fournissaient le 11 % de la production mondia-
le, le reste étant extrait des mines du Sud-afrl-
cain.

Le «Getulio Vargas», cependant, ne venait
pas du Vieux Monde lorsqu 'il a été vendu. Il
figurait à la «World's Fair» de New-York, au
pavillon brésilien. La maison qui l'a acheté,
pour un prix fort élevé, est d'ailleurs en pro-
cès avec le vendeur , et rien qu 'en honoraires
d'avocats, en expertises, les parties ont dépen-
sé déj à près d'un demi-million !

Les acquéreurs ne se flattent point, paraît-
il de vendre le diamant, qui est brut, tel quel.
Car, par les temps qui courent , milliardaires et
nababs se font rares, ou bien ils ont d'autres
préoccupations que celle d'acheter des pierres
précieuses «record». Le «Getulio Vargas», lors
de la taille , sera donc détaillé ; l'on fera de cet
énorme diamant quatre pierres, de cent cin-
quante à deux cents carats chacune, ce qui est
encore très coquet. Ainsi , pensent les courtiers
ayant acquis le diamant , l'on pourra trouvei
des amateurs. Mais le prix de quatre gemmes
ainsi «débitées» m'atteindra cetaiïiement pas
celui qu 'aurait pu obtenir le diamant demeuré
intact , tel qu 'on l'a trouvé dans un gisement
brésilien. A quoi il convient d'aj outer que les
opérations de la taille, dans un cas comme ce-
lui-là, son t infiniment délicates : pareille beso-
gne ne peut être confiée qu 'à des as de la par-
tie, des spécialistes comme il s'en trouve —

'ou s'en trouvait ? — à Anvers, de même que

dans les Pays-Bas où, avant la guerre, était
centralisée cette industrie. Et c'est là par con-
séquent , que le gros diamant devait subir sa
toilette , quitter l'état brut.

Actuellement, est-il besoin de le dire, les
acquéreurs ne songent plus à envoyer leur pier-
re de l'autre côté de l'eau, les risques étant
trop grands, le coût des assurances trop éle-
vés. C'est donc aux Etats-Unis que le «Getulio
Vargas» subira les transformations prévues :
la chose est d'autant plus indiquée que nom-
bre de lapidaires , parmi les plus experts et les
plus réputés ont quitté le Vieux Monde pour
venir chercher , en Amérique, du travail qu 'ils
risquaient de ne plus trouver, pour longtemps,
en Europe. G-

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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EMI DE COLOGNE
assortiment dos
bonnes marques

COFFRETS fantaisie
tona prix

ERG DE COLOGNE
ay ee parfum
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Demoiselle catholique, Ht! ans,
de toute moralité, désire faire
la connaissance de Monsieur
sérieux ayant situaiion assurée
— E *rire sous chiffre A. D.
13948, au bureau de I'IM-
PARTUL 181**8

imprimes en tous genres
IMPItlUEIUE COUUVOiBlEn



Anhàtor ajo berceau bois, pous-
HuUClGItMO se-pousse , lugeons ,
chaîne d'enfant. Le tout moderne
et en bon élat. — OflreH avec prix
aous chiffre L. «T. 13949, au
bur pan de I 'I HI - AHTI M. 13949

La personne abiepnrirunee iu
qguè

dans les corridors de la rue de la
Serre 61 est priée de ia remettre
à sa place, sinon plainle sera
dénosée. . . ; . l-'t'.W'i

Etat civil de St-lmier
Novembre 1940

ftaissauces
28. Pierre-André , fils de Geor-

ges-Henri Griinm-Langel. — Ma-
ria-Thérèse, fille de Aurélio Ghiel-
mini-Jardini,

Décès
6. Znger née Jeanneret-Gros

jean . Hélène née en 18U7 — l;l .
Pliili ppon. César Léon allié Ber-
cer, né en 185.). — Fausel . Simone-
Lydia , née en 1919. — 20. Mathez .
Ernest allié Montandon, né en
1891. — 5iB. Hir ier . Emile, allié
Donzé , né en 18J0. — 21. Feutz .
Emma, née en I8ô7. — Picard ,
Julie, née en 1879.

Promesses de mariage
7. Lienume, Fernand-Paul el

"Wâlti , Maria , lous deux a St-
Imier. — 20. Clémence, Henri el
Pa rel , Armel-Irène, lous ueux a
St-Imier. — 29. Perrelet . Louis-
Marce l et Huilier. Irène-Violette ,
tous deux a Sl-Itnier.

Mariages
S. Colom bo. Pierre-Joseph et

Beyeler . Krieda-Clara. lous deui
â Si-lmier. — 9 Braun . Willy-
Raymond. à St-Imier et Kôclili .
Nelly-Marguerite , n Corgémont.
— ltS. Bianchi , Emilio. a St-
Imier el Junod , Nelly Margueri-
te , à Villeret . — 22. Juillera t ,
Gilbert , Joseph-Henri et Pécaut ,
Yvonne-Alviua , tous deux â St-
Imier. — 22. Zenger, Jean-César ,
i\ Bienne et Boillat , Hèlène-Em
ma. a S'-Imier .

Pour
avoir

encore les
anciennes
qualités

Juventuti
et un prix

'I faut acheter son complet
ou son paidessus

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

13840

Jeune

BOULANGER-
PATISSIER

cherche place pour 2 a 3
mois. - .̂ 'adresser au bureau
de l'Jmparlial. 13Wrj3

On demande pour des
heures

bon lapideur
acier, métal . — Ecrire sons chif-
ire A, H. 13857, au bureau
de I'I MPART IAL . 1.395/

On cherche

personne
de confiance , pouvant s'occuper de
2 entants el aider un peu dans le
ménage , si possible conclianl > lu
maiM i n. — Knire ollres sous chil
(re L,. II.  13UH3 uu hureau de
I'I MPAHTIAL . W83

Â loyer
& Peseux, de suite ou & con-
venir , nana jolie villa bien située ,
appartement de 4 chambre s, tout
conlort. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAI» 139t>6

m AU vt*114 \

m %*̂ *°iT&o-&*\ \\ iipctio-n» - ^Y:» cou»; „ s. tS, 1

Il ' ll̂ ^"*̂
Passai vos commandes a f emps+«»

A loyer
3U avril 1941, rue du Pa rc ll, rez-
di' -chanssèe , appartement de 3
chambres et déoendances. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
rue du Parc 11, au ler étage. :¦
gauche. 1:1960

A lover
l'arc 35. pour tout de suite ou
époque à convenir , pelit apparte-
ment de 3 cnambres, cuisine el
d^nendances. — S'adresser rt Gé-
rancvH el ( oincii 1 Icux .S. A ,.
rue Leopol l Ronert 92. 13i)6n

Machine
à écrire

d'occasion est demandée à ache-
ter. — Adresser ofl res détaillée s
avec nrix sous chillre S. T.
13*304, au bureau de I'IMPAR -
TIAI .- 13704

A louer
Enverit 1-1, pour le iiu avril,
rez-de-chaussée et 1er étaRe de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adr-sser à M. J -J. Kreutter ,
rue Léonold-Robert 19. 1388H

\ louer
:.<> avril l t>4l

TfltD (ID Hall 71 <"l»at '«cliumbre8,¦ CIC UC I1Q11 bi, chaullage cenlral
uliamure de nains, balcon, jardin ,
maison d'ordre. 1 1915

S'adresser l'Inde' Françolst
Itiva. notaire. L»orroM Rotiert Hfî

n^nflâcp e8t demandée a
KClIlla'u louer aux abords
de ta v i l i e , pour le printemps
1941 , pour entreposer des machi
nés. — S'adresser à. M. F. Aug
burger. ' la Senlemare 10. 13940
mnmamÊ*mm********************-

Jpim n fl l l f l  pouvant coucher(KUli G UUl} cbez elle est deman-
dée de Buite pour aider au mina-
ge. — S'adresser chei M. Charles
Kischer , boulangerie, rae du
Pm's 16. 1396.1

lulltl a Hl a soiiBuae est deui-tu-
UCUUC Ul 0 dée pour aider au
ménage, si possible Suissesse al
lemande. — Se,présenter de suiie
chez Mme Dubois, rue Léopold
llohert 9. 139tio

1 Iniinn su cenlre . appanemeni
a IUUCI de 3 chambres, cuisine,
vesllbule, alcôve. — S'adresser
rue de la Paix 46, au ler èlage

i droite. I''s*i7

A lnilPP appariemeni de l) cliuui-
lUUll bres, enisine, vestibule .

W. G. intérieurs avec petit ser
vice de conciergerie. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, an ler èta
g« . à droite ,  1 396N

A lnilPP Ut) •"••te, cause Ue;iari.
iUUCI beau louement de trois

pièces, avec chambre de bains
installée. Prix modéré S'adresser
rue Alexis Marie-Piaget 81 , au
'.'me élage , é gauche. 1397*.'

Btaa plgBOD/^^^venir , beau pignon de 'i pièces,
cuisinée) dépendances. — S'adres
ser rue du Parc 83. au pignon.

I3»4i*

Chamhro A l0UI'r une iolie¦
JUttlHUIC. ehambre meublée .
chauffée. Bains. S'adresser Place
Neuve 8, au îlme étage, à gauche.

13976
l humhpu meublée et chaullee est
LrllaUlUl C a |0U er de suite. -
S'adresser â M. Ë. Heiclien . rue
Léonotd-Ronert 16 13981

Mnn çiPii r  - ***0 aDSI lleman ,,e
111 Ull oie Ul chambre avée pension
si possible , chez personne Bane
enlants. — Offres avec prix soua
A. H. 97, Ponte restante (Char-
rière). 1394?

A uonrlra l Pelit buUl 't Ba P'n .ICUUI D l chaise de bureau .
1 horloge électri que. 1 lampadai
re, 1 tapisserie brodée, 1 radia-
teur électri que. — S'adresser rue
Tê e de Ran 25, au ler étage , a
gauche , jusqu 'à 15 h. «t après
19 heures. 13943

lilGClrO LUI. vendre , cause de
déménagement , courant 1C6. Su-
perbe occasion. — S'adresser rue
des Sorbiers 27. au ler étage , à
droite. 1391-6
Oir jn ti eue . pour homme, a ven-
Ùn-lu (j re; belle occasion. — S'a-
dresser rue des Bassets 8, an ler
éiage. 139f> 't

A OunilPO u" iJ*"au Krumupuo
ï r l l U l C  ne meuble (Voix de

son Maî tre )  avec classeur et 8>.
disques, le lout en bon état , bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 96. au 4me ètage, à droile

13941

Â VPnîlPA cuu8'- «•*»««. meu-
! C U U I C  bles usagés mais en

partait état ", divan, armoire ft
glace une porte, lable ronde è
rallonge , seiiles , crosses, chevalet

,n lessive, couleuse. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bureau
île I'I MPARTIAL . 13973

A npnf trp une poussette de pou-
ICllUIC pée et une paire de

skis pour entant. — S'adresser
rue du Pare 114. au pignon. 13946
************** m**wm******w********

Gartes de condoléances Deuil
.wumrc-ut ; ('"l'RVOïKiEN

Les enfants de Madame veuve Elise
! 8CHNEGQ, ainsi que leB familles parentes et alliées
| profondément touchés des nombreuses marques de sym.

pathie reçues, expriment leur sentiment de reconnais-
; sance émue, aux personnes qui ont pris part a leur gran-
! denll . 3982d

Repose «n paix.

'[ Madame el Monsieur Emile Bèroud-Tièche;
i Monsieur Maurice Tièche, a St-Maurice ;

Madame Vve A. DamondTièche , a Genève ;
! Familles Bôroud. a Fribourg et Lausanne ;

ainsi  que les lamilles parentes et alliées ont la profondej********] iioule ur de faire part A leurs amis et . connaissances du H
i décès de

1 monsieur ârlsle TIECHE I
leur Irèa cher père, beau-père , frère , beau-frère, oncle

BH cousin, parent et ami . enlevé ;'i leur afïeclion dans su
(inné année, après une pénible maladie.

[ La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre 1940.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu mardi

IO courant, & 11 h. 15., Départ du domicile s 11 h .
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

I mortuaire. Chemin dea Cheminots 25. 13951
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I mm q?Kse ? uouiez uous s rar ? Gjierciiez yous z ? flemandez-uous A ? I
;¦ Mettez une annonce dans gj .̂l.yj.-fttxWff*^*™" journal le plus répandu — |E

m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous M
Jj les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |||
V Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. U*T Projets et devis sur demande.
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Faifit@s irês-sirv-aïf

Au Lilas Blanc
BALANCE: « 1887:i

m Savoir offrir est tout un art B
Wi Poar être sûr de olalre, unisses l'utile à gP
g| l'agréable. N 'hésitez plus et otf rex pour tous vos f _s

Î 

C A D E A U X I
du S/issu I

Pour un MANTEAU I
Pour un COSTUME E
o DADC i38s>- SBWft Pour une KUDC Wê

"BB mais toujours dans la qualité 0

I AU VER A SOIE I
B Rue Léopold-Robert 2? . La Cbaux-de-Fonds HP

mécanicien auto
On engagerait de suite On mécanicien

sur automobiles, si possible connaissant le
poids lourd. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. mi

iNuus acheton s contre uai«
ment comptant 139Bï
tr. 1.20 le kg. vieux
LAINAGES tricotés
lous les dèctiets de laine uns
nitis hauis nrix du jour. —
J. Reinhard, Usine les

Me U•¦^•^«lgellbnch»«t,<•
r'OSta W- mzwil.  asl^5 :l'<li

<r
. ?¦ ¦ . . ; . .
¦ J . _ -._ ¦- ¦ :1V... ¦ . - ,.. , . '¦

.•.priée .
demande
pastillas
lus gommé
qualité...

GURTNER
11302

Chaises
150 chaises de res-
taurant, usagées, en bon
état 5 francs pièce.
C. BEYELER , Industrie 1.
Téléphone 2. 31.46. i3m
On demande

â acheter
-l Jeux grands rideaux, lond de
clisinbre, 1 lapis de lable, 1 petit
buflei et 1 canine , le tout bien
conservé et avantHRensement . —
S'adresser a Hlme Paul), l£n-
vers 60. Le Locle. 13W4

On cherche *\ acheter
d'occasion , une

chambre
à manger
style soigné, en bou étal. — Ecri-
re sous cliiflre M. H. 13962,
un nureau de I 'I M P A H -TUL . IMH j -.

«% „ CHCWûI
_ ^m  W Qui picn uraii 1

''̂ ^̂A Â ^S .  cbeva l contre sa
—- ~:-=^" — pension 1 Bons

soins exigés — S'adresser au bu
rean de l 'ItlPARTIM.. IW4

A innnn Pot" le p0 MÎÎi >^1,
IUUCI Fritz-Couiïolïler 1,

ler éiage, 4 chambres, bains
central général. — S'adresser à
M, Pierre Feissly, gérant , rue de
la Palï 39. î^eo

lrf)« ;iul) «lu lialancier. Groupe
d'épargne u le regre t de taira part
n ses membres du décès de

Monsieur

Marcel Knôrr
membre du elub.

13980 Le Comité.

L'Opolientpe Albert
«t nen Ho-ys a lu chagrin de
faire part i ses amis du décès
de

Monsieur

Marcel Knôrr
papa de Marcel Knôrr, mem-
bre aclif. 13988

CHIEN
L'homme qui , samedi 7 courant,
a 19 lieuren . enleva un chien a la
rue du Nord, a éié vu par plu-
sieurs personnes. Il voudra bien
s'annoncer sans retard au pro-
nriéiaire du chien, sinon plainte
sera déposée. 13U71
Baux a loyer, Imorlmeiie Courvoisier

¦IMIIilIlHiailH.ttiaMHMffl^^
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé mft ootuse, l'ai garde

la fol.
Malmenant la couronne 4e loatloe

m'est leservéa.
Repose an paix,

cher époux et tondre pap».

Madame James Calutne-Tschannen et ses enfants *
Germai ne , Georges et Gisèle ;

Madame veuve de Georges Calame-Delachaux, ses
enfanls et peiila-enfanls ;

Lea entan's , petits-enfants et arriéra petits-enfants
de feu .Monsieur Jean Tschannen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
iloui eur de faire part é leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher et regretté époux , papa, flls .
frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami,

I Monsieur James CALAI
que Dieu a renris à Lui . après une longue maladie.

i supportée avec beaucoup de courage et de résignation.
BB dimanche à 3 heures, dans sa 48me année.

! La Chaux-de-Konds. le H décembre 1910.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi IO

décembre, à 10 h. 30. Départ du domicile à IU h. 16.
i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, rue Sophie-Mairet IS. KtK*
j Le présent uvi» tient lieu de lettre de luire part.

asMMBiilMIilIlIMilll ii i llliMill I IIIM
Repose en paix char époux el bon papa,

ta aa fait ton devoir lol bas. Mais hélas tu
nous foi trop tôt enlevé.

Madame Marcel Knorr-Oti imalle et son fils Marcel :
Madame veuve Schuphach-KnOrr ses enlanls et pe-

tits-enfants;
Monsieur et Madame René Endrr et lenrs enfanls;
Monsieur et Madame André Knôrr et leur flls. à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Edmond Misère» et leurs en-

fanta . & Vevey;
Monsieur et Madame Eugène Knôrr et leur Sis;
Madame et Monsieur Charles Courvoisier et lenrs

enfants;
Madame et Monsieur Mare Leuthold et leurs enfants,

aux Fonts-de Martel ;
Madame veuve Marguerite Chapatte et ses enfants ;
Mademoiselle Claire Chapatte , a Genève;
Monsieur Antoine Chapatte. aux Bois;
Madame et Monsieur Ali Courvoisier et lenr fllle ;
Monsieur Léon Joly et ea fllle;

nlnsl que les lamilles parentes et alliées, ont la profon
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté époux, papa. fils , frère,
neau-frère , ,onele, cousin et parent ,

monsieur marcei iiii
que Dieu a repris a leur tendre affection dimanch e dans
sa 4bme année après une pénible maladie supportée,
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1940.
L'Inhumation . SANS SUITE , aura Ueu mercre-

di 11 courant, u lt h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urue funéra ire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue du Nord 127. 13984
Le présent «vis l ient  lieu de leltre de fai re part.

¦sxex>ax. Hx>x.H.xn.Hi



REVUE PU IOUR
Dans les Balkans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
Que se pa sse-t-il dans les Balkans ? Ap aise-

ment ? Accalmie ? Ou trêve rap ide avant la
grande action ?

Il semble bien que po ur l'instant on uait p as
d'initiative militaire à attendre du côté de l'Axe.
Occup ée à p acif ier la Roumanie, l'Allemagne pa-
rait avoir p ris son p arti du lâchage de Sof ia et
de la résistance turque. Le Reich s'est tourné du
côté de Belgrade où sa dip lomatie af f irme avoir
remporté des succès. Ainsi , en se réconciliant
avec Budap est, la Yougoslavie aurait f a i t  un
p remier Pas imp ortant vers le ralliement à
l'Axe. « Des nuances subsistent , dit-on â Berlin,
mais nous en f aisons notre aff aire... »

On savait , certes, la Yougoslavie délicatement
coincée entre le Reich, l'Italie et la Hongrie.
Economiquement aussi, elle dépend p resque
entièrement de ses deux grandes voisines. Mais
c'est , croy ons-nous, aller vite en besogne que de
p arler dès maintenant du ralliement subit de
Belgrade au nouvel « ordre europ éen ». Les Bal-
kans sont un p ay s à surprises et à volte-f ace...

La Turquie , af f irme-t-on de même source , se-
rait intervenue à Athènes en f aveur de la con-
clusion d'une p aix rapi de avec l'Italie. M . von
Papen p atronnerait la négociation . A vrai dire,
là encore un p oint d'interrogation s'impose.

Dep uis que la Grande-Bretagne p ossède, grâ -
ce à la guerre Halo-grecque, de nouvelles bases
dans la Méditerranée orientale et se trouve de
ce f ait en mesure d 'intercep ter p lus f acilement
les communications entre la Sicile et la Liby e
on les îles du Dodécanèse, l' attitude turque a
changé. On a constaté un raidissement de la p o-
litique d'Ismet Inonu, qui montre bien qitAnka-
ra se sent de p lus en p lus f orte et de moins en
moins vulnérable. Dès lors j usqu'à se mettre bé-
névolement an service de M. von Pap en...

Quoi q if il  en soit , les opératio ns d' A lbanie
sont menées pa r les Grecs avec une vigueur
qui ne laisse p as de doute sur leur intention de
continuer â se battre et snr les diff iculté s qu'é-
prouvent les italiens. La contre-off ensive des
«evzones» dép asse maintenant Argyrocastro
et l'envoi de renf orts de la Péninsule se heurte
touj ours à Voutillage déf ectueux des Ports al-
banais aussi bien qu'an mauvais état des routes
et dn terrain. L'Albanie c'est la guerre de mon-
tagne, comme on la f erait chez nous. Pas f acile
et Pas intéressante p our l'envahisseur...

Résumé de nouvelles

— Quelque chose de nouveau va-t-il se p asser
dans le Nord et l'attaque générale contre l'An-
gleterre va-t-elle se déclencher ? L'aviation du
Reich p ilonne de p lus en p lus les villes anglaises
et l'industrie de guerre britannique. Le dernier
raid sur Londres p araît avoir atteint son paro-
xysme. Quel est le but de cette activité sup er-
agressive, doublée de l'installation d'une nom-
breuse artillerie à longue p ortée dans la région
du Cap Gris-Nez ?

— Diverses mutations ont été enregistrées
dans les états -maj ors belligérants ces temp s-ci.
Comme le constate le colonel Lecomte, ces
changements dans le haut-commandement p ou-
vaient avoir une certaine inf luence du temp s de
Frédéric II ou de Nap oléon. Auj ourd'hui cette
Inf luence est minime. Les op érations engagées
continuent. Ce n'est qu'à lointaine échéance
qu'on s'aperçoit de la transf ormation .

La candidature DuPasquier gagne du
terrain.

Les nouvelles que nous recevons de Berne ce
matin pr écisent que non seulement dans l'op i-
nion, mais également dans certains milieux p ar-
lementaires, la candidature DuPasquier gagne
du terrain. La Ligue du Gothard a lancé une
très vive camp agne p our app uy er les chances du
Président du tribunal cantonal et colonel neu-
châtelois et cette camp agne commence à p or-
ter ses f ruits. De p artout les app els f usent, si-
gnés d'intellectuels, industriels , ou autres p er-
sonnalités romandes qui estiment que dans les
circonstances actuelles « la p atrie exige que
seuls soient élus les hommes les p lus cap ables
et que le colonel Claude DuPasquier est un de
ges hommes-là ». Fn conséquence ils demandent
aux Chambres de f aire entrer cette f orce neuve
au gouvernement.

En revanche certains milieux p arlementaires— même f avorables â la Suisse romande —restent irréductiblement hostiles à cette candi-
dature, estimant qu'elle accentuerait encore l'in-
f tnence de la droite déj à sensible et comp romet-
trait YèquiVbre des p artis.

C'est p ourquoi on rep arle de la combinaison
Feldmann-St ucky Ou Kobelt ou Mwller (d 'Am-
riswil) , etc., etc., le second siège des Romands
étant délibérément sacrif ié, puisque les Ro-
mands eux-mêmes ne p euvent p as s'entendre...
Quant aux socialistes, l'app oin t de leur 50 voix
sera déterminant si les p artis bourgeois ne p ar-
viennent p as à se mettre d'accord . Et ce sera
f aute d'un des leurs — le candidat le p lus â gau-
che mil p assera...

Attendons les dernières décisions qui doivent
être p rises ce soir on dema'n. l'Assemblée f édé-
rale étant éventuellement renvoy ée d'un j our.

P R

Accident mortel en gare de Salnt-Prex
ST-PREX , 9. — Une dame âgée de 74 ans,

Mme Bertholet , attendait sur le quai de la gare
de Saint-Prex, le train qui devait la conduire
à Morges. Une bourrasque faisait rage. Le pa-
rapluie sous lequel s'abritait Mme Bertholet ,
accroché par le train , la j eta avec violence
sur le sol. Elle en fut relevée sans vie, le crâne
fracturé et avec plusieurs blessures graves.

lin prêt américain dja Grande Bretagne
En Suisse : Les candidatures au Conseil fédéral

Un avion tombe :
Deux généraux Maliens lues
ROME, 9. — Un avion militaire italien vo-

lant de Rome à Turin avec quelques membres
de la commission italienne d'armistice est tom-
bé dans les environs d'Acqui pour une cause
encore inconnue. Les passa gers, au nombre des-
quels se trouvaient le général Pietro Pintor et le
général d'escadre aérienne Aldo Pellegrini, ont
p éri dans cet accident.

Les victimes
Stefani. — Le général Pintor , décédé dans un

accident d'aviation , était âgé de 60 ans. Il se
distingua dans la grande guerre en 1916. Il fut
lieutenant-colonel attaché à l'état-maj or du
conseil supérieur de guerre à Versailles. Après
un séj our en Libye, il fut promu général de bri-
gade, commande une division pendant la cam-
pagne éthiopienne et fut nommé général de
corps d'armée en 1936. En j uillet dernier , il
était nommé président de la commission d'ar-
mistice avec la France.

Le général d'escadre aérienne Aldo Pellegrini
commença sa carrière dans la marine. II parti-
cipa à la guerre italo-turque. Il obtint son bre-
vet de pilote pendant la grande guerre et fut
chef de cabinet du ministre de l'air, promu gé-
néral de brigade aérienne en 1929, participa
à la croisière de l'Atlantique organisée par le
maréchal Balbo, fut promu en j uillet général
d'escadre aérienne et fit partie de la commission
d'armistice italo-française. Le défun t était dé-
coré de plusieurs médailles militaires.
Dans le haut-commandement

de la marine italienne
L'amiral Cavagnarl est remplacé par l'amiral

Riccardi
ROME, 9. — Stefani — Par décret royal,

l'amiral d'armée Domenîco Cavagnarl quitte,
sur sa demande, le poste de chef d'état-maj or et
de sous-secrétaire d'Etat pour la marine.

Par décret royal, l'amiral d'escadre d'armée
Arturo Riccardi a été nommé chef d'état-ma-
jor et sous-secrétaire d'Etat pour la marine ;
l'amiral d'escadre Angelo Giachino a été nommé
commandant de la flotte, '-

L'amiral Domenigo Camagnari , qui vient d'ê-
tre relevé de ses fonctions, sur sa demande, de
sous-secrétaire d'Etat à la marine et de chef
d'Etat-maj or de la marine, est né en 1873. Il
commença sa carrière navale à 19 ans. Il fut
nommé capitaine de frégate en 1916. Depuis 1933,
il était sous-secrétaire d'Etat à la marine et en
1934 fut nommé chef d'état-maj or. En 1939, il
fut nommé conseiller national à ia première
Chambre des faisceaux et corporations. Il fut
un collaborateur précieux de M. Mussolini pour
reconstituer la marine italienne.

LES NOUVEAUX CHEFS DE LA MARINE
ITALIENNE

L'amiral d'escadre Arturo Riccardi , qui vient
d'être nommé chef d'état-maj or de la marine
et sous-secrétaire d'Etat à la marine, est âgé de
62 ans. Il fut directeur général du personnel au
ministère de la marine et fut nommé sénateur
en 1925. Au mois de j uillet de l'année dernière ,
il devint commandant en chef de la première
escadre navale et il fut décoré de la croix de
l'ordre militaire de Savoie, la plus haute décora-
tion militaire , pour avoir organisé et dirigé la
grande opération de débarquement en Albanie
dans l'espace de quelques heures seulement. Il
sut, en cette circonstance , surmonter toutes les
difficultés maritimes, briser les résistances et
atteindre les obj ectifs , facilitant ainsi la solution
d'un événement histori que.

L'amiral d'escadre Inigo Campione, nommé
sous-chef d'êtat-maj or de la marine, est né en
1878 et commença sa carrière navale en 1893. Il
participa à la guerre de Libye et à la grande
guerre. Pendant la conquête de l'Ethiopie , il
commanda la 4me division navale. Il commanda
la 2me division navale dans la bataille des 9 et
10 juillet de cette année, qui donna la première
victoire navale à la marine impériale fasciste
dans le conflit actuel. Il est décoré de la mé-
daille de bronze du mérite militaire. Il fut nom-
mé sénateur en 1939.

L'amiral d'escadre Angelo Giachino , qui vient
d'être nommé commandant de la flotte sur mer ,
fut attach é naval à Londres et ensuite , comman-
dant de l'Académie navale, puis commandant de
la flotte. , -. ,,, , *

La guerre Halo-grecque
Les Grecs à Argyrocastro

ATHENES, 9. — (Reuter). — Dans toute la
zone du front sud , entre Premeti et Santi Qua-
ranta , ies Italiens ont continué leur retraite sa-
medi. Plus au nord , les Grecs ont rencontré une
violente résistance, mais ils s'emparèrent de
quelques points stratégiques à la baïonnette.

On confi rme . officiellement d'Athènes -que
les troupes helléniques ont occupé Argyrocastro.

Le retour des otages
Reuter. — Le retour des otages grecs pris

par les Italiens au village de Delvinaki , emme-
nés en Albanie, vient d'avoir lieu. Ils furent
libérés à la suite d'une attaque de surprise sur
un poste de police italien à Dovriani.

Athènes pavoise
Extel. — Dimanche soir, toutes les cloches

des églises d'Athènes ont sonné et la ville sera
pavoisée pendant trois j ours pour célébrer la
victoire remportée par les troupes grecques qui ,
au cours d'une semaine, ont occupé cinq villes
albanaises : Premeti , Pogradetz , Santi-Quaran-
ta. Delvino et Argyrocastro.

A 11 h. 15. les evzones sont entrés dans Ar-
gyrocastro et se sont immédiatement employés
à éteindre les incendies qui font rage en cinq
DOints différents de la cité. En se retirant, les
Italiens ont mis le feu aux grosses réserves de
vivres , munitions , armes, matériel et pièces
de rechange qui avaient été stockées dans cette
ville.

Le point névralgique des combats a été di-
manche l'aile nord où les Italiens ont mis en
lign e des renforts considérables. De leur côté,
les Grecs ont pu acheminer sur la ligne de feu
des troupes fraîches et du matériel.

Près de Valona, la R. A. F. a attaqué un
transport de troupes qui a été touché. A Valo-
na même, le bombardement a allumé des incen-
dies oui maintenant encore continuent.

Violente attaque contre
Londres

De Belgique, de Hollande et de France
des escadrilles sont parties

BERLIN . 9. — D. N. B. — Londres a dû su-
bir cette nuit l'une des plus violentes attaques
déclenchées depuis septembre. Des escadrilles
allemandes parties de la totalité des aérodro-
mes de Hollande, de Belgique et de France, ont
attaqué la capitale britannique dès les premiè-
res heures de la soirée du 8 décembre.

Les raids de la R. A. F.
D. N. B. — Des appareils britanniques ont ten-

té de survoler en petit nombre l'ouest de l'Al-
lemagne, dans la nuit de dimanche à lundi. Ils
se heurtèrent à la frontière occidentale déjà à
une réaction violente de la D. C. A. et jetèrent
leurs bombes au hasard à l'ouest du Rhin et en
rase campagne. Un avion ennemi a été abattu
par l'artillerie anti-aérienne.

Les crédits d es li. S. il.
â l'Angleterre

Une société les assurerait
BERLIN, 9. — Le D. N. B. publie la dépêche

suivante de New-York :
« Le New-York Sun » annonce que le gouver-

nement américain étudie une série de proj ets
touchant la possibilité d'accorder des crédits à
l'Angleterre sans dev oir suspendre les lois sur
la neutralité. On ne prévoirait pas d'emprunt
accordé directement par le gouvernement, mais
plutôt l'intervention du capital privé.

On envisage, en particulier la création d'une
importante société destinée à financer les achats
anglais en U. S. A. Selon ce proj et, l'Angleterre
paierait ses commandes de matériel comme elle
l'a fait j usqu'à présent conformément aux pres-
criptions en vigueur. Les fonds seraient fournis
par la société dont on projette la création. L'An-
gleterre offrirait comme gage des placements
qu'elle possède sur ie continent américain, éva-
lués à neuf milliards. Ces gages deviendraient
la propriété définitive de la société en ques-
tion au cas où l'Angleterre ne rembourserait pas
dans un délai de quinze ou vingt ans les crédits
oui lui auraient été assurés.

Les nouvelles de France
Des déchéances de nationalité

VICHY , 9. — Au cours du conseil des minis-
tres tenu samedi soir à l'hôtel du Parc à Vichy,
sous la présidence du maréchal Pétain ,- M. Âli-
bert , gar dé des sceaux, a énuméré divers cas
d'application prochaine de la loi sur la déchéan-
ce de la nationalité française. Seraient inces-
samment déchus : le général de Gaulle . le géné-
ral Catroux , le général Legentilhomme, le colo-
nel de Larminat. M. Pierre-Olivier Lapie, député
de Meurthe-et-Moselle , M. Anthoine , ing. en
chef des ponts et chaussées.

Comme l'indique le nom qui figu r *: en tête de
cette liste , d'ailleurs non limitative , il s'agit de
personnes qui suivirent de Gaulle dans sa dissi-
dence.

La réforme corporative
de l'agriculture

Résumant, samedi , pour la presse, au cours
d'une communication fort intéressante , l'impor-
tance de la réforme agricole en cours. M. Ca-
ziot , ministre de l'agriculture , a déclaré notam-
ment :

1. Il appartiendra au syndicalisme et à ses
satellites, la corporation et la mutualité , d'être
les organismes qui géreront les Intérêts de la
famille paysanne; 2. il appartiendra aux grou-
pements spécialement rénovés de se consacrer
à l'établissement des règlements interprofes -
sionnels concernant le marché des produits agri-
coles; 3. il appartiendra aux Chambres d'agri -
culture, également améliorées, d'être régionale-
ment des organismes d'étude et d'expérimenta-

tion pour toutes les applications de la science
à l'agriculture.

Et l'organisation corporative des
professions

Après l'organisation corporative de l'agricul-
ture française , le proj et de M Belin tendant à
appliquer à toutes les activités nationales un
système analogue est sur le point de par aître
également à «L'Officiel» . Du moins le ministre
de la production et du travail a-t-il précisé , sa-
medi soir, au Conseil des ministres , qu 'étant
donnée l'importance des matières, il ne pouvait
être question d'un règlement total et définitif.
Dans les autres pays, a-t-il dit , qui ont tenté de
créer la corporation , de longues années ont été
nécessaires avant qu 'aient été réalisées les
adaptations dictées par l'expérience.

Deux professeurs révoqués
Le secrétaire d'Etat à l'instruction publi que

communique:
Par arrêté du 6 décembre 1940, le secrétaire

d'Etat à l'instruction publique a relevé de ses
fonctions M. André Julien , professeur au ly-
cée Montaigne à Paris, ancien secrétaire du
haut comité méditerranéen. Par arrêté du même
j our, M. Gosse, doyen de la Faculté des scien-
ces de Grenoble a été relevé de ses fonctions
de doyen et de directeur de l'Institut polytech-
nique de Grenoble.

La plus violente attaque contre Londres

Dernière heure
La guerre Halo-grecque

Le communiqué italien
ROME, 9. — Communiqué du G. Q. G. ita-

lien :
Sur le front grec, dans le sectîur de la 9me

armée, les attaques rapides de l'ennemi ont été
repoussées par nos troupes qui , à leur tour , ont
déclench é de nombreuses et victorieuses contre-
attaques.

La lime armée a poursuivi sans perte d'hom-
mes ni de matériel le repli sur une ligne au
nord d'Agyrocastro et dans des localités avoi-
sinantes moins importantes.

Notre aviation , bbn qu 'entravée par des con-
ditions atmosphériques défavorables , a bombar-
dé les obj ectifs militaires de Sainte-Maura et
du golfe de Arta. Les débris d'un des avions
ennemis signalés dans le précédent communique
comme ayant été gravement atteint ont été re-
pérés sur notre territoire. Un officier pilote brî-
tannioue , qui s'était lancé en parachute , a été
recueilli grièvement blessé.

En Afrique septentrionale, tme colonne moto-
risée ennemie a été mise en fuite par 1e feu
de notre artillerie, au sud-est d'Alam-Abia. Des
formations ennemies ont attaqué l'aérodrome de
Tripoli et les localités de Gargarèse, de Zau-
suar et de Darh-una, faisant un mort et 5 bles-
sés, ainsi que quelques dégâts matériels. D'au-
tres formations ennemies ont attaqué l'aéro -
drome de Bengazzi, endommageant un hangar ,
et Ain-Gazala , sans aucune conséquence.

Trois avions ennemis ont été abattus par no-
tre ohasse et quatre par la D. C. A. de la ma-
rine royale.

En Afrique orientale, les incursions ennemies
sur Dallaba t et Ghérillé (Somalie) ont causé
quelques morts et blessés. Deux autres incur-
sions sur Movade et Mega n'ont causé ni vic-
times ni dégâts.

La pins violente attaque
contre Londres

Elle fut déclenchée la nuit dernière
BERLIN. 9. — Le D. N. B. communique :
Les attaaues de l'aviation allemande sur Lon-

dres, la nuit dernière, ont duré de la tombée de
la nuit à l'aube. Des incendies se déclarèrent
dans divers quartiers. Des gazomètres sautè-
rent tandis que d'immenses flammes s'élevaient
dans le ciel, illuminant les nuages de fumée pro-
voqués par des dépôts d'essence en feu. Violente
au début. la réaction de la D. C. A. parut avoir
souffert après une heure de tir du manque de
munition. Les lueurs provoquées par les incen-
dies étaient visibles jusqu 'aux aérodromes d'où
partirent certaines escadrilles allemandes. Tous
les éauinases sont unanimes à déclarer que
cette attaque fut la plus violente que subit la
capitale britannique depuis le début de septem-
bre

Des centaines de tonnes de
bombes furent lancées

D. N. B. — 700,000 kilos de bombes explosi-
ves et 80 à 100,000 kilos de bombes incendiai-
res furent jetées sur Londres dans la nuit de
dimanche à lundi.

La D. C. A. de Londres s'est effondrée au bout
de quelques heures , de sorte que les avions as-
saillants, surtou t durant la seconde partie de la
nuit , ne furent pas inquiétés . Les pilotes purent
contrôler à basse altitude les dégâts causés.

Le sort des prisonniers
de guerre

GRENOBLE, 9. — On mande de Vichy au
«Petit Dauphinois» que M. Georges Scapini
vient à Berne pour régler certaines questions de
détail concernant le sort des prisonniers de guer-
re.

Venant de Berlin. M. Georges Scapini , ambas-
sadeur de France qui se rend à Berne, est ar-
rivé lundi matin à Genève. Il a été reçu à An-
nemasse par M. Pieron, ministre plénipotentiai -
re chargé du consulat de France à Genève.


