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La Paix selon Pie XII
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

—— — » i ¦¦

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
En temp s de guerre, la situation du St-Sièg e

est toujours très délicate. Chef sp irituel d' une
communauté relig ieuse groupant des centaines
de millions d'hommes qui, dans de nombreuxp ays j ouent un rôle politiq ue et social considé-
rable, le Pape poss ède une autorité morale in-
contestée et incontestable. Hélas , lorsque lef léau destructeur f ait son oeuvre, lorsque laf aulx de Mars disp erse ie sang des p lus p etits et
rase ce qui f aisait notre f ierté, l'autorité morale
la plu s haute ne suf f i t  Pas à endiguer la catas-
trop he. Les brutales p assions Immaines, une f ois
déchaînées, ne se laissent p as arrêter p ar de
bonnes p aroles.

La p osition da Pap e est rendue encore p lus
dif f ici l e du f ait qu'il est Italien et qu'il ne pe ut
p as être autre chose qu'Italien. Une guerre
dans laquelle l'Italie est mêlée, accroît la dou-
loureuse position du Père de$ catholiques qui,pa r surcroît , se trouve être maintenant le guide
religieux de la majorité des Allemands puisq ue,
p ar suite des rattachements, annexions et p ro-
tectorats successif s , le Reich est aujo urd'hui le
p lus grand Etat catholique d'Europ e. Qu'aurait
dit Bismarck si on lui avait p rédit cela ! En at-
tendant la tâche du Vatican n'en est p as f acili-
tée.

Heureusement, il se trouve auj ourd'hui, sur le
trône de St-Pierre , un Pap e qui n'est ' p as seu-
lement un « chrétien » ; c'est aussi un grand
dip lomate. Et c'est grâce à sa dip lomatie qu'il
nous est po ssible d'entrevoir , sinon l'issue de
cette lutte qui nous réserve sans doute encore
les p lus grandes surp rises, mais les bases mora-
les de la p aix f uture, cette p aix que nous vou-
lons tous j uste, dans la mesure où les hommes
sont cap ables de l 'être.

Les manif estations po ntif icales doivent être
suivies très attentivement car, selon les nouvel-
les autorisées, Pie XII  n'a nullement l'intention
de rester inactif lors de l 'établissement de la
p rochaine p aix. On lui pr ête la volonté d'être
entendu lors de la conf érence de p aix et de f aire
entendre , autour du tap is vert, la voix de la
conscience mondiale et de l'amour du p rochain.
Il est probable que Pie XII  se trouvera alors
dans une p osition p articulièrement f avorable
p our se f aire entendre. Il p ourra p arler non seu-
lement au nom des p op ulations catholiques de
l'axe p uisque l'Allemagne et l 'Italie sont en ma-
j orité catholiques, mais aussi en se f aisan t l'in-
terprète de nombreux pays qui tiennent à sou-
ligner leur caractère catholique-chrétien , p ar
exemp le l 'Esp agne et maintenant la France. La
liaison étroite entre le p résident Roosevelt et
le St-Siège. leurs ef f or t s  communs dès avant
1939 sont connus ; enf in , dans une récente dé-
claration commune, les rep résentants de toutes

, les églises anglaises se sont prononcés en f a-
I veur des « buts de p aix » de Pie XII .  On ne sau-¦ rait désirer une p lus large p late-f orme po ur
i être entendu du monde.

Quels sont les buts de p aix du Pap e ? Pie XII
n'a p as attendu la f in de 1940 p our en énoncer
les princip es. Il le f it déj à à Noël 1939 et l'allo-
cution qu'il prononça cette année, lors de la ré-
cep tion du Sacré Collège, n'en f ut  que la conf ir-
mation, d'autant p lus sign if icative que dans l'es-
p ace d'une année des f aits imp révus se sont p ro-
duits qui n'ont tout de même rien changé à Vop i-
nlon du chef de l'Eglise.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Komi v̂^Al^ émissioit d_flB tim.1*H.-«®
Dans nos Polies fédérales

Les nouvelles valeurs d'affranchis sèment de 50 centimes à 2 francs.

Les timbres-poste à 50, 60. 70, 80 et 90 c. ainsi
qu 'à 1 fr., 1 fr. 20, l fr. 50 et 2 fr., exécutés
j usqu'ici en impression typographiqu e, vont être
remplacés par de nouvelle s vignettes obtenues
par le procédé moderne de l'impression en.taille-
douce sur rotative ; ils seront mis en vente dès
le 15 j anvier 1941. Les motifs de ces timbres, j
empruntés à l'histoire suisse, sont le Serment des !

trois Suisses, un héros de la liberté , des guer-
riers , un banneret et 4 chefs d'armée connus . Les
dessins des timbres et les gravures originales sur
acier s'inspirent d'oeuvres d'art pour le choix
desquelles on a tenu compte , dans la mesure du
possihle, des régions de notre pays, de ses diffé-
rentes langues et des diverses civilisation s aux-
quelles il se rattache.

Les images des nouveaux timbres sont les
suivantes :

50 c. « Serment des trois Suisses », d'après le
j monument de .lames Vibert qui se trouve dans le
! vestibule du palais fédéral à Berne. Impression
j en gris-violet sur papier vert.
I (Voir suite en 2"" f euille.)

...la reine Elizabeth d'Angleterre, qui circul e beau- 1 de locomotion des soldats. Elle voyage dans une
coup pour porter aux victimes des bombardements automobile blindée. — On la voit ici sortant de sa
son ' réconfort matériel et moral, a adopté le moyen ! voiture , saluée respectueusement par les Londo-

niens présents.

Pour éwMci' rfoiirf caccifleiirf...

Oute son application courante à la mesure de
puissances, le frein hy drauli que peut aussi ser-
vir à la production d'eau chaude industrielle ,
comme le montre une installation que la mai-
son Sulzer frères a réalisée , il y a quel ques an-
nées, dans une filature. Cette fabri que est équi-
pée d'une turbine hydraulique d'environ 700 CV,
dont on désirait mettre à profit l'énergie en
excédent ou en déchet. On installa à cet effet
un frein hydraulique que la turbine entraîne et
où son énergie est transformée en chaleur; sous
forme d'eau chaude , cette dernière est en-
voyée dans les ateliers où elle est employée au
chauffa ge ou à d'autres usages. A pleine charge,
le frein fournit par heure 8000 litres d'eau à
50 ou 60 degrés.

Cette installation , qui peut naturellement aus-
si fournir de l'eau à une température encore
plus élevée, s'est parfaitement comportée; elle
représente une solution qui , à l'heure actuelle
où le charbon est rare , serait susceptible de
rendre de grands services dans mainte exploi-
tation où l'on dispose d'une turbine hydrau-
lique.

Un remède à la pénurie de charbon ECHOS
Prétention

Charles est apprenti dans un bureau. Un j our
qu 'il se promène avec son ami Pierre, il salue
un vieux Monsieur.

— Oui est-ce ? demande Pierre.
— Oh ! un collègu e, répond Charles dédai-

gneusement . C'est lui qui signe les lettres que
j 'affranchis.
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Le prix de la vie augmente...
Que de fois n 'a-t-on pas entendu ces mots fâ-

cheux traduisant une vérité plus fâcheuse encore...
Le pri x de la vie, c'est-à-dire, en un langage

plus exact , le coût des marchandises , des denrées,
des produits , de tout ce qui se mange ou de tout
ce qui s'use, voire des impôts qu 'on paye et qui
augmentent , eux aussi...

Le prix de la vie a cependant une autre signi-
fication plus restreinte mais aussi plus tragique.

Ce n'est plus seulement le prix d'un chou ou
d'un quartier de boeuf , mais ce que coûte chaque
mort humaine provoquée par les guerres au cours
des siècles.

Au temps de Jules-César , écrit le «Petit Dau-
phinois» , on dépensait , l'un dans l'autre , l'équi-
valent de 12 fr. 50, argent français, pour tuer
un soldat ennemi. C'était vraiment pour rien...

L'Invention des bombardes et la découverte
de ia poudre firent monter ce prix ; car le pro-
grès a le plus souvent comme unique résulta t de
vous apporter la chose même que l'on connais-
sait avant lui , mais beaucoup plus vite, en vous
la faisant payer beaucoup plus cher . Tant y a
que , selon M. H. T. Bone , pour chaque soldat
tué pendant les campagnes de Napoléon, il fal-
lait compte r une somme de 150.000 fr., et qu 'en
1914-1918, ce chiffre se trouva simplement qua-
druplé- Les Empires centraux dépensèrent 108ft
milliards de francs pour tuer 1.800.000 Fran-
çais.

Ct auj ourd'hui , chaque existence humaine sup-
p rimée dans un combat ou un bombardement
coûte quelque 2.500.000 f rancs f rançais.

Ainsi au prix où est l'acier de la bombe et de
la torpille et ce qu 'il faut d'avions, de canons, de
benzine et de matériel pour tuer un homme, chaque
mort d'homme revient environ à 125 ,000 francs
suisses.

S'il faut 125,000 « balles » pour tuer un brave
type, songez à combien moins il aurait fallu pour
lui aider à vivre , lui permettre de fonder une fa-
mille , de posséder un logement sain... Et que de
questions sociales seraient auj ourd 'hui résolues si
l'on avait consacré seulement le quart de la moitié
du tiers de ce qu 'on dépense et dépensera encore
afin de s'anéantir , touj ours mieux et toujours plus
vite , avec le plus de bruit , de feu et de fumée
possible !

A * ¦ ï t»  11- • ¦*¦ « *•Ah ! oui , l'intelligence de l'homme est une belle
chose. Dommage seulement qu'elle ait des limites
beaucoup plus restreintes que sa bêtise ou sa mé-
chanceté !.~

Le p ère Piquerez.

PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Sulaae:

Un an Fr ÏO. -
Sl> mois * tO. —
TroU moi* . . .• • •» .• .  » 5. —
Un moli 1.1»

Pour l'Etrangen
Un an . Fr 4.%.- Six mois Fr. *4. —
Trois mois. • Vt- Vi Un mois • 4.SU
Prit réduits poui certains pays, se rensei-
gner A nos bureaux. lY'W'plion*' i I-I V5

Compte de rhtques costaux l V-B ïïft
La I limii-ile-l onde

Archéologie hongroise
Non loin de la ville de Szolnok , de nombreux

ossements ont été découverts dans une colline
de sable. Les experts du musée national hongrois
ont établi que ce sont des ossements humains
datant de l'époque des Avars. On a trouvé éga- <
lement de la vaisselle d'argile , des agrafes en I
or et en bronze et des pointe s de flèches en ob- .
sidienne. Les fouilles sont poursuivies.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1<> et l. mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel ot Jura

bernois lî ci li mm
(minimum 25 mmi

Suisse 14 et. le mm
Etranger IH et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «Il ct it mns

/*JÎ*N Régie ejrt ra-réfllonale Hnnoncea*

l Ath 1 Sulsses sfl- Lausanne «I suceur-
\/$V/ «aies dans toute la Suisse.



Remonteur da ambages
A p h putii n pour pièces ancres
n u u o i cu t  soignées sont deman-
dés de suite. — Oflres case pos-
laie 106U5. 26

P n r çn n n û  d'*8e •' sérieuse est
I C I ù U U U B  demandée de suite
pour soigner une dame Agée et
taire son méoage. — S'adresser
rue du Grenier 1', au res-de-
euaussée. 17

^nmm uli&roo fomrae de cham-
OUUlIUClIcl Bû , bre , demandées
de suite. — S'ad resser au bureau
Peliijean, rue Jaquet-Droï 11.
téléphone ^.24.18. 67

On dp manH p une f«mn>» (i8
UU UClliauuc ménage pour faire
des bureaux chaque malin t
6 li 3U. — S'adresser au bureau
oe l ' I MPARTIAL . I4

A ppmottpa de Bui ,e' DO,,r CHU ~
1CU1CU1 u se de décès, bel ap-

partement 2 pièces, cuisine, alcô-
ve, Dlein soleil. — S'adresser rue
A..-M. Piaget 47, chez M. Bour-
quin, 6

Â lnnûP Pour de BU'le ou le 3°IUUCI avril, rue du Parc 18.
rez de-chaussée de 3 chambres el
1 chambre en sous-sol comme
entrepôt. — S'adresser chez Mme
Fehrenbach, au 2me éta«e. ';7

f h a m hp û  ¦*- l°u«r jolie cham "
UllallIUI 0. bre meulilée, aa so"
leil , indépendante , avec tout con"
fort. Téléphone 2.32.0*. — S'a-
dresser à Mme Vve Dubois, rue
]>onold Robert 9. 15157

Â if fl f l fj f iû BMIIO noir , cadre mé-
Ï D l l U I C  tallique , cordes croi-

sées, bien conservé, prix avanta-
geux, ainsi que diQérentn meubles
et glaces. — S'adre8Ber rue du
Nord 181, au 3me étage, » droite.

14427

Â UPNfiPP un aPPar8il Philip» .ICUUI O avec 2 hauts parleurs,
pour deux courants fr. 60,— , 1
grand cbàle espagnol brodé. —
S'adresser à Mme Perret, rue du
Parc 79. 14539

OQ demande à acheter °!'ano
brnn à l'état de neuf , cordes croi-
sées. — Écrire BOUS chiflre D.G.
15165 au bureau de I 'IMPAHTIAL .

16165

Employée
bien au courant de 10119 les tra-
vaux de bureau , débrouillarde et
active, bonne sténo dactylo et
connaissant si possible l'alle-
mand , est demandée pour de
suite ou époque à convenir. —
faire offres écrites avec indica-
tion de rélérenees sous chiffre
A. B. 39, an bureau de l'iu-
PAIITIAT. . 29

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 22

PAU

MR*-RNDRE DAZERQUES

Us montaient, solides sur leurs jambes, sans
fatigue, et sans chagrin non plus, parce qu'ils
étaient deux. Etre deux, n'est-ce pas vaincre ?.~

— Mon père, reprit Lucien, t'apprécie beau-
coup également, et j e le sais sincère quand il
fait ton éloge~.

— Alors ?-.
— Il dit qu 'il faut attendre, qu'il n'est pas en-

core décidé à nous donner son consentement.
— C'est ce que dit maman...
— Il nous autorise à nous rencontrer quelque-

fois, à nous fréquenter... "
— Comme me l'a permis papa...
— Mais il faudrait Que quelqu'un d'influent

parle pour nous au père, Suzette... Il est influen-
çable le père, et il fait grand cas des avis d'au-
trui.

— Mes parents aussi, Lu~ Pavais songé,
comme toi, à nous faire appuyer, mais il n'y a
rien à faire—

— Par qui ?... M. de Froberville ?...
— Oui , tu l'as deviné. Monsieur ou Madame-

Mais j'ai essayé, et j e sais maintenant qu 'eux
aussi nous jugent trop jeunes... Il faut attendre L.

— Ah !... Suzette !~
Us s'arrêtèrent une seconde. I! acheva dans

ttn baiser :

— Chérie I... Vite, vite qu'on vieillisse, hein ?._
— Oh I... Oui, alors L.
Pouvaient-ils se rendre compte, eux qui n'a-

vaient pas vingt ans, à quel point Us blasphé-
maient, parlant ainsi ?... Et quelle folie, quelle in-
conscience était la leur, de souhaiter la coulée
des j ours ?... Mais quand on aime, on est prodi-
gue, irréfléchi, et un peu fou ; et comme l'on n'a
pas d'argent, c'est la jeunesse que l'on gaspille,
au fil des heures, ainsi qu'un trésor dont on tou-
che vite le fond... Il est trop tard alors, trop tard,
pour aimer comme l'on aime à vingt ans, assis
sur les fleurs, sous l'oeil rond des oiseaux...

— Suzette L.
— Chéri I...
Us s'embrassèrent une dernière fois, franchi-

rent ensemble la petite porte accédant aux com-
muns.

Hortense était là, dans le j ardin, le père Clé-
ment aussi. Us détournèrent la tête au bruit de
leurs pas, s'écrièrent d'une même voix dont la
rudesse voulait tempérer l'indulgence , mais d'u-
ne voix qui ne grondait pas :

— Ah !... Vous voilà, tous les deux !...
— Eh I... Oui, dit Suzette, souriante, adora-

ble. Je suis descendue à la rencontre de Lucien,
pour l'aider à porter le lait...

— Ouais !... fit le j ardinier.
Puis, au j eune homme :
— Pose ton bidon , mon gars. Alors , ça va ?...
Ils se serrèrent la main, cordialement.
— Rien de neuf , au « Clos » ?_ .
— Ben, non... La mère a touj ours ses dou-

leurs.-
— Et le pé ?._
— A I... Lui, il est touj ours d'attaque !...
— Faudra bien qu'j'aille lui dire un p'tit bon-

jour, un d'ces matins, et qui m'fasse goûter le
vin d'sa nouvelle vigne... En attendant , salue-le
d'itia part !... A r 'voir , mon gars !...

Suzette serra la main de Lucien Fayet, et,
bientôt, le jeune homme eut disparu au premier
détour du chemin. Elle restait là, immobile et rê-
veuse, le regardant partir. Et voilà, c'était fait
jusqu'au lendemain matin, et encore à condition
que...

La voix de son père brisa, net, sa rêverie :
— Tonnerre, quand tu resterais plantée là,

six ans, ça l'fera pas r'venir , ton bon ami !... Et
d'abord, en v'ià assez, à y ben réfléchir... Tu sais
c'qu 'on t'a dit, ta mère et moyé : vous êtes trop
j eunes !

La vieille Hortense accourut, pour faire cho-
rus :

— Allez, ouste, au travail , un peu ! Y a deux
chaises-longues qui tiennent plus d'bout , dans
la cabane. T'y trouveras d'ssus roulé, tout
prêt... Pour une fois, ton père a raison. Ça tette
encore, et ça parle d'en donner aux autres !...
Vingt dieux, t'as l'temps tout d'même d'te met-
tre la corde au cou !... Faudra qu 'ça cesse, à Ja
fin des fins !... Bon, v'Ià qu *tu pleurniches, à pré-
sent ?... Fiche-moi l'camp d'ià, tiens , tu m'éner-
ves !...

A vingt ans, on pleure comme on rit ; le so-
leil boit la rosée. Mais, pour l'instan t, Suzette
venait d'éclater en sanglots , bruyamment. Le
nez rougi , les paupières gonflées, elle se frottait
les yeux de son petit poing fermé , comme une
gosse qui viendrai t de casser sa poupée.

Puis elle s'en fut, gagna Ja remise, déroula ia
pièce de tissu qu 'elle devait tendre et aj uster
sur l'armature des chaises-longues. Cabri , le
chat , l'avait suivie. Il s'empressait autour d'elle,
en gambadant , s'empêtrait dans l'étoffe, faisait
des cabrioles, retombait, pattes en l'air , mon-
t ran t son ventre blanc.-.

Et cela la fit rire.
* * *

— Mon cousin, j e voudrais vous demander
quelque chose ?.„

Robert Vanobre, qui se promenait, rêvassant,
les mains croisées derrière le dos, sous une
charmille, se retourna, dans un sursaut . Il deve-
nait nerveux, fébrile. Puis, son visage s'éclaira.
Huguette se tenait devant lui

— Quelque chose ?.., répéta-t-il, interdit.
Mais... mais, certainement !...

Lui aussi, il voulait lui demander quelque cho-
se !... Il se l'était bien promis, la veille au soir,
durant l'heure des tangos. Il y avait même pen-
sé toute la nuit. Mais il n'avait pas l'esprit de
décision de la j eune fille, ni sa manière d'attaquer
de front, ainsi qu'elle le faisait en ce moment.
Car elle y tenait, à cette idée saugrenue q-j i
avai t germé, depuis quelque j ours déj à, dans ss
cervelle d'oiseau !... Elle l'avait bien mûrie.
Maintenant, elle allait l'exposer, voilà tout, en-
core que ce fut assez délicat :

— Eh bien !... Voilà, Robert...
Il lui souriait, gentiment, très gentiment, avec

beaucoup de douceur . Cela risquait d'aller tout
seul !.., Après tout, ça ne devait guère l'ennuyer;
et, pour elle, ce serait une telle joie !... Oui , une
j oie véritable !..

Elle lui avait pris le bras , l'entraînai t vers le
château en lui développant ce préambule , qui
ne laissait pas de le surprendre. Et lui , en son
for intérieur, était déj à résolu à tout , pour lui
être agréable !...

— Voilà, Robert... Je voudrais que vous me
fassiez un cadeau...

Un cadeau ? Il rit franchement, s'étonna, ap-
prouva sans même la laisser continuer... Ce
qu 'elle voudrai t, bien entendu !.. Tout au mon-
de ! Il lui aurait promis la lune. .. Hum ! La « lune
d'Asie », rose, violette, orangée, trompeuse !...

(A suivre.i

<£a &4&3S& de, ) .ade

Appartements modernes
a, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. — S'adres-
»er au bureau Biéri, rue dn Nord 183. 1 4J i&

Apprenti \

Tapissier-décorateur
Jeune homme robuste et dé-
brouillard est demandé.— S'a-
dresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. \6

Régleuses
Breguet

petites pièces soignées
sont demandées

Travail suivi
Falor8i -Kaenzi g S. A.,
Bienne, route de Reuche-
nelte 4. &>s ins&j J sa

, La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

plps locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction U160

mmrzMmÊKBSMammmMmtzxmmamzma

COLLEGE 52
lar ela«e. logemtmi Je * ct iani
bres . cuisine, avec loules Uépen
ilances. n louer pour époque »
convenir. — S'adresser l'Iclu-
claire Ch. Jung-Leu. Léo
nold Robnr! 42 13040

A lOUCR
:i condit ion très tavoranle . pour
eu une de départ. ds suite ou épo-
que a convenir, 15158

le! appartement
dans uiila Les Eglantines ;
rue nu fiourès Ull , ilme étage .
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
»re de bains installée, eau chaude ,
service de concierge , ascenseur ,
balcon , j ardin — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.2:2.06.

J'achète

Les tulles lies
de pâle dentifrice , couleurs ou
autros produits par 600 gr. au
minimum — S'adresser rus du
Marché 1, au 3me étage. 1454.rt

[
RAPPEL ]

Il est rappelé à tous les consommateurs de charbon que les quantités attri- '0M
buées jusqu'ici , devront éventuellement , suffire pour les besoins de tout l'hiver , ;|$
une nouvelle répartition n'étant pas prévue pour le moment. gs

La plus stricte économie doit donc être observée, car aucune attribution wj l
supplémentaire ne sera possible aux consommateurs qui ont touché le pourcen- 9
tage de la quantité de combustible noir fixé par l'autorilé fédérale, en application mi
de l'ordonnance No t du département fédéral de l'Economie publique , du 26 |||
octobre 1939, sur l'approvisionnement, du pays en combustibles solides. I j
P UXW N 5L OFFICE CANTONAL DI-: RAVITAILLEMENT. |g
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DSBS WM
Tenu les mardis dis SO h. 30

Concours d'Amateur*
Tout les jeudis dès 20 h. 30

Postillon* d'Amour
75 par

le grandarchestre international

GEORGES THE US .
ET SON ENSEMBLE DE 9 DAMES

(neuf artistes)

Tout les après-midi et soirs

Pour se soigner vite et bien contre :

GRIPPE WÊBÊ FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital
B̂ t̂wÊÊBÊtWmlkWB swBsWSBÊÊÊIBswtmÊÊ

Mode d'emploi POUR ADULTES i 3 fois par jour i ou
2 «millere à soupe de sirop prises avec une boisson
chaude (le matin, à midi et le soir). POUR ENFANTS :

» Voir mode d'emploi sur chaque flacon.

PRIX OU FLACON : Pr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

n ll-'iii n ;."

I L e  

cadeau qui tait plaisir mw m

Hft£ P«re -ie % Agi i
Vtl«9 indémaillables J«Cf V ¦

Au Poil Génie |

ie i in
TECHNICUM NEUCHATELO IS
LE LOCLE — LA CHAUX DE FONDS

Un poste de maître mécanicien est mis au
concours. La préférence sera donnée à une personne
bien au courant des méthodes industrielles modernes*
Les demandes de renseignements et les offres de
service sont a adresser jusqu 'au 31 janvier 1941, à
M. Dr Henri Perret, Directeur généra 1, qui remet-
tra le cahier des charges aux intéressés.
14789 

' LA COMMISSION

...prisa
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
11302

Hl IH Blanc
H6tal.de-Ville 18

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz
15200 Tél. 2.40.74

Je pi Fr. ai-
pour pièce suisse fr. ÎOO -
or, parfait étal , l'ouïe autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat & renie. P.Amei Droz .
Bourse. Change. Commission .
Léopold Roberi 7.'. Tél. a.ll.a*.

nmm
Monsieur sérieux, 28 ans ,

place stable , désire faire la
connaissance d'une demoiselle
présentant bien , honnête, en
vue de mariage. Discrétion as-
surée. Pas sérieux s'abstenir.
— Ecrire sous chiffre A. 8.
69, au bureau de l'Impartial.

&.i

V ELO S
louis KIISIER

rue de l'Envers 22
Réparations de#! 9o5i toutes marques

Voici des livres pour vos enfants !
La bibliothè que spécialisée dans le

prêi de livres
aux jeunes gens de 6 à 18 ans

.. An Blé qui tëvc "
vous offre des abonnements postaux de tous prix et de toutes
durées. Renseignements sur demande. Catalogue contre 1 franc
en timbres - poste chez Mme Jean>Louls Dufour, La
Vuacfière, Lausanne. as i iô-JO L 1344.'<

DENTIERS ÏT
M. J UI LLERAT Téiéph. 2.43.64

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

La gjgwgwsg ' Vi.u
IRetasfgte 4e tous objets encore utilisables
à vendre au profit 4'œuvrçs de bienfaisance
Sirpplerpeot écrre ou téléphoner. On passera-

ROUGE BAISER ,., ,-,.
Complet frs 4.75 CT^ARFUMERiE.

Keohange frs 8.40 à HàUMONTJ



Nous détenons toujours des articles pour tous
les goûts et toutes les bourses M

180 RObBS à fr.10.-19 29, 39

120 Nanteaui: dapuis tr. 39.-
JUPES - BLOUSES - PEIGNOIRS

MANTEAUX DE FILLETTES

Nos modèles &&u£e COAJJMKQ* à des prix très avantageux

L 1

I

CT A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S  jfe

Au dernier moment !
N'attendez pas au dernier momeni pour tirer
vos conclusions de l'état du marché 11... Au-
jourd'hui , la tendance est à l'achat; le commer-
çant , qui peut ainsi compter sur une efficacité
exceptionnelle de sa propagande, doit l'inten-

sifier pour étendre sa clientèle.
Attirer de nouveaux clients, pour se les at-
tacher en les satisfaisant, c est d'un profit
momentané faire un avantage durable; c'est
•B un temps plein d'incertitudes, prendre une

garantie sur l'avenir.
'.. . -. t. Mais n'attendez pas au dernier moment, agis-

sez sans déla i, Intensifiez votre publicité !

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!\T\
1 —«»—¦——«—»— i * B as i m i

t

On cherche à aoheter

aulousagée
avec freins hydrauliques. —
S'adresser à MM. dungen
frères, à Mont Soleil. Tél. 3 80

7.1

Jeune homme fU8r,"i»^\oa7é
confiance , cherche n'importe quel
emploi. — S'adresser au bureau
de l'iMPtBTlAL. SR>

lunno flHû Tés-au courant du
UCUll O lllitJ commerce et ayant
pi usietirs années de pratique, cher-
che placu comme employée de bu-
reau ou ?end'îHse. ' — Ecrire sous
cliitli' J . F. 91 au bureau de
I'IMPARTIAI.. iH

Rnît i f lP tourneul* Dubail or et
Dlmlcl , acier , ouerche place. —

• .-> ' .wresser au bureau de I'IMPAB -
¦mt.. OS

lonna« lll lus sûnt d«m»ttdéM
JCUIlCû U llCù pour petits nu-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTUL S2

Sommelières , %SË£lt&
dresser au Bureau de placement,
rue Daniel Jean Richard 43, tél.
•¦VJ9 60. - ¦ 86

Jeuoe garçon Sïï3i%J£ S*férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à Inca, rue Numa Droz
141. «6

Bonoe û'enfants^KuX; ]
chez elle esl demandée. — S'a
dresser cheifM. Marc Ucotschel.
rue du Parc 110. 78

Pidnnn do y p"-CG3 - U i°uor - pour
1 IgllUll fia avril , chaulla^e cen-
tral installé. — S'adresser rue des
Tunnels 22. an 1er étage. 108

A lnilPP appartement 5 cham-
IUUCI bres, bains installés,

chauffage central , balcon , plein
soleil. Prix avantageux. Libre de
suite , et pignon 2 chambres, cui-
sine , chauffé. — S'adresser chez
M. Humnul, rua Léopold Robert
63. ; 100

Bel appartement ?$*£?*•
chamnre de bains installée , jar-
din , est à iouer, rabais jusqu'à
fin avili. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 84. an ler élage. 104

Â
lnnnp pour la 30 avril ou à
IUUCI convenir, beau loge-

ment de 3 pièces, chauffage cen-
tral , balcons, jardin, an soleil,
superbe situation. — S'adresser
a M. L. Uugoniot père, Eplatu-
res J. VU. 103

A lnilPP l|a Buite un 'ogemeni de
IUUCI 3 pièces et cuisine avec

dépendances. — S'adresser chez
Mme Guenat . rue de l'Industrie 3,
au 3me étage, le matin de préfé-
rence. 93

illiamhpn A ,oaer un8 bel,e P**UllallIUI C. iite chambre meu-
blé*; , chauffage central . — S'a-
dresser rue Léopold Robert 78.
an ler ét age , a droite. 97

rh amhPÛ On offre i louer jolie
VUduluiOi ouambre, aveo ou
sans pension , é personne de toute
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130. au 2me étage, à
droite. 98

flhntnhPA A iouer «"ambre
UllallIUI C. meublée k personne
solvable. Chauffage central. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au ler
étage , face. 94

/'nmnif i f  soirée , (aille moyenne.
UUlU pili l giock UJ40. porté l fois,
à vendre pour cause de départ. —
S'adresser me du Para 2t5 , au
Hme élage. l l l

Pnnmn aveodisquefl est a vendre ,
Ul alliV bas prix. — S'adresser au
bureau de I'I MPART UL . 70

i vp nrlr p ua lit **e0 table de
A IGUUI G nuit et cbaise, ainsi
qu'un berceau. — S'adresser rue
du Nord 73, an ret-da-cliaiiasée. 72

A oondPû lau,e d'emploi. 1 ta
ICUUIC ble ovale avec 2 chai-

ses rembourrées, 1 grande glace, 1
peiit lavabo avec marbre, 1 bois
de lit Louis XV a 1'/, place, 2 ta-
bleaux , panneanx. — S'adresser
me Léopold Robert 72, an 3me
étage , à gauche. 71

On a échangé tordSà?ïï i
Poste. — Prière de le rapporter.

M
PpPflll '' y " "n" nuiiiiine de
I c I U U  jours, une montre carrée
bracelet cuir pour Monsieur. —
La rapporter contre récompense,
rue du Ravin 11, au ler élage , il
gauche. 84

I On cherche de suite anil ne
do 16 n 18 . ans. comme porteur.
Bon gage . — S'adresser lloulan-
iserio Hadorn , Reconvilier,
téléphone 9.21.62. .81

Bonnes

couturières
pour la machine deman-
dées à la Fabr ique
Halberstadt & Co,
confections, rue de la Paix
1 33. — Se présenter de
suite. 'W

Personne
I I H  confiance est demamiée un
jour par semaine , pour différents
travaux de ménage et raccommo-
dages. — S'adresser rua Léopold-
Itobert 8. ler étage , a gauche. 8U

VISITEUR
jHforloger complet ,

spécialisé dans le re-
montage de finissages,
petites pièces ancres,
est demandé pour en-
trée immédiate. - Fai-
re offres à la maison
Paul Vepmot, rue des
Crêtets 81. um

k iill
libéré des écoles, serait en-
gagé temporairement pour
faire les commissions. —
S'adresser à Lanière S.
A., rue du Parc 137. 120

Personne
propre et de conftanoe est de-
mandée pour tenir ménage de
monsieur avec 2 grands enfants.
— S'sdresser au bureau de I'IM-
PA RTIAI,. 

^
r ¦ 113

2 ton
ronds d'atelier sont à vendre
bon marché. — S'adresser à
M. Rager Ferner, rue
Léopold Robert 82. 100

il/h Ou cher-
jHLgM  ̂ che A nche-

DJU'III ou amodie
de 18 mois ; on échangerait contre
jument de 7 ans '/». — Faire oflres
avec prix sous chiffre P. N. 37
au bureau de I 'IMPA R TIAI .. 77

On cherche à achete r
d'occasion un

manteau
fourrure

toutes teintes , excepté noir , taille
42 ou 44. — Ecrire sous cbitlre
B. L. 76, au bureau de I 'IM-
PARTIAI.. 76

Fraiseuses
d'établi avec avance automati-
que ou avance par crémaillère,
sont demandées à acheter. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial 9U

TahlPAII lr *8 l ,e »n , lùlou-
¦ aiflCUll ard Jesnmaire .
vacbes au pAiurage , A vendre. —-
Offres sous chiflre G. I..  74 au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 74

II* n'ont pa» vonlo quw j» la eonnaiiu
Puliqu'lla t'ont toi »rant qua II salua ;
Mon bien eher petit papa,
D'Ko-hast ta ma protégerai.

Madame Clandlne QlBlei-Widor et aon 111a Edouard, H 7
à Paris, actuellement & La Ghaux-de-Fonds et Rn
Neucbftte l ;

Monsieur et Madame Charles Gisler, â Nenehâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Wider, 4 La Ghaux-

de-Fonds ; BE}
Monsieur et Madame Th&lmann Wlder et leur* en-

fanta, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaudy-Gisler et leurs enfants,

à Berne ; '
Le* enfants de fen Madame Sehaeti - Gisler, à

NeucbAtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Gisler, a Washington ; E
Madame Duvillier, à Paria ;
Madame Olga Jaquet , se* enfants et petits-enfants,

A Ghamp-du-Moulin, en Russie, ft Dijon, Nen-
oliâtel , Pontarlier ;

Les familles Meng, à Berne ; Rosset , ft Nenehâtel ;
Pètroviteh, ft Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- I
l'onde douleur de faire part ft leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père, fils, beau-fll*. 9|
beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent, i*

Maréchal des Logis

Edouard-Frédéric GISLER I
Croix de Guerre

1- Escadron d'A. M. D., 12* R* de Cuirassiers
mort an Champ d'honnenr ponr la France, le 20 ma
1940, dans aa 2»* année. 95i

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Promenade 20, le 6 janvier 1941 Rue Purry «

Soli pou mot sa roeher da «irait»,
afin que fo m'j palus tou|ouri rellnr,
ta at ordonna que Je fane luiuïé , oar
ta M mon itMher et ma forteretae.

PMUOJC LXSI.

Madame Ealher Rnôrr-Gngglsberger,
Monsieur Eugène Knôrr fils.
Madame veuve Schupbach-RnOrr, ses enfants et pe-

lits-enlantH .
Madame veuve Knôrr-Chauatte el son fils.
Monsieur et Madame R. Knôrr et leurs filles.
Monsieur et Madame A. Knôrr et leur fils , a Genève .
Madame et Monsieur E. Miserez et leurs fils à Vevey,
Madame et Monsieur G. Courvoisier et leurs filles,
Madame et Monsieur M. Leuthold et leurs enfants .
Madame et Monsieur L. Froidevaux et leurs enfante .
Madame et Monsieur fi. Guggisberger et leurs entants .
Madame el Monsieur C. Guggisberger el leurs enfanls ,
Madame et Monsieur H. Wuilleumler,
Madame st Monsieur P. Guggisberger,
Madame et Monsieur A. Guggisberger et leurs enfants ,
Madame et Monsieur G. Guggisberger et leure enfants,
Madame et Monsieur J. Berger,
Madame et Monsieur S. Bischoff et leurs enfants ,

ainsi qne les familles narentee et aillées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
époux , papa, fils, frère , oncle, cousin et parent,

monsieur Eugène Mr
que Dieu n repris à leur tendre affection , samedi, dans
9a :)9me année, après une courte st douloureuse mala-
die, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1941.
l/t i iliumation , SANS SUITE, anra lieu mardi 7

courant , à 11 h. 15. Départ du domicile n U heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , ra* Numa-Oro* 118. 83
Le présent avis tienl lieu de lettre de faire-part.

n 9̂aia*lHBMBaBB9aaaaB B̂*BmBH*MMMa(mpaaMamamBa>HaaH>BBii.

La ioU 4tant non, J< M« dit :
Panons tu l'antre rite .
Eopote an paix, eher papa.

Madame Oscar tfmiker-Brand)
Madame et Monsieur Alex Hunxlker-

Umiker et leurs entants Alex et
Lisette 1

¦ Mademoiselle Irène Dmiker iMademoiselle Annette limlker 1Mademoiselle Aline Umilcer, A Cor-
gèmont,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand ohagrtn de faire part a
leurs amis et connaissances du décès
subit de leur cher et bien aimé époux,
papa, beau-père, grand-papa, irère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Oscar UNlliMRJUiD
qu'il a plu A Dieu de rappeler & Lui,
le dimanche soir B janvier 1941, dans
sa 66me année.

La Chaux-de-Fonds, le S janvier 19<il '.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 8 COURANT, A 1 5  heures.
Départ du domicile è 1* h. 4B.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire 1 RUE NUMA
DROZ 89.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 10!.'

33IIMMK9KnHMMn»JHH9aMMn9Hm«BMHnBKMB>io
L̂ RfflU3WB«l«EJâ ^

Le Conseil d'Administration d' à UNI-
VERSO n 8. A., Société générale des • ]
fabriques d'ai guilles, à La Chaux-de-Fonds ,
a le pénible deroir d'annoncer ie décès de son
fidèle et dévoué employé, 11

Monsieur oscar timiHEB I
dont H gardera un souvenir ému et reconnaissant H
pour ses nombreuses années de précieuse colla-
boration. ¦ 112 I

MuiiHfuni-Wilhelm Schilling, ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de sym-

! pathie reçues, expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue aux personnes qui ont pris part à
leur grand deui l .

Un merci spécial au personnel de la Fabrique
Schilling & Geuggis au Locle. «w

H ' Gel i  I I  MIMUI 'MIIM— m ¦ — ¦¦»—— il IMS * !¦¦¦! Il PMWf ¦——¦——WW ¦—S^—i— 1 1 1

Pour une couronne llntninn , . . , .
7 gerbe, croix fllllUlIle, ie 8peciall8te

l'rix lueUèrèa. (1688 l'Ai. î .^1.11 - *.31.t:tA LA ronnni
Tous les jours , le magasin est ouvert à 8 h. 30
le matin; le soir 11 se ferme à 17 h. 30.
Comme toujours, beau choix en

pantoions pour hommes, robes
laine pour f canes filles, {£&*
ponloions pour feunes êns
Bas prix ni Se recommande

mimm -MARS O . i \ wwm
'" _ 

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Décembre 1*40

Oèees
9. Oftnur Charles , ne leSoclo-

ht» 187o, époux Ue Alice-B erltia
ne» ijimbsrcier.

LEÇONS
et répétitions pour élèves de
tous âges. Spécialement : bran-
ches littéraires, français pour
étrangers
M. et Mme A. Corswant
professeurs licenciés ès-letires
Rue Jaquet-Droz i 6 (s'adresser
y 't librairie). 8



REVU E PU J OU R
La prise de Bardia

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
Bardia est tombée. La ville et les f orts sont

pri s. Et avec eux 25,000 sold ats et of f ic iers  ita-
liens. Ce succès aura sans doute un vif reten-
tissement dans tout l'Orient. Et il consolide de
manière réjouissante p our les Anglais la sécurité
de l'Egyp te . Ouant à ses conséquences militai-
res immédiates en Cyr énaïque , elles ne doivent
p as être exagérées . Comme le remarque le co-
lonel Lecomte , « un coup d'œil sur la carte
montre que la p erte de Bardia et même de To-
brouk ne serait p as p our l'Italie une p erte irré-
p arable. Tobrouk n'est , à tout p rendre, qu'un
p oste avancé. Les centres vitaux de Liby e,
Derna, Benghazi et Trip oli se trouven t beaucoup
p lus â l'Ouest et ne courent, pour le moment , au-
cun danger sérieux. »

L'avenir dira comment et j usqu'où le général
Wawel entend pousse r son avantage.

Vers des événements sensationnels
dans les Balkans ?

Il - est du reste p ermis de se demander si les
concentrations allemandes en Roumanie — on
p arle d'un demi-m-llion d hommes — n'ont p as
p our but de ralentir et d'alléger quelque p eu la
p ression anglaise en Méditerranée orientale. Une
diversion du Reich, à travers la Bulgarie et en
direction d'Athènes , est en ef f e t  du doma ne des
p ossibilités. Les nouvelles qui p arviennent
aussi bien de Sof ia que d'Ankara le conf irment.
S'étant un pe u imprudemment avancés en Alba-
nie, ép rouvant de sérieuses diff icultés du f ait de
la prééminence certaine de la f lotte et de l'a-
viation britanniques dep uis que ces dernières
disp osent d'une série d'îles et de p orts grecs
bien abrités, les Italiens ne seraient p as f âchés
que le p artenaire de l'Axe vienne leur donner un
p eu d'air. D'autre p art Berlin ne cache p as son
imp atience. A son avis, l'af f a i re  grecque traîne
trop. Cet ép isode secondaire de kt grande
guerre devait être liauidé demiis longtemp s...
Ainsi p arlent les j ournaux du Reich et les notes
d'état-maj or...

Ouant aux conséquences qttentraînerait une
intervention allemande dans les Balkans, on
n'hésite p as à les p révoir d'une certaine imp or-
tance. La Turquie ne cache p as qu'elle a au-
jo urd'hui son armée — 2 et demi millions d'hom-
mes — sur p ied de guerre. A supp oser que la
Bulgarie laisse p asser les troup es allemandes,
Ankara entrerait en action p our p rotéger ses in-
térêts en Macédoine. L'attitude décidée des
Turcs laisse sous-entemtre que le p résident Is-
met lnonu a reçu certaines assurances de Mos-
cou. Staline, dont l'attitude devient de p lus en
p lus ambiguë à mesure que ses visées sur les
Balkans sont menacées, voit sans p laisir aucun
le Reich étendre son emprise vers Istanboul et
vers Sof ia, en attendant la Yougoslavie et la
Grèce.*

Le j eu des hyp othèses est , on le voit, assez
risqué. Il est vrai que la p uissance de l'armée
allemande est intacte et qu'étant donné ses ré-
serves, la diversion dans les Balkans , p as p lus
que l'intervention en Italie , ne sont de nature à
aff aiblir sérieusement le po tentiel of f ens i f  du
Reich.

Cep endant, les Balkans ont touj ours été, com-
mue l 'Espagne, une noix dure à casser et
une source de mécomp tes inf inis.

Pour que Berlin, qui selon les p rop res p aro-
les d'Hitler, ne tenait pas à élargir le conf lit ,
assume de tels aléas ou de tels risques, il f aut
croire que la situation a besoin d'être rétablie
du côté de la Méditerranée.

Résumé de nouvelles

— On ne p ossède pa s â l'heure actuelle de
précisions sur les raisons qui ont dicté le dép art
« volontaire » de M . Baudoin, f idèle collabora-
teur du maréchal Pétain. Mais la note off icieuse
de la Wilhelmstrasse mettant en cause une
« certaine clique qui sabote sy stématiquement
la collaboration f ranco-allemande » laisse sup -
p oser qu'il y a passablement de remous à Vichy
et dans t'entourage du maréchal.

— Les supp ositions vont également leur train
touchant la constitution d'un triumvirat Flandin,
Dorian, Huntziger, ou l'entrée au gouvernement
de Doriot. Mats ce ne sont que bruits de cou-
lisses et bâtons f lottant sur l'onde... Le maré-
chal suit sa voie et la f açon dont la France re-
monte le courant, démontre que la barque est
conduite p ar  un p rudent et énergique nattton-
nier.

— Selon certaines déclarations , l'année 1941
est considérée comme décisive en Allemagne et
devant marquer la f in de la guerre.

— Sir Kingsley Wood, parlant à Eltham . s'est
pr ononcé dans le même sens en sous-entimdant
la victoire de la Grande-Bretagne. P. B.

UNE AMNISTIE EN BULGARIE

SOFIA, 6. — DNB — La loi d'amnistie annon -
cée il y a quelques j ours vient d 'être signée.
Les détenus qui en bénéf icient seront mis en li-
berté lundi, c'est-à-dire avant la Noël orthodoxe.
Il s'agit de 389 prisonniers dont 50 soldats.

la guerre HaUMtrecqne
Des combats locaux

ATHENES. 6. — Reuter. — Le communiqué
du haut commandement hellénique annonce des
combats locaux couronnés de succès. Les Grecs
ont fait environ 200 prisonniers et pris une
grande Quantité de matériel.

Capitulation de Bardia
Mise %m pied de guerre de l'armée turque

» /£gii«Eàïofii en V. R. S. S.

Occupation du sectenr nord
de Bardia

Des troupes italiennes se rendent

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Communiqué du
QQG britanni que du Moyen-Orient :

A Bardia, avant la tombée de la nuit de sa-
medi, les troup es italiennes occup ant tout le
secteur nord des déf enses de Bardia f urent
obligées de se rendre. Nos pa trouilles ont p é-
nétré dans Bardia même et la résistance enne-
mie est maintenant restreinte à l'esp ace limité
p ar la zone sud-est des déf enses du p érimètre
de Bardia.

Il y aurait des milliers de prisonniers
Reuter. — On annonce off iciellement que p lus

de 15,000 p risonniers ont été f aits j usqu'ici dans
la bataille de Bardia.

Communiqué officiel

La capitulation de Bardia
Pius de 25 miile prisonniers don*
deux chefs de corps et 4 généraux

LE CAIRE. 6. — Reuter. — Le O. Q. britan-
nique publie le communiqué spécial suivant :

« EN LIBYE. TOUTE RESISTANCE A CES-
SE A BARDIA. A 13 HEURES 30, DIMANCHE .
La ville avec la totalité des forces la défen-
dant et toutes les fournitures et . l'équipement
sont maintenant entre nos mains. Le général
Berganzoll, commandant des forces italiennes à
Bardia. un autre chef de corps et quatre géné-
raux sont prisonniers de guerre. Il n'est pas
encore possible de faire un compte exact, mais
le nombre des prisonniers faits jusqu'à mainte-
nant dépasse 25,000. Parmi un autre butin cap-
turé ou détruit figurent 45 tanks légers et 5
tanks moyens ».

La résistance fut brisée
en 36 heures

Reuter. — Cest en 36 heures Que l 'Monterie
australienne, en p arf aite coop ération avec les
unités motorisées britanniques, les bombardiers,
les chasseurs de la RAF et les navires de la f lot-
te , a brisé les cercles des déf enses de Bardia.

Avec l'armée britannique
devant Bardia

United Press. — Du correspondant spécial
Richard McMillan.

L'attaque décisive contre Bardia a commencé
par un feu roulant et meurtrier de l'artillerie
de terre britannique , des lourdes pièces de la
flotte et par un bombardement terrifiant de la
Royal Air Force. C'est la première fois depuis
le début de la campagn e d'Afrique que l'on as-
siste à une action aussi violente. Une pluie
d'obus s'abattit sans interruption sur Bardia. De
nuit , la scène fut encore plus fantastique , car
les avions britanniques lancèrent des milliers de
parachutes lumineux qui illuminèrent tout le
secteur, ce qui facilita la tâche des canonniers.

Une vision fantastique
« Des centaines de canons envoyèrent à un

intervalle de deux minutes , leurs charges meur-
trières. Le grondement du canon s'entendait dé-
ià à une distance de plus de 100 km. J'ai assisté
durant toute la nuit à ce duel, et à l'aube j 'ai
pu, depuis la côte, observer le départ des pre-
mières vagues d'assaut. A l'improviste , toute la
réeion a tremblé sous le vrombissement puis-
sant des moteurs. Les escadrilles de bombar-
diers et de chasseurs s'avançaient l'une après
l'autre dans le ciel. Comme la visibilité n'était
pas encore assez bonne, les aviateurs br itanni-
ques ont lancé leurs parachutes lumineux. Sur
la mer. à quelques milles marins de distance ,
le cie! rougeoyait. Les premières décharges ont
commencé à balayer les lignes avancées de la
défense italienne , puis la flotte a dirigé le feu
de ses pièces lourdes contre la ville. Ce n'est
que plus tard, lorsque le j our s'est levé com-
plètement , que l'artillerie de terre a pris part
au bombardement. Durant cette première phase
du combat, il était absolument impossible de
se rendre compte exactement de ce qui arri-
vait, mais peu à peu j'ai pu distinguer les dé-
charges des pièces légères qui mêlaient leurs
voix à celles des gros canons de la marine. Le
ciel prenait parfois des teintes magnifi que s qu 'il
est impossible de se représenter en imagination.
Les batteries antiaérienne s italiennes se sont
mises à t irer h leur tour pour chercher à dis-
perser les bombardiers de la Royal Air Force.
LES AUSTRALIENS ONT JOUE UN ROLE DE

PREMIER PLAN
A un moment donné les mitrailleuses se sont

mises de la partie et on pouvait entendre leur
crépitement qui se rapprochait progressivement
de la ville.

L'artillerie italienne n'était pas inactive , mais
l'artillerie bri tanni que était de beaucoup supé-
rieure. On pouvait se rendre compte que les An-
glais avaient profité de ces derniers j ours pour
transporter en première ligne une quantité énor-
me de canons de tout calibre. Les Australiens
ont j oué un rôle de premier plan dans cette ba-
taille. Leur artillerie ne cessa pas d'arroser
d'obus la ville tandis que leur infanterie attendait

L'U.R.S.S. s'agite
MOSCOU, 6. — Extel. — Dans les milieux

dip lomatiques de Moscou, on a beaucoup remar-
qué qu 'au cours de la dernière semaine, d'im-
portantes et répétées conversations ont eu lieu
antre les dirigeants de la «ilitique soviétique et
les chefs militaires. Moscou considère la situa-
tion comme si grave qu 'il a décidé de porter à
quatre ans la durée du service actif et prévoit
en outre l'apnel sous les drapeaux de nombreu-
ses réserves dans toutes les régions de la Rus-
sie. (Réd. — Cette nouvelle est confirmée pai
Berlin.) 

La guerre aérienne

Les raids allemands
sur l'Angleterre

Une ville de l'ouest longuement bombardée
LONDRES, 6. — Reuter. — Dans ses atta-

ques de la nuit de samedi à dimanche, l'aviation
allemande choisit comme principaux obj ectifs
l'ouest de l'Angleterre et la Galles du sud. L'a-
lerte dura plusieurs heures dans la région lon-
donienne, mais l'attaque ne fut pas très impor-
tante. Par contre, une ville de la côte occiden-
tale eut à subir son plus long raid de la guerre.
Des bombes incendiaires et explosives furent lâ-
chées, qui démolirent plusieurs habitations et
une salle de concerts. Une église fut détruite par
le feu. Les pompiers luttèrent héroïquement
contre les incendies tandis que les bombes tom-
baient touj ours. Une autre ville de l'ouest ne re-
çut qu 'un petit nombre de bombes et les incen-
dies furent rapidement maîtrisés. Au cours des
premières heures de dimanche , un grand nom-
bre de bombardiers survolèrent une ville du
sud du pays de Galles. Des magasins et des bu-
reaux furent atteints, mais les dégâts furent gé-
néralement légers. Les attaques de jo ur furent ,
dimanche, de peu d'envergure.
LES RAIDS ALLEMANDS SUR LA REGION

DE BRISTOL, BOURNEMOUTH ET
RAMSGATE

BERLIN , 6. — DNB — Dans la nuit du 3 j an-
vier , de f ortes f ormations de combat alleman-
des bombardèrent la région industrielle et le
p ort d'Avonmouth, sur le canal de Bristol. L'o-
p ération eut un plei n succès. Un certain nombre
de gros et p etits incendies se déclarèrent. D 'au-
tre p art, Bristol et Portishead sur

^ 
le canal de

Bristol , ainsi que Newp ort dans Vile de Wight
et Bournemotith f urent également bombardés.

Samedi, de p etites f ormations aériennes al-
lemandes attaquèrent isolément ou p ar p etits
group es des buts militaires en Angleterre. De
gros incendies se déclarèren t à Ramsgate. Un
de nos avions attaqua à basse altitude un aé-
rodrome et une bombe p énétra dans un hangar.

DES RAIDS ANGLAIS SUR BREST
ET HAMBOURG

Reuter . — Le ministre de l'air communique :
Samedi, les avions de la défense côtière at-

taquèrent le port d'invasion de Brest à la tom-
bée de la nuit. Un contre-tor pilleur ennemi su-
bit trois coups directs. Nos avions furent atta-
aués oar les chasseurs ennemis. Un de ces der-
niers fut atteint et se brisa dans l'air. Un de nos
avions est man quant Des coups directs furent
aussi réussis sur deux navir as marchands enne-
mis au large de la côte ouest de Norvège. Au
cours de la nuit , le temps empira rapidemen t et
ceci srêna nos avions du service de bombarde-
ment dans leurs opérations. Brest fut pourtant
aftaoué de nouveau et des bombes éclatèrent
sur la partie de la ville faisant face à la mer.

Des obj ectifs à Hambourg furent aussi atta-
qués et incendiés. Aucun de nos avions n 'est
manauant.

La nuit dernière
Une nouvelle altaque

contre Londres
Reuter. — Les ministères de l'air et de la sé-

curité intérieure publient le communiqué suivant:
Des avions ennemis ont attaqué Londres au
cours de la nuit de dimanche à lundi , mais les
raids qui se terminèrent avant minuit ne furent
pas très violents. Des incendies éclatèrent sur
plusieurs points, mais furent rapidement maîtri-
sés et aucun d'eux ne prit de proportions sérieu-
ses. Beaucoup de bâtiments furent endommagés
et quelques personnes ' tuées ou blessées, maïs
selon les rapports reçus jusqu 'ici, ii ne paraît pas
que le nombre des victimes soit élevé. Il n'y a
aucun dégât sérieux ni beaucoup de victimes
dans les autres régions du pays.

l'ordre pour attaquer. Les escadrilles australien-
nes se sont aussi distinguées dans leurs vols de
bombardement et d'observation.

A la veille d'événements sensationnels ?

la tension dans les Dalhans
BELGRADE , 6. — Extel. — La situation ex-

traordinairement grave dans laquelle se trouvent
les Balkans vient d'être soulignée p ar le f ait que
les ambassadeurs des Soviets à Budap est, Bel-
grade et Sof ia viennent d'être subitement rapp e-
lés à Moscou pour une conf érence de p remière
urgence.

On croit savoir que le voy age de M. Filoff .
ministre des af f aires  de Bulgarie, n'a p as seule-
ment p our but une entrevue avec M. von Ribben-
trop , mais que l'homme d'Etat aurait également
un entretien avec le chancelier Hitler lui-même.

Il va sans dire qu'on tire, en Yougoslavie , les
conséquences nécessaires des très f ortes concen-
trations de troup es allemandes à la f rontière rou-
mano-y ougoslave.

L'armée turque sur pied de guerre
ANKARA , 6. — Extel. — Le gouvernement

turc a décrété la mise sur p ied de guerre de
toute l'armée turque ; tous les militaires en ser-
vice actif voient ce service p rolong é d'une année.
De nombreuses réserves ont été app elées sous
les armes.

L'état-maj or vient d'annoncer au gouverne-
ment que toutes mesures sont d' ores et déj à
p rises pour lever, en cas de nêcessHé, um ar-
mée de deux millions et demi d'hommes.

En Suisse
La commune de Stein hérite

HERISAU. 6. — M. Hans Widmer-Muller a
légu é à la commune de Stein une somme de
30.000 fr. pour des oeuvres d'intérêt public.

Mort du professeur Dusseiller
FRIBOURQ. 6. — On annonce la mort à l'âge

de 75 ans , de l'abbé Dusseiller , ancien professeur
au Collège Saint-Michel , ancien curé de Notre-
Dame de Genève. Le défunt était le frère de feu
Victor Dusseiller , conseillsr d'Etat à Qenève, de
1918 à 1924. 

Un gros Incendie en Thurgovie
Une maison d'éducation

détruite par le feu
FISCHINGEN (Thurgovie). 6. — Samedi soir,

la maison d'éducation de St Iddazell , installée
dans les bâtiments de l'ancien couvent des bé-
nédictins de Fischingen , fut ravagée par l'in-
cendie. Le grand bâtiment de l'économat, cons-
truit en 1770. fut la proie des flammes. Le feu
se propagea avec une grande rapidité à l'en-
semble des bâtiments, qui comprenait des écu-
ries, des remises, des fenils , les ateliers de la
malon d'éducation, la buanderie, les communs
ainsi au'une salle d'école. Les trente vaches de
l'Institution avalent été déménagées samedi
après-midi dans une autre étable appartenant
également au couvent, à Bussnaug. On put sau-
ver deux chevaux et deux boeufs, ainsi qu 'une
partie des biens appartenant aux personnes qui
demeuraient dans ces bâtiments. Par contre, le
feu consuma beaucoup de paille, d'avoine et
d'orge, ainsi que 6000 fagots. Le froid rendit dif-
ficile l'action des pompiers. Les dégâts sont es-
timés â quelque 20C000 fr. 
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Dernière heure
;'tf M L'envoyé de M. Roosevelt part en

Angleterre
NEW-YORK, 6. — Reuter. — M. Hopkins ,

ancien ministre du commerce des Etats-Unis ,
oue se rend en Angleterre comme représentant
personnel du président Roosevelt, j usqu'à la
nomination d'un nouvel ambassadeur , partira
auj ourd'hui lundi par le Clipper pour Lisbonne.

Collision de trains en Belgique
BRUXELLES, 6. — D. N. B. — Près de Char-

leroi , un train de voyageurs est entré en col-
lision avec un convoi de marchandises. Plu-
sieurs wagons des deux train s ont été complè-
tement détruits . Cinq personnes ont été tuées,
dix grièvement et quarante légèrement blessées.

La victoire de Dardia
L'opinion de la presse anglaise

LONDRES, 6. — Reuter. — La victoire de
Bardia est accueillie avec satisfaction par la
presse britannique qui estime qu'elle fait honneur
au commandement britannique et met en éviden-
ce la coopération des armées de terre et de mer.

Le « Times » écrit que la Grande-Bretagne a
atteint son but stratégique en mettant fin à la
menace Italienne sur Alexandrie et le canal de
Suez. Les troupes australiennes se sont montrées
aussi bonnes que lors de la guerre mondiale, sur-
tout dans les patrouilles de nuit Quant aux plans
futurs, ils dépendront des moyens de transport.
La prise de Bardia met à la disposition du com-
mandement britannique non seulement un Port,
mais deux en réalité, car celui de Sollum, ius-
qu 'ici sous le feu des canons italiens de Bardia
ne pouvait guère être utilisé.

La guerre aérienne
Quelque activité de la R. A. F.

LONDRES, 6. — Reuter. — Il y a eu quelqu e
activité de la R. A. F. dans la nuit de dimanche
à lundi. Les détails en seront donnés ultérieu-
rement

Les attaques de la Luftwaffe
BERLIN, 6. — D. N. B. — Au cours de ses

opérations de dimanche , la Luftwaffe a notam-
ment attaqué une usine de Chelmsford , où de
grosses destructions ont été causées, ainsi
qu 'une gare près de Colchester. Le bâtiment
principal des entrepôts et des wagons de mar-
chandises ont été touchés et la voie détruite sur
plusieurs points. 



La Paix seion Pie XII
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

1

(Suite et fin)

Dans son allocution de Noël 1939. le Pap e
avait résumé en cinq points ce qu'il p ensait de-
voir être le programme de la « pai x chrétienne »
et un article off icieux de P« Osservatore Roma-
no » avait à l 'époq ue pr écisé el développ é la
p ensée vaticane.

L 'idée f ondamentale est : le droi t à la vie et
à l'indépendance pour toutes les nations, gran-
des et petites, puissantes et faibl es. // résulte
des commentaires off icieux que le Pap e, cette
année encore, p ense à la restauration de tous
les Etats vaincus dans cette guerre, c'est-à-dire
de la Belgique, de la Hollande, du Danemark,
de la Pologne, du Luxembourg, sans p arler na-
turellement de la France, dont le rétablissement
est indiscutable.

A Noël 1939, Pie XII p arlait aussi de la néces-
sité d'établir un ordre basé sur la j ustice, la
liberté et la sécurité. Il p arlait de cette sécurité
« calme et libre » qui doit comprendre un désar-
mement général et des institutions internationa-
les libérées des grandes erreurs et lacunes du
p assé. Le Pap e f aisait enf in allusion au droit de
toutes les nations â p articip er aux richesses na-
turelles, avant tout aux sources de matières
p remières du monde.

Le 24 novembre 1940, â Toccasîon de la
* Journée de la Pénitence *, Pie XII  est revemt
sur ces p rincipe s de la p aix f uture et sonligrxi
la nécessité d'un ordre nouveau basé sitr la p aix,
la liberté et la sécurité.

La dernière manif estation p ontif icale date du
24 décembre à l'occasion de la récep tion p ar
Pie XII  des membres du Sacré Collège vernis
p résenter â Sa Sainteté leurs vœux de Noël. Le
Chef de VEglise catholique a tenu â rappe ler à
cette occasion que les idées exp rimées une an-
née p lus tôt conservaient toute leur valeur, mais
U a tenu à développ er cer tains p oints enf il est
utile auj ourd'hui de retenir si l'on tient comnte
des circonstances dans lesquelles ces p aroles
ont été p rononcées et de la p ersonnalité dont
elles émanent.

Nous relevons les p assages suivants :
« Entre les diff érents sy stèmes liés aux temps

dont ils dépe ndent, l'Eglise ne p eut être app elée
à adop ter l'un p lutôt que l' autre. Dans les limi-
tes de la loi divine qui vaut p our tous et dont
l'autorité oblige non seulement les individus
mais les p eup les, il y a un large champ à une
liberté de mouvement p our les f ormes tes p lus
variées des concep tions p olitiques ; l'app lication
p ratique d'un sy stème p olitique dép end dans une
mesure souvent décisive de circonstances et de
causes qui, considérées en elles-mêmes, sont
étrangères à la f in  et à l'action de l'Eglise. »

» » »
On ne saurait concevoir un sty le p lus dip loma-

tique p our f ormuler des choses aussi délicates,
dans les temps où nous vivons, par une person-
nalité aussi exp osée que Pie XII  mais n'est-ce
p as aussi un hommage direct â la démocratie ?

Parlant de la paix, le St-Pêre énumérant les
Conditions indisp ensables d'un « ordre nouveau »
déclare que « l'humanité devra p rendre au sé-
rieux la mise en p ratique du droit et de la j us-
tice, non seulement quand il s'agit de réclamer
Vaccomp lissement de ses p rop res exigences,
mais aussi quand il f audra satisf aire aux j ustes
revendications d'autrui ».

Le Pap e estime indisp ensable « la victoire sur
le f uneste p rincip e selon lequel l'utilité est la
base et la règle des droits et la f orce crée le
droit ; p rincip e qui rend chancelant tous les rap -
p orts internationaux, au grand dommage sp é-
cialement des Etats qui, soit p ar leur tradition-
nelle f idélité aux méthodes p acif iques, soit p ur
leurs modestes ef f ec t i f s  de guerre, ne veulent
ou ne pe uvent entrer en dissension avec les au-
tres ».

Voilà ce que p ense Pie XII .  Ces p aroles ne
manquent p as de courage. A l'heure où la tem-
p ête continue à f aire rage , où de nouveaux chocs
terribles s'annoncent , cette voix de la p aix, de
la raison et de la j ustice n'est pas inutile. On
en entendra encore parler.

Pierre GIRARD.

Nouvelle émission de
timbres

Dans nos Postes fédérales

(Suite et nn)

60 c. t Ouillaume-Tell », d'après le tableau bien i
connu de Ferdinand Hodler , propriété privée à :
Soleure , actuel lement au musée des beaux-arts
à Berne. Impression en brun sur papier chamois. !

70 c. « Guerrier combattant », partie de la !
fresque « Retraite de Marignan » de Ferdinand
Hodler. Impression en violet-foncé sur papier
violet

80 c. « Guerrier mourant », partie de la susdite
fresque du musée national suisse à Zurich. Im- 1
pression en gris-noir sur papier gris.

90 c. « Banneret », de l'artiste bernois Niklaus
Manuel Deutsch , du temps des lansquenets , d'a-
près un lavis à la plume en possession du cabinet
des estampes à Berlin. Impression en rouge sur
papier rouge.

1 fr. «Colonel Louis Pfyffer» (1524—1594), sur-
nommé le «Roi des Suisses», avoyer lucernois et !
grand homme d'Etat , d'après le tableau d'un !
maître inconnu ; propri été privée à Lucerne. j
Impression en vert-j aune sur papier vert.

1 fr. 20 « Jurg Jenatsch » (1596—1639), héros l
de la liberté grisonne. Modèle : tableau d'un mai- !
tre inconnu , musée rhétique de Coire. Impression
en violet sur papier gris.

1 fr. 50 «Lieutenant-général François de Rey-
nold » (1642—1722), chef d'armée au service
étranger , d'après H. Rigaud ; le tableau est pro-
priété privée à Fribourg. Impression en bleu sur
papier chamois.

2 fr. «Colonel Joachim Forrer», de Neu-St Jo-
hann (1782—1833), commandant de troupes suis-
ses. Tableau de Félix-M. Diogg, propriété du
musée historiqu e de St-Gall. Impression en rou-
ge-brun sur papier rouge. j

Les 9 timbres ont été dessinés et gravés sur
acier par le peintr e Karl Bickel , à Wallenstadt-
berg. Ils ont été tirés par l'imprimerie des tim-
bres-poste de la direction générale des PTT, sur
du papier mêlé de fibres rouges et bleues. Ces
¦timbres sont de format moyen (24X29 mm). L'i-
mage mesure 21X26 mm et chauue feuille com-
prend 50 timbres. Voir les reproductions ci-des-
sus.

Les timbres des valeurs correspondantes de
l'ancienne émission conservent leur validité jus -
qu 'à nouvel avis , c'est-à-dire j usqu'à épuisement
des provisions. Ces anciens timbres ne peuvent
donc pas être échangés contre espèces aux gui-
chets postaux. Les nouveaux timbres feront l'ob-
j et des feuilles No 22 (valeur en centimes) et No
23 (valeur en francs) de la série des «feuille s de
timbres pour collectionneurs» et pourront être
obtenus sous cette forme à la section des tim-
bres-poste de la direction générale des PTT, à
Berne.

A l'Extârlew
le mauYals temps

Un village bulgare sous l'eau
SOFIA, 6. — DNB. — La rivière Pesitschnik

est en forte crue dans la région de Philippopoli
en raison des pluies 2t de la fonte des neiges. Le
village de Klementinov 'o est inondé et quaran-
te maisons sont submergées. La troupe coopère
aux travaux de secours. Les eaux de la Maritza
sont également en crue. Des mesures de précau-
tion ont été prises par les autorités.

Des communications téléphoniques coupées
en Roumanie

BUCAREST. 6. — Stefani. — Depuis plus de
36 heures , bon nombre de communications télé-
phoniques avec l'étranger ont été interrompues
par le mauvais temps.

Rigoureuse vague de froid
TANGER, 6. — DNB. — On mande d 'Alger

qu'une sévère vague de f roid s'est abattue sur la
ville, où sévissent également de violentes temp ê-
tes hivernales. De nombreux arbres ont été ar-
rachés et des cheminées ont été abattues . On
annonce également d'Oran des diff icultés dans
les communications télép honiques, l'ouragan
ayant brisé un grand nombre de p oteaux. Les
dégâts seraient considérables , toutef ois on ne
déplore p as  de p erte de vies humaines.

Nos troupes alpines à l'entraînement

Une cordée de mitrailleu rs f?as?ne une position. — (N. R. 3146.)

CHRONIQUE
x\PORTÎVE

Ski
Courses et concours en Suisse

A VHlars-Bretaye
Concours de saut pour la coupe du maharad-

j ah de Haideraba d :
Seniors I : 1. Richard Buhler, Sainte-Croix,

318, sauts de 34, 35 et 37 m. ; 2. Marcel Reymond
Sainte-Croix , 316,5 ; 3. Jean Dormond, Villars ,
313,5.

Seniors II : 1. Hans Zurbriggen, Saas-Fee,
311,5, sauts de 33, 34 et 35 m. ; 2. Charles Tuor ,
Villars , 298,2 ; 3. V. Huguenin , Le Locle, 288,1 ;
4. J.-L. Chable, Villars, 268,7 ;

Juniors : 1. Roger Nick , Sainte-Croix, 298,
sauts de 31, 31 et 32 m. ; 2. Jornod , Le Locle,
288,2 ; 3. Salvisberg, Le Locle, 285,2.
A Tramelan. — Victoire de Willy Bernath au

combiné
Fond, juniors , 7 km. : 1. P. Matthey, Chaux-

de-Fonds, 34 min. 32 sec ; 2. J. P. Sandoz ,
Chaux-de-Fonds, 35 min. 23 sec. ; 3. L. Vuilleu-
mier , Tramelan , 37 min. ; 4. Ed. Tschaeppaet,
Tramelan , 37 min . 12 sec.

Vétérans , 13 km. : 1. E. Heimann, Bienne,
1 h. 13 min. 36 sec.

Seniors TI : 1. JVL Matthey, Le Locle. 1 h. 6
min. 49 sec. ; 2. E. Wirz , Le Locle, 1 h. 7 min.
57 sec. ; 3. P. Humbert , Chaux-de-Fonds. 1 h.
10 min. 18 ssc. ; 4. F. Alleman d, Bienne, 1 h. U
min. 49 sec.

Seniors 1:1. Willy Bernath , Chaux-de-Fonds,
1 h. 1 min. 38 sec ; 2. R. Qygax, Le Locle. 1 h.
1 min. 40 sec

Saut, juniors : 1. E. Mathis , Chaux-de-Fonds
320 ; 2. Cassis. Le Locle 307.2 : 3. A. Béguelin ,
Tramelan , 297,1.

Vétérans : 1. W. Girard , Le Locle 314.
Seniors I : 1. Charles Girard , Le Locle 332,2 ;

2. Willy Bernath , Chaux-de-Fonds , 324,6.
Seniors II: 1. F. Tschannen 322; 2. E. Tschan-

nen 321,20; 3. C. Biéri , La Chaux-de-Fonds 307,1.
4. R. Zulauf , Chaux-de-Fonds , 300.

Le combiné a été gagné par Willy Bernath.

LA COUPE DE LA JUNGFRAU
Les Chaux-de-Fonniers se distinguent

La coupe de la Jungfrau a donné les résultats
i suivants :
j Fond. 12 km. Seniors I solo: Otto Bichsel ,
i Berne. 1 h. 6' 8"4 (meilleurs temps de la iour-

née). — Seniors II: 1. P. Sumi . Bienne , 1 h. 10'
02"8; 2. R. Ruedin , Thoune , 1 h. 11' 33"; 3. F.
Rochat. Neuchâtel , 1 h. 13' 36"8. — Juniors , 6
km.: 1. Charles Blum , La Chaux-de-Fonds , 34'
42" ; 2. G. Didisheim. La Chaux-de-Fonds, 36'
12"2.

Descente distance 3 km. 200, Seniors : 1.
Bichsel. Berne. 4' 53"2; 2. Guinand , La Chaux-
de-Fonds. 5' 04"4; 3. P. SumL. Bienne , 5' 06"6;
4. J. Michel . Genève. 5' 30". — Juniors: 1. R.
Burger. 4' 55"2; 2. Charles Blum. La Chaux-
de-Fonds. 5' 02".

Slalom, dames: 1. A. Winzenried , Belp, 310"
— Seniors: 1. P. Sumi, Bienne . 155"2; 2. A. Gui-

j nand. La Chaux-de-Fonds, 166"8.
Saut : Juniors : 1. Ch. Blum. La Chaux-de-

Fonds. 332 (sauts de 27. 28 et 26 m.). — Se-
! niors I: 1. A. Bichsel , Berne , 293,2 (23, 24 et 24
i m.). — Seniors II : 1. A Guinand , La Chaux-de-
i Fonds, 288,7; 2. F. Rochat , Neuchâtel , 263,2.

Classement combiné de quatre épreuves: 1.
[O. Bichsel. Berne; 2. F. Rochat, Neuchâtel.

Le programme des courses de la F. L S.
D'accord avec la FIS, l'Association italienne

des soorts d'hiver a maintenant définitivement
fixé le programme des championnats moi>
diaux à Cortina d'Ampezzo :

1er février , fête d'inauguration ; 2 février,
course de descente pour dames et messieurs
sur la piste « Duca d'Aosta » aux Tofane ; 3.
février , 4 fois 10 km., course d'estafettes ; 4 fé-
vrier , course de slalom pour dames et mes-
sieurs au col Drusciè ; 5 février , course de fond
sur 18 km. ; 6 février , concours de saut pour
le combiné ; 7 février , course internationale de
patrouilles militaires ; 8 février , course de grand
fond 50 km. ; 9 février, concours de sauts à
Zuel , fête de clôture.

Hockewp sur élace
Young Sprinters, champion romand de série A

Les championnats romands de série A se sont
déroulés les 4 et 5 j anvier, à Château d'Oex.
Participaient à cette compétition les équipes
suivantes : Young Spr inters Neuchâtel H. C,
Chaux-de-Fonds H. C, Château-d'Oex H. C. et
Champéry H. C.

Young Sprinters a j oué deux matches samedi.
Le premier contre Château-d'Oex, match gagné
par les Neuchâtelois par 2 à 0 (0-0, 1-0, 1-0). Les
buts furent marqués par Rossier et Wey. Au
cours de la seconde rencontre , Young Sprinters
et Champéry se sont quittés dos à dos, sur le ré-
sultat de 1 à 1 (O-O, 1-0, 0-1). Le but des Neuchâ-
telois fut marqué par Rossier.

Dimanche matin, Chaux-de-Fonds et Young
Sprinters étaient à égalité de points. Le match
de ces deux équipes fut gagné par Young Sprin-
ters par 1-0 (0-0, 1-0, 0-0).

A l'issue de cette rencontre , le classement
s'établit comme suit : 1. Neuchâtel Young Sprin-
ters, 5 points ; 2. Champéry, 4 points ; 3. Chaux-
de-Fonds, 3 points ;_4 Château-d'Oex, 0 p.

EFc&oiiBtftfil
LA COUPE SUISSE. — Le quatrième tour
Lachen-Grasshoppers 2-6.
Pro Daro-Lugano 1-2.
Lucerne-Aaiau 0-1
Young Fellows-Blue Stars 2-2 (prol.).
Locarno-Soleure 0-0 (prol ).
Granges-Bouj ean (interrom pu) .
Tous les autres matches ont été renvoyés.
Sur les 15 parties prévues (rapp elons que Ser-

vette a éliminé Dopclavoro dimanche passé),
cinq seulement ont été disputées j usqu'à la fin
et trois ont donné un résultat déf iniif. Vu l'état
des terrains, il eut été plus sage de remettre à
plus tard la totalité des matches.

La valeureuse formation de lie ligue du can-
ton de Schwytz , Lachen , a pu , par sa victoire
sur Zousr. affronter les « sauterelles »; la saison
passée l'équipe avait déj à reçu Lugano. On ne
saurait vraiment lui demander de meilleures
performances.

Pro Daro avait éliminé Chiasso et Bellinzone,
deux clubs de premièie ligue , dont le leader
du groupe oriental. Presque chaque saison , le
Tessin nous fournit un outsider qui fait une bel-
le carrière dans la Coupe. A vrai dire , Lugano
était en trop bonne forme pour se laisser sur-
prendre , mais un autre-

Tel fut le sort des Lucernois. premier club
de ligue nationale éliminé par un ancien pair
et finaliste de la compétition, mais il y a bien
longtemps déj à . Mas là comme ailleurs, le ter-
rain y fut pour quelque chose.

B'.ue Stars prouve son beau retour en forme
en bravant les poulains de Nausch , mais, sur un
sol normal , les choses se passeront probablement
d'une autre façon.

Le remis de Locarno nous étonne autant que
l'élimination de Lucerne, car les Tessinois nous
semblaient tenir une forme autre que celle des
Soleurois. en dépit de leur succès sur les «Con-
geli » en championnat.

Cipclisme
Un match Suisse-Italie

La Fédération cycliste italienne a accepté le
principe de l'organisation , à Zurich , le 19 j an-
vier, au Vél. d'Hiv. d'Oerlikon , d'un match inter-
national Suisse-Italie. Le programme compren-
dra des matches de vitesse pour amateurs et
professionnels et un match de demi-fond.

Comme stayers. on prévoit la participation
des Suisses Karl Litschi et Hans Martin et des
Italiens Giorgetti .et Olmo. Les autres engagés
seront connus ces prochains jours.

A Paris
Lors des courses disputées à Paris, le j our

de l'An, Guy Lapébie a gagné l'épreuve de vi-
tesse devant Laurent et Idée. Dans l'épreuve de
poursuite, Gérardin-Chaillot ont battu Almar-
Montillot de six mètres.



A l'Extérieur
les rapports franco-allemands
Ouel est le groupe mis en cause par Berlin ?

BERLIN, 6. — On communique de source au--
torisée :

« Les diverses inf ormations et les bruits qui
circulent sur la marche des tractations d Vichy
et à Paris ont f a it l'objet samedi d'une série
de questions p osées p ar les représentants de la
p resse étrangère à la Wilhelmstrasse. On dé-
clare à ce p rop os du côté allemand que l'on ob-
serve de Berlin avec intérêt les actuelles modi-
f ications apportées dans le gouvernement f ran-
çais, op érées à propos de la question de savoir
de quelle manière la p olitique f rançaise p rendra
p osition à l'égard du Reich.

On établit à la Wilhelmstrasse qu'aucun doute
ne p eut exister quant au f ai t Que le pe up le f ran-
çais désire collaborer avec l'Allemagne et est
heureux du geste magnanime d'Hitler . Mais il est
tout autant établi qu'une certaine clique tente
de saboter cette collaboration et de décevoir ce
voeu du pe up le f rançais. On déclare à la Wil-
helmstrasse que de l'issue de la lutte entre ces
divers courants à Vichy dép endra la f orme de la
pol itique germano-f rançaise ».

Les nouvelles de France
Pas de chaussures sans coupons

VICHY, 6. — Havas. — Désormais, les chaus-
sures ne pourront être vendues en France que
contre remise de coupons spéciaux , qui seront
délivrés par les maires sur demande des con-
sommateurs. Jusqu 'à nouvel avis, seules seront
prises en considération les demandes émanant
de personnes ne possédant pas deux paires de
chaussures. Le gouvernement a pris cette dé-
cision dans le but d'assurer une répartition équi-
table des ressources limitées dont le pays dis-
pose en matière de cuirs . Il a d'autre part con-
fié au comité général de l'industrie du cuir la
réalisation d'un programme de fabrication de
chaussures d'un prix modiqu e, qui seront mises
en vente prochainement
L'ARRIVEE A VICHY DE L'AMIRAL LEAHY

Reuter. — Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en France, l'amiral Leahy, est arriv é à
Vichy peu avant minuit.

La loi sur les sociétés secrètes en France
VICHY, 6. — L'application de ia loi sur les

sociétés secrètes se poursuit méthodiquement.
Il n'est pas de j our que ne paraisse à l'«Officiel»
l'annonce de la mise sous séquestre d'une loge.
Signalons que la loge Guillaume-Tell de Paris, à
laauelle de nombreux Suisses étaient affiliés , a
été l'obiet d'une mesure de confiscation, concer-
nant ses biens et ses archives.

La tempête de neige en France
Rien de pareil depuis cinquante ans

VICHY. 6. — Havas. — Une tempête de neige
telle qu 'on n'en avait pas vue depuis cinquante
ans recouvre le territoire , gênant les communi-
cations. A Lvon , la couche de neige atteint à
certains endroits 80cm. La Saône charrie des
glaçons. Un certain nombre de tramways n'ont
pu quitter les dépôts. Les Lyonnais ont du se
rendre à skis à leur travail.

A Paris la température est de —6 degrés. A
Clermont-Ferrand. on a enregistré —11 degrés.
La neige atteint une hauteur de 60 à 75 cm. sur
les monts du Maçonnais et du Beauj olais. La
circulation est rendue très difficile dans les
campagnes Une femme a succombé à une con-
gestion causée par !e froid.

Un célèbre philosophe est décédé
Mort d'Henri Bergson

CLERMONT-FERRAND , 6. — Havas. — Le
célèbre philosophe Henri Bergson, membre de
l'Académie française , est décédé à l'âge de 82
ans. Ancien élève de l'Ecole normale supérieu-
re, agrégé de philosophie , il parvin t rapide-
ment au Collège de France, où il fut depuis
1900 un des maîtres les plus brillants. Ses cours
attiraient non seulement l'élite française , mais
encore des élèves du monde entier. Bergson
est l'auteur de nombreux ouvrages écrits dans
un langage clair : «L'Evolution créatrice», «L'E-
nigme spirituelle» , «Le Rire» . Elu membre de
l'Académie en 1914, il reçut en 1927 le 'Prix
Nobel de littérature.

Les mots d'ordre de l'Angleterre
Une déclaration du chancelier

de l'échiquier
LONDRES, 6. — ag. — Sir Kingsley Wood,

prononçant un discours à Elham, a cféclaré que
les mots d'ordre de la Grande-Bretagne pour
1941 doivent être « vigilance , action et effort
incessant ». Exprimant l'opinion que la nouvelle
année pourrait être décisive et que la popula-
tion devrait affronter des épreuves plus dures
encore, le ministre aj outa que la Grande-Breta-
gne commençait 1911 avec de bonnes raisons
d'avoir foi en la victoire.

La guerre maritime
Perte de deux chalutiers anglais

LONDRES, 6. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que les chalutiers «Kennymore» et «Har-
vest-Cleaner » ont été coulés.

Tout augmente
Même le prix des bouts tournés

BERNE, 6. — Le contrôle des prix , à la suite
d'une expertise de la direction générale des
douanes, a admis une demande des fabricants
de cigares en vue d'une augmentation des prix ,
respectivement d'une réduction du poids des
bouts tournés . Le prix de détail des paquet s de
bouts (10 pièces) de 50 à 80 centimes , aug-
mentera de 5 cts, alors que les bouts de 10 cts
pièce seront un peu plus minces et plus courts.
Ces mesures sont dictées par l'augmentation de
la matière première , les tabacs bruts importés
ayant vu leur valeur moyenne passer de fr. 1.65
à fr. 2.26. D'autre part , les ouvriers ont réclamé
des allocations de vie chère qui ne pouvaient
leur être refusées A cela s'aj outent enfin des
frais de transport et d'assurance qui ont aug-
menté dins des proportions énormes. Pour les
tabacs arrivés à Bilbao. les frais s'élèvent à 46
cts par kg. à condit ion que le transport j usqu'en
Suisse se fasse sans encombre , alors qu 'en
temps normal , ces frais s'élevaient à 9 cts seu-
lement par Anvers-Bâle.

Le contrôl e fédéral des prix a admis la vente,
aux nouveaux prix , des réserves de bouts tour-
nés, après un délai de 15 j ours dès l'entrée en
vigueur des nouveaux prix de fabrica tion.

Au camp d'internement
BERNE. 6. — ag. — L'état-maj or de l'armée

communique :
Selon une information du Commissariat fédé-

ral de l'Internement , la troupe suisse de surveil-
lance du camp d'interné: ; de Buren sur l'Aar,
s'est vue. le dimanche 29 décembre 1940, con-
trainte à faire usage de ses armes, contre des
Internés. Deux internés ont été blessés. Les
bruits qi<! courent, selon lesquels l'incident au-
rait caus? un plus grand nombre do victimes,
sont dépourvus de tout fondement.

A Genève
DES TRACTS CONTRE L'ANGLETERRE
GENEVE, 6. — Ag. — Dans la nuit de samedi

à dimanche , quelques centaines de tracts ont été
répandus dans les rues de Genève et collés aux
murs par des mains inconnues. Ces tracts s'élè-
vent en termes violents contre l'Angleterre , qui
n'a pas encore répondu aux protestations éle-
vées par la Suisse à propos des bombardements
de Bâle et de Zurich. On recherche les auteurs
de cette action , quelques exemplaires du tract
étant tombés il y a quelques j ours déj à entre
les mains de la police.

Une carrière de plâtre sous l'eau
SCHAFFHOUSE, 6. — Par suite des préci-

pitations de ces dernier s j ours, les galeries de
la carrière de p lâtre sont sous l'eau de Ober-
wiesen jusqu 'à Schleitheim .

L'actualité suisse
—^—-—

Plouvemenrf cUplomatfquc

A droite : Le conseiller de légation Charles Re-
dard , de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici chargé d'af-
faires intérimaire à Lisbonne, est transféré au même
titre à Sofia , où il assumera la direction de la léga-
tion de Suisse. — A gauche : Le Conseil fédéral a

son indépendance.

nommé M. le ministre Henri Martin, ancien minis-
tre à Varsovie; en qualité de chargé d'affaires à
Lisbonne. Jusqu 'à présent , les affaires de Suisse
au Portugal étaient gérées par la légation de Ma-
drid. La légation de Lisbonne reprend maintenant

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pond?

Une explosion à Bienne.
Samedi matin , à 9 h. 35, une détonation par-

tant des locaux du magasin Klingsor , radios, rue
Centrale 4, se faisait entendre. Au même ins-
tant , la vitrine volait en éclats et des flam-
mes surgissaient de tous côtés. En quelques
minutes , tout le magasin et les obj ets entrepo-
sés à l'arrière étaient la proie des flammes. Le
service du feu accouru immédiatement parvint
à empêcher le sinistre de s'étendre aux étages
supérieurs de la maison ainsi qu 'aux immeu-
bles attenants. Les dégâts matériels sont im-
portants. Le sinistre serait dû à un petit four-

'neau qui aurait fait explosion.

A Bienne. — Noces de diamant.
M. et Mme H. Beutler-Wyss, âgés respecti-

vement de 85 et 83 ans, ont célébré , à Sylves-
tre, entourés de leur parenté, le 60me anni-
versaire de leur mariage.
M. Ernest Daucourt meurt à l'âge de 93 ans.

C'est une personnalité catholi que du Jura qui
s'en va avec M. Ernest Daucourt.

Né en 1848. il fut un élève des Jésuites et fit
des études de philosophie et de droit. Avocat,
il fonda le « Pays », dont il fut le directeur jus-
qu 'en 1923 et y fit preuve de talent et de com-
battivité.

C'est dans l'arène politi que qu 'il déploya sa
plus grande activité. Elu à trois reprises au
Conseil national , il y exerça une influence in-
discutable

En 1894. après une lutte ardente , il fut élu
Drêîet de Porrentruy et le demeura vingt an-
nées durant

Il incarna la résistance catholique dans son
pays et fut un homme de combat.

Nous nous inclinons devant la dépouille mor-
telle d'un homme qui eut des principes et une
foi et sut les défendre avec sincérité.

Chronique jurassienne

Mort d'un ieune soldat français .
Les parents d'un j eune soldat français, qui

habitent Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds , ont
appri s ces j ours derniers seulement la mort sur-
venue le 20 mai 1940, des suites d'une grave
blessure, de M. Edouard-Frédéric Gisler . décédé
à l'âge de 28 ans. Dès le début des hostilités, le
maréchal des logis E.-F. Gisler , était incorporé
dans un régiment de cuirassiers. C'est au -cours
d'une patrouille près d'Arras , alors qu 'il était
chargé d'une mission spéciale par son capitaine ,
qu 'un éclat d'obus 77 le blessa morte llement A
titre posthume il fut décoré de la croix de guer-
re. Le défunt était le gendre de M. Wider , pr e-
mier lieutenant de gendarmerie de notre ville.
Au civil M. Gisler travaillait en qualité de typo-
graphe spécialiste à «Paris-Soir».

Aj outons que le regretté défunt était marié de-
puis une année. Quatre semaines après cette
mort prématurée , soit le 17 juin , Mme Gisler
mettait au monde un garçon. La maman et l'en-
fant ont pu regagner la Suisse et séj ournent à
La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons aux familles en deuil notre
sympathie émue et nos profondes condoléances.
Commencement d'Incendie.

Dimanche, à 11 h. 50, les premiers-secours
étaient appelés à intervenir à la rue du Pro-
grès 81 a. Le feu avait pris naissance dans l'a-
telier de M. B. où étaient entreposés des dé-
chets de bois. Ce commencement d'incendie est
du à une défectuosité du tuy au d'évacuation de
fumée oui fit explosion . Les agents durent faire
usage de leur masque à fumée pou r atteindre
le foyer qui fut noyé au moyen de quelques
seaux d'eau.

Dégâts peu importants.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présenten t à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remp lacent l'envoi de cartes par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur du
Dispensaire
Anonyme (produit d'une collecte à une

soirée de famille) 3.—

Terrassé par une attaque.
Hier soir , à 19 h. 05, M. O. U., âgé de 66 ans,

fut subitement terrassé par une auaque devaut
le No 89 de la rue Numa-Droz. Il rendit le der-
nier soupir alors qu 'on le transportait au poste
de police. Le Dr Mathey fit les constatations
d'usage, puis le corps fut ramené à son domi-
cile. Numa-Droz 85.

Nous présentons à la famille de M. O. U. nos
sincères condoléances.
Les méfait s du gel.

Samedi, à 14 h. 45, une conduite d'eau a su-
bitement sauté par suite du gel dans la lessl-
verie de l'immeuble rue du Nord 64. Les servi-
ces compétents remirent tout en état. Les dé-
gâts sont insignifiants.
Etat-civIL

Au cours de l'année 1940, le bureau de l'état-
civil a enregistré :

Naissances : 313 (contre 343 en 1939) ; maria-
ges : 307 (325) ; décès : 413 (425) ; promesses
de mariage : 491 (483) ; divorces : 83 (68).
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Zurich i
Obligations: Court du 3 jam. Coure du 8 jamr

3%% Fédéral 1932-33 yg. u><_;()
3% Défense nat ionale H8.75 98.H5
4% Fédéral 1930 i()y.25 10'A15 (d>
3% C F. P. 1938 87.10 87.75

Actions :
Banque Fédérale 258 256
Crédit Suisse 360 364
Société Banque Suisse 315 327
Union Banque» Suisses 425 428
Bque Commerciale Bâle 226 230
Electrobank 318 315
Cnnti Llno 6ti (d) 66 (f r
Motor-Columbus 158 166 (d)
Saeg «A» *2 (d) 42
Saeg priv . 2»3 290
Electticitê et "fraction &8 (d) &i
Indelec 2tô (d) *26f fd>
Italo-Suisse priv. 83 82V,
Italo-Suisse ord. 13 (d) 12V> (d)
Ad. Saurer 495 (d) 6(0
Aluminium 2610 (d) 26%0
Bally 9c0 «40
Brown Boveri 176 175
Aciéries Fischer «20 (d) 620
Giubiasco Lino 78 »o) 78 (o)
Lonza 5*5 (i) 587
Nestlé H8-2 883 (d)
Entreprises Sulzer o8( (4)  690 (0)
Baltimore ItiVs 16»/t
Pennsylvania 87Vi 88'/; (d)
Hispano A. C. 755 750
Hispano D. 146 146
Hispano E. 145 146
Italo-Argentina 137 134
Royal Dutch 265 (d) 276
Stand. Oil New-Jersey 134 137
Oeneral Electric 138 140
International Nickel 111 (d) 114
Kennecott Coppet 144 (dt .148
Montgomery Ward 166 (d) 168 (d)
Union Carbide — _
Qeneral Motor» 233 236

Genève :
Am. Sec. ord 20 20
Am. Sec priv. 90 40( (0)
Aramayo i 7V« ¦ 16V1
Sepa'rator 46 49
Al lumettes B 7Vi (I) 'yVi (d)
Caoutchoucs fins 9»/> (0) 9Vi
Sipet 2V« 2*/« (d)

Baie :
Schappe Bâle *93 490
Chimique Bâle 5050 (d) 6100
Chimique Sandoz 710u 72* <
Buletln communiqué â titre d'Indication par la

Banque Pédérale S A

Bulletin de Bourse

Q&  ̂ CHRONIQUE
rWftA OfOPMONIQUB

Lundi 6 Janvier
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 Emission commune. 18,15 Musique légère. 18,40
Les beaux enregistrements. 19.15 Informations. 19,25
Micro-Magazine. 20.00 Panorama de l'opéra-comi-
que, La Serva Padrona , Pergolèse. 20,50 Emission
pour les Suisses à l'étranger . 21,45 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7,00 informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00
Concerto en ré maj eur , de E. Chausson . 17.45 Chants
de Gabriel Fauré, par Ch. Panzéra. 18,30 Pour les
amateurs de jazz hot - 19,00 Informations. 20,10 Chante
et danses du Val d'Hérens. 20,50 Emission commune
pour les Suisses à l'étranger. 21,45 Informations.

Cft&iBBimunuUiiiés
<C»tt# rubrique n 'émana pan de notre réduction, «Ha

n'engage pu le JonrnaL)

Réunions de l'Alliance évangélique.
Nous rappelons que ces réunions, animées de

l'esprit le plus fraternel et auxquelles les gra-
ves préoccupations du temps présent confèrent
une importance particulière , commencent ce soir
à 20 heures précises, au Théâtre. Dirigées par
M. Secrétan-Rollier , pasteur à Lausanne, et par
M. A. Houriet, pasteur à Genève, les cinq pre-
mières réunions de grande actualité ont pour ti-
tre: « Sirène dans la nuit ! »


