
Revue de la semaine
La «causerie au coin du feu» du président Roosevelt. — La « non-bel Ugé-
rance» et le précédent de la «non-intervention» du Comité de Londres.

Ingéniosité et péril de ces subterfuges. — Le triple péril pour
l'Europe. — Symptômes d'une volonté de décision rapide
dans l'Axe. — La crise des relations franco-allemandes.

Haïlé. Sélassié revient à la surface ! — Voici l'ex-
n-égus établi au Soudan et recevant l'hommage de

ses sujets à la mode abyssine. Haïlé Sélassié, an
le sait, n'a pas perdu l'espoir de regagner *on

trône qui est actuellement aux mains de* Italiens.

Genève, te 6 ja nvier.
Le grand f ait p olitique de la semaine qui vient

de s'écouler est évidemment la p rétendue « cau-
serie au coin du f eu » du p résident de la Rép u-
blique américaine.

M . .Roosevelt ne manque p oint d'humour.
Cette «¦ causerie » est tout de suite app arue

une déclaration de guerre, p lus accentuée que
j amais, à la doctrine de l'Axe. Elle a mis l'ac-
cent sur l'antinomie f oncière, irréductible, qu'il
y a entre les deux concep tions europ éennes qui
s'aff rontent . Et j amais, j usqu'Ici, le choix de
l'hôte de la Maison-Blanche ne s'était marqué,
aff irmé, avec autant d'intransigeance délibérée.
Toute cette allocution qui, présentée sous le
dehors bonhomme d'une « causerie », est une
diatribe extrêmement vigoureuse contre l'esprit
des dictatures, apparaît en f a i t, — un f a i t  encore
latent mais qu'on sent emp li, p our user du mot
d ta mode, d'un f ormidable « potent iel » —, une
p rise de p osition si f erme vis-à-vis du conf lit
europ éen qu'elle semble de nature â ne p as
laisser longtemps encore la grande démocratie
d'outre-Atlantique en cet état de *¦ mon-belligè-rance - qui, dep uis la révolution bolchevique
d'Esp agne, est devenu l'euphémisme sous lequel
les neutralités bienveillantes peuvent s'exercer...
activement.

A qui ne souvient-Il pas de la création du f ar
meux comité de non-intervention de Londres, où
siégeaient les représentants de Moscou qui
avalent bouté le f eu au bûcher de la Catalogne,
et l'alimentaient : et aussi ceux de Rome et de
Berlin, qui se disaient les p omp iers résolus de
maîtriser l'incendie ; enf in ceux de Paris, pré-
tendus sp ectateurs de la lutte et en réalité ani-
mateurs du combat ?

Cette non-intervention était bien le vaudeville
le pl us tragique qui se p ût imaginer. » Qui
tromp e-t-on ici ? » aurait pu en être la discu-
table exemp laire moralité. Mais il ne s'agissait
oas d'être vrai ; il f allai t  laisser à p enser que,
d'une attitude générale de mensonge. — dût sor-
tir le moindre mat. SI tune quelconque des p ar-
ties rep résentées au comité de Londres avait
brusquement j oué cartes sur table, l'Europ e en
?ût été bouleversée sur-le-champ . La f al la-
cieuse p osition de « non-intervention » sauva la
'ace . et , du même coup, sauvegarda la paix.

Assurément haïssable dans son hyp ocrisie, le
ameux comité de Londres f ut  bienf aisant dans-<on action , dont les habiletés étaient de ces li-
belles qui ont la grosseur d'une corde à p uits,
na's qu'il convenait d'accep ter comme monnaie
le bon aloi sous pe ine de tomber dans le p lus
errible mal. La chose ayant réussi, le moyen
lemeura. La « non-intervention . devait devenir
i « non-belligérance.. L'euphémisme changea
'e f orme verbale...

* * •
La Russie, qui avait vu échouer sa tentative

c bolchévisation de l 'Esp agne et, subsidiaire-
tent, de révolution européenne, grâce à la f ic-

tion de non-tnterventlon des princip ales p uis-
sances occidentales, ressentit tout de suitt
lorçqu'éclata la guerre germano-p olonaise, qu't-
atlalt lui stUf tre de rep rendre â son comp te ta
même tactique p our  que. quoi qu'il dût arriver
p ar la suite, elle y trouvât p rof it.
IVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

D'une année à l'autre
La consigne : «/a ire durer les stocks»...
L'année 1940 a été plus favorable que la pré-

cédente pour certaines industries de notre pays.
Celles qui travaillent pour la consommation in-
digène ont obtenu des résultats assez satisfai-
sants : ce fut le cas notamment de l'industrie
du tabac, la brasserie, les pâtes alimentaires , le
chocolat les chaussures, le savon, etc., bien que
pour la plupart d'entre elles, le réapprovision-
nement en matières premières se heurte à des
difficultés touiours plus considérables. En ce
aui concerne les industries d'exportation , l'ar-
rêt parfois complet des livraisons à l'étranger
n'a pas pu être compensé par une recrudescen-
ce des ventes à l'intérieur. Enfin ,' certaines in-
dustries, entre autres le bâtiment , l'industrie de
l'automobile et le tourisme souffrent d'une ma-
nière particulièrement grave de la situation. Il
faut donc espérer que les industries nouvelles
de notre pays (radios, machines de bureau, etc.)
bénéficieront des encouragements qui leur sont
indispensables, et qu 'on ne négligera rien pour
en implanter d'autres encore chez nous. ,

Ainsi que ;le relève le très intéressant rap;
port de l'Union de ,Banques suisses pour l'année

j 1940, le problèm e fondamental qui se pose ac-
! tuellem.ent en Suisse, si Ton veut maintenir lrac-
!tivité économique, c'est de faire durer les stocks
j de matières premières, de remplacer celles qui
jont déià été utilisées, et de trouver de nou-
veaux débouchés pour l'exportation. Et le rap-
port conclut par ces considérations qu 'on fera
bien de , méditep , « Les . fortes maj orations de
pris: ' des marchandises et l'augmentation pro-
gressive ' dès - Salaires doivent donner à réflé-
chir, parce que l'on se trouve dans un cercle
vicieux oui pourrait conduire à l'inflation , péril
qu 'il faut conjurer par tous les moyens.

Pour le moment le mode de financement de
la mobilisation ne paraît pas contenir de me-
nace d'inflation. Cependant, 'es sommes dont il
s'agit montrent clairement qu 'à l'heure actuelle,
l'Etat utilise pour ses besoins une partie très
considérable du produit du travail de la nation.
La conclusion s'impose: si l'on veut éviter que
S structure économique et financière de notre
bavs tombr dans un désordre dangereux, il faut
que les particuliers restreignent leur consom-
mation dans la mesure dictée par les circons-
tances ».

La «Première" de „La Cité sur la montagne"
Un événement dans le théâtre romand

La nouvelle version du poème dramatique de M.
Gonzague de Reynold a été créée vendredi soir
au Grand Théâtre de Genève, en présence du gé-

néral Guisan. Une scène de cette oeuvre : Loke
(à gauche) , Dieu du Nord , Ladina , la bergère
qui représente la Cité, et Mercure, le Dieu du

Sud à I heure de la tentation.

(Correspondance particulière de l'.ImpartlalK

Nous avons eu l'honneur de donner dans ce
j ournal nos impressions sur la préparation de ce
spectacle. Disons-le tout de suite , les promes-
ses ont été tenues, le spectacle est d'une haute
tenue artisti que et le poème dramatique de M.
Gonzague de Reynold qui est un appel à l'union
nationale devant le danger, doit être entendu
parce au il traite des lois éternelles qui ont fait
et maintenu notre pays.

Voici exposé bien imparfaitement le specta-
cle :

1er acte : La fondation de la famille. — Le
décor représente un paysage préhistori que , ari-
de, grandiose (on peut imaginer le St-Gothard)

où se rencontrent la bergère latine Ladina et
le pâtre germain Svizérus. La famille est créée,
orotégée par un saint qui éloigne Loke et Mer-
cure Elle deviendra au cours des siècles « La
Cité ».

(Voir utile en 2"" f euille.)

le toi spot fit

|Le roi Gustave de Suède s'intéresse touiours pas-
sionnément à tout ce qui touche aux sports. Le
voici , accompagné de plusieurs membres de la
famille royale,, assistant à un tournoi de football

disputé près de Stockholm. 

L'U. f .̂ S. S. abandonne le système
des trois équipes

A la fin de la troisième année du troisième
plan quinquennal stalinien , le gouvernement so-
viétiaue a décidé d'introduire des changements
dans l'organisation de la production du pays.
Ces modifications portent avant tout sur la du-
rée du travail et sur les modes de paiement
Dans l'industrie métallurgiqu e, on supprimera
dorénavant le travail de nuit, en sorte qu'il n'y
aura plus que deux équipes par j our, travaillant
huit heures chacune. Le système des primes
introduit il y a quelque temps pour les ouvriers
sera également appliqué pour la nouvelle année
dans l'agriculture. On espère ainsi augmenter
la production agricole.

> Nos amis tessinois ne perdent pas le nord...
bien qu 'ils soient très au sud I

_ C'est ainsi qu'un Journaliste du « bel cantone »
vient de répondre de bonne encre à l'Etat qui im-
posera dorénavant les célibataires.

— .Qu'à cela ne tienne , a-t-il dit , nous paye-
rons l'impôt puisqu'on nous y oblige. Mais com-
me l'Etat nous punit en somme, nous autres cé-
libataires , de ne pas avoir trouvé l'âme soeur et
de contribuer involontairement à la crise démo-
graphique qui vide lentement le pays, nous allons
pousser la logique jusqu 'au bout. Que les autorité*
supérieures se débrouillent pour nous trouver des
fiancées sortables ! Qu'on se remue pour nous dé-
nicher des femmes que nous aimons déià et que
nous n osons pas épouser , ou que nous aimerons
peut-être quand elles seront devenues nos compa-
gnes-pour-la-vie. En un mot, faites qu 'après avoir
goûté les bienfaits de l'instruction d'Etat , de la
religion d'Etat , des services d'Etat et de la bu-
reaucratie d'Etat, nous goûtions enfin à ce su-
nrême délice qui s'apnellera l'énnuse d'Etat. Etant
bien entendu que si l'amour d'Etat finit par une
formidable peignée, ce sera à l'Etat lui-même de
raccommoder la vaisselle ou de paver la casse...

C'est à peu près en ces termes cme doit s'être
exprimé le collègue d'au delà des Monts...

Et j'avoue qu'en ce qui me concerne je trouve
le raisonnement assez just e.

Reste ( à savoir, H est vrai, ce qui coûtera le
plus à l'Etat : un célibataire qui se conduit b'en
et ne fait de mal à personne ou un « ménage diri-
gé » qui se flanque des « beignes » tous les lundis
dont la veille tombe par hasard sur un dimanche !

LZs p ère  Piquerex.

/ f a t ? ®/

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an . . Fr. M». —
Six mois • • • •  • !*>. —
trois mols • *• —
Un mols . . . *

Pour l'Etranger:
un an . . Ff- •*&•— Si» n>olf f t .  *•• —
Trois mols • 1*.15 Un mols » *-5"
Pris réduits pour certains pays. s« n^at[ '
qner i nos bureaux. Téléphone t 13 <"•

Compte de chiques postaux IV-B 3*ft
L» Chaux-de-l'omla

HRIA DES. ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  IOA le mm

(minimum 25 mm]
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* O. le mm
(minimum 2S mm)

Suisse 14 PCL la mm
Etranger lei tk. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames tut e. m aue

/ 7̂"N Rptgle .extra-régionale Hnnonees-
( Athl Sul!5es sn- Lausanne et suceur-
\[$L/ salas dans toute la Suisse.

« Non tutto 11 maie viene per nuoeere ' ¦» (Tout
mal n'est ras nuisible) affi rme un dicton italien.
En effet , la crise du combustible a eu une ré-
percussion bienfaisante sur l'industrie touristl-
aue. Un certain nombre de Confédérés se sont
établis pendant l'hiver dans nos hôtels, et dans

nos pensions, écrit-on de Lugano à la P. S. M.
L'hiver au Tessin. est très court , les , j ournées
de grand froid sont peu nombreuses . Au mois
de Janvier, s'il fait beau naturellement , l'on sent
déjà passer sur la campagne un premier souffle
printanier. Cette situation climatérique favori-
se le tourisme, surtout en ces temps où tout le
monde est hanté par la préoccupation de se
mettre à l'abri des rigueurs de l'hiver. Lugano
et Locarno comptent actuellement une clientèle
nationale stable et particulièrement bienvenue.

be Tessin, refuge contre le froid...



Tflh1tf>2ll1 ,rès "«an , Edou
I fUlICail ard Jeanmaire
vaches au pàiurage , à vendre. —
Offres BOUS chiflre G. L. 74 au
hurenu de I'I MPA RTIAL . 74
B jurpc d' occasion , liibliolhè
LITI \J9 ques loua genres de
in n'ira tare, sont touj ours achetés
en bloc par Librairie rue (lu
Parc 7. On se rend sur placo
partout. Tél. 2.^3. '/ 2. 147*31

Jenne homme ZZ_ -t \0ïïe'
confiance, cherche n'Importe quel
emp loi. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 96

Jeune homme £a8;u.rXTe.
robusle, ehurche place dans fa-
bri que ou autre. — .Ecrire BOUS
chittre A. IV. 39, an bureau do
I 'IMPA RTIAL . <J9

Je UDe gdFÇOn mande ponr dif-
férents travaux d'atelier. -- S'a-
.Iresser A Xnea , rue Numa Oroz
l i i .  85

Kemooteur de iiniaaages
JphP ï f l l P POUf Pièce» ancres
n t lie I c Ul soignées sont deman-
dés de Bulle. — Oflre s case pos-
tale 106U&. !»

l.ndPmPIll Q de^ pièces, a. temet-
LlUgllUCUla tre pour fin janvier
ou époque a convenir. 1 a 3 piè-
ces pour mal. — S'adresser bou-
langerie Lehmann, rue de l'IIôiel
de Ville 41. 15169

Appartement chauffé àmXr:
ne. remis a neuf de ii chambres,
chambrette , rez-de-chaussée supé-
rieur sur jardins, concierge, près
gare et centre. -— S'adresser à M.
G. Benguerel, rue Jacob-Brandt
4. 107

A lnilPP de su'te ou " conTen>r >lUUCl logement de 2 cham-
bres, au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage .
à droite. 38

Phamhp o non menblée, indé-
UUdWUlB pendante, deux fenÔ
très, belle, grande, a louer dans
maison d'ordre. 2me étage. S'adr.
Promenade 10. au ler élage. 4S
.«¦̂ ^¦̂ ¦¦MMM B
P n m n l û t  aoi rée. taille moyenne,
UUllipiCl atock 1U40, porte 1 fois ,
a vendre pour cause de départ. —

• S'adresser rne du Paro ai, au
3me étage . Ul

Pjinrnn avec disques est u vendre.
Ul aulU bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 70

À UD H II Pû fau,B d'emploi. 1 la-
I C U U I O  hle ovale avec 2 chai-

ses rembourrées , 1 grande glace. 1
petit lavabo avec marbre . 1 bois
de lit Louis XV a l1/, place, 2 ta-
bleaux, panneaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 72, an 3me
étage. A gauche. 71

Bonnes

couturières
pour la machine deman-
dées à la Fabrique
Halberstadt & Co,
confections, rue de la Paix
133. — Se présenter de
suite. 79

Del apparient
1er étage , bien exposé, 4 pièces
•confort, j ardin, est à Jouer de
suite. Rabais jusqu 'il fin avril
1SML — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2. au pignon.

<£& ^dzôée de ].ad&
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MR J C -RN DRÉ DRZER QUE5
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— Evidemment Robert, je... j e me rends
compte que j e suis cent pour cent sans gêne....

Huguette avait un style bien personnel, vrai-
ment !... Mais où diable voulait-elle donc en ve-
nir ?.„

— Un cadeau, Robert, qui... qui est un peu
cher... Je sais que vous êtes riche, mais tout
de même ! Enfin, ça... ça vaut assez «aher...

Il rit plus fort : .
— Et combien donc ?.„
— Oh !... Voyons... Au moins dix billets !
— Et qu'est-ce qui c'est ?.„
Toute sa voix consentait. Elle serra fort son

bras. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle lui sou-
rit, et lâcha son secref, :

— Je voudrais que vous rne donniez la déesse
de j ade. Robert !.„

Sur quoi , elle rougit Jusqu'aux oreilles, et 11
frémit de comprendre. II eut la force ds balb u-
tier :

— Pourquoi, Huguette ?... Parce que - vous
croyez qu 'elle conduit au bonheur en amour ?.-

Elle devint écarlate, et son silence .fut une af-
firmation. Alors...

Alors, il paru t à Robert Vanobre que le sol
glissait sous IuL Un brouillard passa devant ses
yeux. Sa main frôla son front , où de la sueur
perlait II avait commis L.

Oui, 11 avait compris : pour qu'Huguette, vo-
lontiers prédisposée à cette superstition puêril î,
lui demandât cela, il fallait... Il fallait qu'elle fût
amoureuse. De qui ?».

— Je veux bien, dit-il. C'est promis.
— Oh î.» Robert, merci ! Vous êtes un cWc

type !...
Elle lui sauta au cou, plaqua sur ses joues

deux baisers bruyants, telle une sœur. Et ces pa-
roles trop franches , oe geste spontané exempt
de tout •smbarras, sa rougeur disparue et sa Joie
dans les yeux, suffirent pour qu'il compri t que
ce n'était certainement pas lui qu 'elle aimait...
Ah I... non !

Il pâlit , se ressaisit , avala sa salive, murmura
comme il eût gémi :

— Huguette ?... .
— Quoi donc, mon cousin ?...
— Rien !...
Et lui qui s'était tant promis de lui parler, ce

matin même !...
— Je vais vous la donner tout de suite, Hu-

guette... Mais vous savez...
Il s'embrouilla, jusqu'au château, dans de va-

gues explications, reflet réel , d'ailleurs, dï sa
pensée. Le marchand chinois qui lui avait ven-
du cette statuette avait sans doute inventé de
toutes pièces pour mieux le convaincre, cette
légende d'amour, que rien , rien absolument, n'é-
tayait... Puis, il hoqueta, tentant vainemen t d'af-
fermir sa voix, ds prendre un ton désinvolte et
moqueur :

— Vous... Vous êtes donc ampoureuse, ma cou-
sine ?...

Ils avalent atteint le perron. Elle en profita
pour ne pas lui répondre, et il lui dit , presque
sèchement :

— Venez avec moi !... Je vais vous la don-
ner... , ; • .'

Ils gravirent l'escalier intérieur. Il étouffait.
Puis, rageur, 11 haussa les épaules. IJ lui avait

donné son cœur . D pouvait bien lui donner cette
statuette, puisqu'elle lui faisait tant envi s !...
Quant à lui...

Il ouvrit la porte de sa chambre, et laissa
échapper un cri.

La cheminée était nue. La déesse de j ade ne
s'y trouvait plus !

Huguette se chargea de donner l'alarme. Ce
fut une consternation, presque une panique gé-
nérales L. On alerta les domestiques, r^mua
ciel et terre, fouillant le château en vain. Il n'y
eut, ce jour-là. pas de promenade. Personne ne
savait rien, n'avait rien vu. Une atmosphère de
mystère s'établit dans « La Margeride ».

Et, le soir venu, il fallut bien se rendre à l'évi-
dence : la précieuse statuette avait, disparu. A
coup sûr, quelqu'un l'avait dérobée, c'était d'un
vol qu'il s'agissait !... Mais QUI ?...

Qui avait volé la déesse de Jade, sans doute
pour être mieux aimé ?...

La semaine qui suivit fut pénible pour tout
le monde. Le château de « La Margeride » n'a-
vait j amais connu « cette ambiance de roman
policier », comme pensait Huguette, sans oser le
dire. Car ce n'était pas le moment de plaisanter ,
du moins avsc M de Froberville.

Clui-ci, comme les autres, ne prenait Pas la
chose au sérieux : il la prenait au tra gique !...
11 ne décolérait pas, et montrait un visage grave.
A tout instant , son regard inquisiteur , farou-
che, se posait tour à tour sur tous les membres
de son entourage, comme s'il espérait arracher
son secret au coupable. Un vol avait été com-
mis chez lui , dans ses murs ; et un vol mysté-
rieux, inexplicable L. Il en perdait le boire, le
manger , le sommeil. On le voyait errer dans son
parc la tête baissée, l'oeil fixe, et parfois s'arrê-
ter, tel un chien sur une piste, bousculer ensuite
d'un pied rageur une quelconque motte de terre ,
comme si l'obj et prédeux eût été enfoui là... Puis

il repartait en saccageant les haies, se glissant
sous les charmilles, menaçant d'éventrer les
massifs. Il eût livré tante Bérénice en personne
aux gendarmes, s'il avait pu prouver qu 'elle était
coupable L.

Cet incident avait rompu la bonne harmonie de
l'existence au château, ainsi qu 'une pierre j etée
dans la mare aux grenouilles. A peine si l'on
allait se promener dans les environs, un j our ou
l'autre ; au reste, il y avait beau temps que Ro-
bert Vanobre — l'hôte choyé, l'invité — avait
épuisé toutes les excursions. Dans le douloureu x
état d'esprit où il se trouvait à présent , il se sou-
ciait des dernières connue d'une guigne !...

Comme tout le monde, évidemment , le vol de
la déesse de j ade l'intriguait ; mais, à !a vérité , il
s'en inquiétait peu. Que pouvait lui importer
qu 'on la retrouvât ou non ?... S'il ne s'agissait
que de sa valeur intrinsèque, il était déj à consolé
de sa perte ; quant à sa propriété , discutable, de
donner le bonheur en amour , merci bien !... Il
l'avai t expérimentée !._

De cela, il ne voulait retenir qu 'une chose, qui
le minai t ainsi qu 'un poison exotique , lent mais
impardonnable : c'est qu 'Huguette aimait !...
Lui ?... Allons donc ! Lui, si différent , si loin d'el-
le à tous les points de vue !... Il savait bien que
non , et que Seul, très certainement, le petit avo-
cat lyonnais se trouvait en cause... Maurice Dar-
goire !„. 11 avait bien pressenti un rival en lui ,
dès leur première entrevue... Il était j eune, beau
garçon, mondain et sportif à la fois : il savait
fredonner les tangos qu 'elle aimait ; ils étaient
de la même génération ; ils avaient les mêmes
goûts , les mêmes idées , la même façon de voir .
et de vivre ; ils puiseraient leurs distractions à
la même source, prendraient leurs plaisirs dans
les mêmes lieux : ils étalent modernes, voilà. Lui ,
fait pour eue ; et elle, promise à lui : inévitable-
ment (A suivre) .

A LOUER
it con di t ion- lrés lavorable . pour
cause tle départ , de suite ou èpo
que » convenir, . 151&K

bel apparient
dans irllla Les Eglanlines
rue du Progrès 131. .(me èla(?e ,
5 pièces et dé pendances , chauffa-
ge central général, superbe cham-
bre de bains Installée, eau ebaude ,
service de concierge, ascenseur ,
balcon , jardin. — S'adreaser à
M .  Spltz par téléphone 2.2^.06.

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rua
Léopold-Robert <G. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au I3on Génie,
Léopold-Robert 36. 90

VILLA
A vendre , è Neuchâtel , belle

villa , 8 pièces, avec jardin. Situa-
lion agréable. Un év. "2 logements.
Prix fr. 60.0t».—. L'Intermé-
diaire, Neuchâtel rue du
¦Seyon 6. Tél. 5.11i6. P.'J7?H U390

Belle propriété
à Peseux, aveo grand dégage-
ment, vérandah, 3 logements à
l'état de neuf. Quartier tran-
quille, près de la gare. Prix avan-
tageux. — Pour visiter s'adres-
ser à Mme Charles Basan-
ées, rue Fornachon et pour les
conditions à M- Luc Robert,
propriétaire à Martel 'Der»
nier. 10

Librairie d'occasion - Papeterie
A. Corswant
Rue Jaquet Droz 18

Pour distraire les enfants ;
point- «liâmes ftinr

Livres pour la jeu-
nesse, à l'état de neuf ,
mais à des prix d'oc-
casions.
Lîvres légèrement dé-
fraîchis à t rès bas prix.
Pour vos loisirs de
janvier
Pour vous reposer des
fêtes
Tous livres d'occasion
art, histoire, écono-
mie, romans, etc.
Romans neufs à 0.60
0.6S et 0.80. 7

ON BOUQ UINE LIBREMENT- , |i On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »
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Demoiselle
comme aide dane pelit mènaiie soi«ué de la Suisn» alle-
mande, est demandée. Des notion! d'allemand désirées. —
l'aire oflre. avec photographia, aona chiffra G. '2U008 V .
A l'ubl t r t ian .  Rleone. R9 1869S j l'<!9

H louer, Paix 11
un très bel appartement de 4 pièces, salle de bains»
chambre de bonne, chauffage central, service de
concierge. — S'adresser à Mme Q. Ditisheim,
rue de la Paix 11. Tél. 2.23.19 m

L'ECOLE SUISSE DE SKI
fonctionne

TOUS LES JOURS DB 10 H. A 12 HEURES
ET DE U A 16 HEURES AUX CIBLES
COURS POUR ENFANTS - COURS DU SOIK

Rmssignements et inscriptions à
VOYAGES & TRANSPORTS, Léo,.-Robert 62
el chez les instructeurs. 46

9̂|5$ Société d'Agriculture
j \  Jy \ Il sera vendu mercredi 8 ianvier sur lt

^̂L _̂^_— ^lnce du Marché. ;i côte du Cale  de la Pla»
¦a viande «l'une

Ieune pièce de Délais de r qnaliN
de t.— ;i 1.60 le demi-kilo , .
Se reeommanden i Orphelinat communal.

131 Le desservanl'i Numa .V1INTUTÏ.
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m Jj dteJtU iBaicH
LKÇONS DE PIANO, ORGDE, FLUTE DOUCE

DIPLOMES DU CONSERVATOIRE DE GENÈVE

toi I»«MPC«9

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employai la u. . ,,

..Crème Ni véoline"
sans rivale, le tube fr l;BO, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre. t_a Chaux-de-Fond»

Une plante du Brésil aui
supprime le rhumatisme

(J'est ie «Paraguayensls» qui, déohlorophylé par pro
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, ie gr.and paquet-cure Fr. 6.- .
Envoi oar poste du dépôt Pharmacie Beutner, Zollikon-
Zurich. sa4i!Mz ft8

Il »? i ai i V ÂHJL!HI * ï *. Jfc<Li UQuliJkjl
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 «S 21

8048 Capilal ©1 Réserves tr. 60,000.000. —

Location de
Compartiments
de coffre-fort

différentes grandeurs
Sécurité Discrétion

4
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R.evue de la semaine
La « causerie au coin du feu» du président Roosevelt. — La «non-belllgé
rance» et le précédent de la «non-intervention» du Comité de Londres.

Ingéniosité et péril de ces subterfuges. — Le triple péril pour
l'Euro pe. — Symptômes d'une volonté de décision rapide
dans l'Axe. — La crise des relations franco-allemandes.

(Suite et fin)

A son tour elle p rotesta de sa volonté de
non-intervention dans le conf lit qui dressait
l'Angleterre et la France, alliées de la Pologne,
contre l'Allemagne. Et , de même que la non-in-
tervention italienne, allemande, f rançaise, avait
été admise p ar le comité de Londres, dit des
aff aires d'Espagne, comme un de ces pr étendus
axiomes dont il vaut mieux, en ef f e t , ne p as en-
treprendre de démontrer l'évidence, il f u t  ad-
mis, à Londres et à Paris, que, les armées rou-
ges p oignardant la Pologne alliée, alors que les
divisions allemandes marchaient sur Varsovie,
le gouvernement du Kremlin se tenait cep endant
â une attitude de neutralité tout à f ait accep-
table...

L 'élan était donné, f l  f ut  dès lors entendu que,
p ourvu qu'on ne p rît p as ouvertement une atti-
tude belliqueuse, on évitait les ennuis de la bel-
ligérance tout en ne laissant pa s d'en recueillir
certains p rof i t s  non négligeables.

Ce qui se p asse auj ourd'hui de f outre côté
de Y Atlantique n'est que la rép étition de ce
qu'on vient de rapp eler.

La non-belligérance américaine n'est p as ab-
solument la non-belligérance moscovite, en ce
sens qu'elle ne comp orte p as des pr of its immé-
diats très nets (quoique la cession des bases
anglaises de F Atlantique occidental ne soit p as
d'un minime intérêt p our la rép ublique améri-
caine) mais intrinsèquement , les deux attitudes
ont le même résultat , de mettre au bénéf ice d' un
des belligérants tonte l'aide qu'on est cap able
de M app orter sans, p our autant , sortir de la
neutralité off iciell e. Jamais temp s vit-il p lus
d'accommodements avec le ciel p olitique ?

Ce qne les alliés anglo-f rançais durent se ré-
signer à accep ter lorsque la « neutralité » mos-
covite « j o u a» de la sorte en f aveur de l'Alle-
magne, celle-ci et l'Italie sont à leur tour con-
traintes de s'en satis f aire vaille que vaille main-
tenant que les Etats-Unis se montrent « neu-
tres » , selon la même f ormule, vis-à-vis de
T Angleterre. Ainsi le p avillon de ta neutralité
couvre, avec un? extrême f acilité, de véritables
entrées en lice. Et la seule question qiû se pt .se
est celle de savoir si ce j eu d'acrobatie p oliti-
que se po ursuivra sans que les brutaux imnêra-
tif s de la réalité en contrarient soudain l'équi-
libre nécessairement instable.

* * •
On s'accorde généralement à p enser que la

« causerie » du p résident Roosevelt est d'un
langage f or t  suscep tible de mettre le f eu aux
p oudres. On p ense également que l'habileté bol-
chevique qui, j usqu'ici, a consisté dans l'art,
p ratiqué avec maestria, de * p êcher sans soy
mouiller la patte » , ne p ourra se soutenir indé-
f iniment. Et l'on a p eut-être raison de p enser
de la sorte.

L'inconvénient maj eur des trop grandes ha-
biletés, c'est qu'elles comp ortent le quasi inévi-
table risque, de se révéler tout à coup de dange-
reuses maladresses. Il devient de p lus en p lus
probable que ces « spectateurs » de la lutte, qui
en tirent p rof it ou qui l'alimentent , se trouve-
ront entraînés à y j ouer un rôle moins conf or-
table.

Cela semble n'inquiéter guère Fop lnion rosse,
p uisque celle-ci est sinon inexistante du moins
tout à f ai t  incapable de s'exp rimer. H n'en va
p as de même en Amérique où. — les inf orma-
tions d'outre-Atlantique le laissent suff isamment
entendre —, une bonne p artie de l'op inion com-
mence à p eser les conséquences, sinon probab 'es
encore, du moins p ossibles, â l'aff irmation sans
cesse grandissante d'une p olitique de solidarité
absolue de l'anglo-saxonnisme mondial. Ces
mouvements d' op inion américaine ne nous inté-
ressent, bien entendu, que dans la mesure où
Us soulignent l'aggravation du conf lit europ éen
sur le plan universel. Ne semble-t-il p as, de ce
p oint de vue, que le p oids, assurément considé-
rable quoique très douteux quant â un ef f e t  dé-
terminant rap ide, que les Etats-Unis p euvent
j eter dans la balance, serait mieux emp loy é dans
l'action d'une neutralité s'eff orçant de concilier
les poi nts de vue adverses, que dans une atti-
tude de combativité tacite qui nous menace d'un
embrasement universel dont on ne voit que trots
bénéf iciaires poss-'bles : le Nouveau-Monde,
l'Asie iap onisêe . ou le bolchêvisme ?

» » •
On p eut au reste se demander si, p our VEm-

pt re britannique hù-même (et à tout le moins
p our l 'Angleterre) , il serait bon que les choses
évoluassent j usqu'au bout de la sorte. Nombre
d'Anglais même n'en sont nullement p ersuadés.
Les Etats-Unis , disent ces Ang lais, nous sont
d'autant p lus utiles qu'ils nous aident sans en-
trer en lice ; de la sorte, leur eff icacité de se-
cours industriel est p ortée au maximum p ossi-
ble, alors que, devenus belligérants, ils auraient
certainement â se préoccuper de leur p rop re
déf ense d'abord , l'hyp othèse de l' indiff érence du
Jap on à l'extension du conf lit devant titre rai-
sonnablement exclue.

Ce raisonnement est aussi celui de nombreux
Américains, et il app araît vraisemblable que M.
Roosevelt, en demandant au Congrès l'adop tion
des mesures suscep tibles d'intensif ier l'aide d
l'Angleterre, devra p résenter l'af f a i r e  de f a-
çon beaucoup p lus mtantée qu'il ne l'a f ait dans
sa « causerie » au coin du f eu. Non, sans doute,
que les Etats-Unis p uissent sérieusement re-
douter que l'Axe ne leur déclare la guerre, mais
p arce qu'on n'est p as  sans se rendre comp te,
dans les milieux p arlementaires américains, que
l'heure n'est nullement p rop ice à un règlement
brutal du p roblème du Pacif ique.

Pour nous Europ éens, belligérants ou neutres,
la p osition de la question est. utilitairement.
celle-ci : quel avantage aurait à retirer l'Eu-
rop e d'une intervention américaine eff ective ?

On n'en discerne aucun : la guerre s'éterni-
serait ; la ruine comp lète de notre continent
s'ensuivrait. En quelque camp que se f ixât la
victoire, elle n'aurait p lus  d'autre sens europ éen
que celui de notre irrémédiable détresse. C'est
là le p oint de vue p ratique, que la querelle des
idéologies obscurcit trop encore p our un grand
nombre de gens. Rapp elons-nous qu'on vit d'a-
bord ; on ne philosop he qu'ensuite. A quelque
idéal social et p olitique que nous soy ons atta-
chés, disons-nous bien que la conquête en de-
viendrait illusoire dès que l 'établissement d'un
nouvel ordre durable s'avérerait imp ossible. Ne
nous lassons p as de rép éter qne, si la guerre
europ éenne devait devenir une guerre intercon-
tinentale, il ne se p rodmrait rien d'antre que ta
destruction de notre continent et , dans la moins
déf avorable hyp othèse , son asservissement cer-
tain à l'Amériaue ou à TAsi e, devenues les ar-
bitres dit conf lit . C'est l'autre f ace du danger , le
bolchêvisme triomp hant étant l'extrême p éril.

Mais, précisément p arce que ce danger gran-
dit et se précise, l'esp érance renaît que la déci-
sion à la guerre, telle qu'elle se p oursuit p résen-
tement, p ourrait bien être p lus p récip itée qu'il
n'y semblait il y a quelques semaines.

La relative accalmie qui se marque dans Tat-
taque allemande à l'Angleterre et dans le re-
cueillement de l'Italie au cours des op érations
anglo-grecques en Méditerranée, laisse p résa-
ger de grands desseins, et les p aroles p ronon-
cées p ar M . Hitler conf irment le sentiment qu'on
a que, tant contre Vile elle-même que contre
ses bastions méditerranéens d'Egyp te et de Gi-
braltar, une f ormidable off ensive se p rép are
dont il est vain d' essayer de conj ecturer le sort
mais qtd, sans doute, aura des conséquences ra-

p ides telles que la f in  de la guerre s'en trou-
vera accélérée.

OWil doive s'ensuivre une p aix d'abdication
ou une p aix d'accommodement, c'est un avenir,
qui, comme le dit le vieil Homère, n'est encore
assis que sur les genoux des dieux*.

» * »
En attendant, le mystère continue de p eser

sur l'évolution des relations f ranco-allemandes.
La « démission » de M. Baudoin, venant après

l'éclat de la révocation de M. Laval, a pr ovo-
qué, — dit le correspondant à Berlin du iour-
nal « La Suisse » —, cette déclaration grave
d'un p orte-par ole autorisé de la Wilhelmstrasse
aux représentants de la p resse étrangère : « Les
derniers événements de Vichy nous ont p ersua-
dé que non seulement de grandes divergences
existent entre les ministres, mais encore qu'il
existe, dans le gouvernement actuel, une équipe
qui sabote systématiquement la collaboration
entre la France et l'Allemagne. »

De telles p aroles semblent constituer un aver-
tissement redoutable.

Ap rès avoir soustrait M. Laval â des sanc-
tions jugées possi bles, le gouvernement alle-
mand précise son grief contre un état d'esprit
de nature, lui semble-t-il, à compr omettre sé-
rieusement les chances de collaboration amiable
entre le vainqueur et la nation vaincue.

La question qui se p ose dès lors est celle de
savoir sur quel p oint s'est p roduit l'accrochage,
dont l'éviction soudaine de M. Laval a révélé
suff isamment l'extrême imp ortance. Cette ques-
tion c'est l'examen de la situation, telle qu'elle
résulte de l'incertitude qui a p ersisté à cet
égard , en France, au cours de la semaine écou-
lée, qui nous amène à en f ormuler les termes ;
il ne saurait nous app artenir, dans une revue
des f aits acquis, de p réj uger les développ ements
f uturs qu'ils recèlent. Tout ce que Ton est en
droit de constater c'est que. j usqu'ici, la p er-
sonne même de M. le maréchal Pétain n'a p as
été discutée du côté allemand, et qu'il semble
que Von s'inquiète surtout , à Berlin, de la recon-
naissance d'un esp rit p arlementaire d'autan
dans la France non occup ée.¦ Juge-t-on que le Maréchal p uisse être dnpe
d'j i n  retour off ensif  de ce p assé encore si p ro-
che, et dont, évidemment, les bénéf iciaires du
régime déchu ont la nostalgie ? Les p aroles
pr ononcées pa r le rep résentant de M. von Rib-
bentrop , à l'adresse de la p resse mondiale, ne
laissent pas  d'app araître signif icatives â cet
égard.

Il est p ermis d'en Inf érer qu'une querelle in-
testine de ce genre ne laisserait p as le vainqueur
indiff érent, et quainsl, en dernière analyse, le
dilemme se p oserait d'ores et déj à virtuellement
à la France encore libre, d'avoir à choisir net-
tement entre l'accep tation, sans arrière-pen sée,
des conséquences concrètes que comp orteraient,
au sentiment de l'Allemagne, les princip es sur
lesquels M. Hitler et le Maréchal p araissaient
être tombés d'accord lors de leur rencontre à
Montof re , ou ce que Veunhémisme dip lomatique
app elle la « reconsidération » de la situation.

Tony ROCHE.

La ^Première" de „La Cité sur la montagne"
Un événement dans le théâtre romand

(Suite et fin)

2me acte : Les Géorgiques. — Le peintre
Cingria a créé poui cet acte un village alpes-
tre. Les costumes moyenâgeux sont d'une splen-
deur incomparable , ils semblent descendus d'un
vitrail de Chartres.

La vie laborieuse de village se déroule au-
tour de la Chapelle en des gestes immuables;
moissonneuses, vignerons, chasseurs, armaillis ,
marchands animent la scène. Mouvement admi-
rablement réglé par le metteur en scène Jo Bâ-
riswyl et dont le lyrisme est .ponctué par la
musiaue du maître Volkmar Andréa (il existe
une oartition des frères Laub er).

3me acte : La landsgemeinde. — Un immense
tilleul aux teintes d'automne occupe le centre
du plateau , à l'arrière-plan une petite ville qui
oourrait être Laupen , Romont ou Etavayer. On
assiste à l'exposé de l'esprit d'aventure , de con-
quête , à l'opposition des idées nouvelles à la
tradition. Le village est devenu une ville forte
est trop âpre et laisse une impression de gêne
qui traite avec l'étranger. Ici encore la mise en
scène est remarquabl e et les costumes donnent
une impression splendidement colorée qui nous
a rappelé les costumes de Bask pour le «Martyre
de St-Sébastien ».

4me acte : La route élargie, le profit est maî-
tre, la révolte éclate. — Malgré que le metteur
en scène et le musicien aient fait merveille , cet
acte demande quelques retouches de détails. Il
par instant. Quelques réplique s exp liquant mieux
la catastrophe de l'explosion et un peu moins
de réalisme dans certains costumes et ee sera
parfait.

Sme acte : Emeute et désordre. La «Cité
est en péril» mais elle est sauvée par le retour
aux vérités premières et l'annonce du danger
extérieur. — L'action se passe à la grande épo-
que. Costumes sobres et riches. Le décor est
composé des «7 sièges du Conseil» et du parvis
d'une cathédrale de style baroque danubien
(comme Schwyz, Elnsie<teln ou Saint-Gall).

L'émeute monte. Le conseil délibère, mais le
Landamann tient tête en faisant lire la loi dans
«le livre à chaînes de fer». Mais il faut un sacri-
fice : Montfor t, le poète «celui qui voit plus
grand dans le passé et plus loin dans l'avenir»
est porté mort à côté des fondateurs de la «Cité».
Le ralliement national se produit à l'annonce de
l'envahisseur étranger par la route qui n'était
plus gardée.

Nous aimerions aussi souligner la valeur de
l'orchestre dirigé par le cap. Schluep qui a su
réunir un ensemble où chaque soldat musicien
est un nom et une valeur.

Une « première » est un lancement; c'est aus-
si l'occasion de revoir certains détails, d'atté-
nuer certains effets. L'auteur et les dirigeants
de la « Cité » ont un sens trop avisé des con-
tingences et un goût si parfait qu 'ils pourront
présenter partout leur oeuvre excellemment
j ouée par une compagnie fribourgeoise et les
Compagnons de Romandie.

Oue le public de notre ville s'apprête à ac-
cueillir le.s soldats de Fribourg avec enthousias-
me, mais qu 'il sache qu 'il n'assistera pas à une
suite de la « Qloire qui Chante », dont le suc-
cès est encore si vivant , ni à un spectacle ex-
clusivement militaire. La « Cité sur la Monta-
gne » est autre, c'est une oeuvre plus profon-
de, plus forte, moins facile. Malgré cela ou plu-
tôt à cause de cela le succès de la « Cité » sera
considérable.

Cette première a été très brillante. Tout a
contribué à son succès et le public n'a pas mé-
nagé ses ovations aux soldats acteurs , aux au-
teurs , au metteur en scène, à l'auteur des décors
et au chef d'orchestre qui tous se sont surpassés.

Au cours de la brillante réception qui suivit
cette «Première» , les orateurs et en particulier
le général Guisan ont rendu hommage à l'im-
mense effort , à l'esprit de discipline de la trou-
pe, à la compétence des dirigeants en un mot à
cette grande «Oeuvre» qu'est la «Cité sur la
Montagne». O. NL

La guerre maritime

Les scènes tragique de la guerre navale. — '¦ l_.es
rescapés d'un vaisseau torpillé sont tirés de l'eau

glacée où ils allaient disparaître.

Telepress. — Examinant les pertes de la ma-
rine marchande anglaise, Henry Bidou note
d'abord, dans «Paris-Soir», que l'Angleterre se
trouve en face d'une Europe hostile. Or, dit-il.
elle tirai t de ce continent la bauxite , le fer, la
pulpe de bois, le nickel , le cuivre, l'étain , le
chanvre, le beurre, la viande , etc Elle doit les
demander auj ourd'hui à l'Amérique, à l'Afrique ,
au Moyen et à l'Extrême-Orient Le traj et de
l'approvisionnement est donc augmenté de 2 à
5 fois.» Or, «U faut se rappeler qu'en temps nor-
mal les importations de la Grande-Bretagne se
font pour près de la moitié sous pavillon étran-
ger. Qu'est devenue cette partie importante du
ravitaillement britannique ? demande Henry Bi-
dou. Ce ne sont pas seulement les flottes alle-
mandes et italiennes qui n'apportent plus leurs
cargaisons aux ports anglais , ce sont aussi com-
me on le sait, les bateaux des Etats-Unis. Il faut
pareillement rayer des entrées les bateaux nor-
végiens, hollandais, danois , belges et français» .
I! est peut-être possible, conclut Henry Bidou , de
réduire les pertes par un meilleur convoyage,
«mais il est impossible d'augmenter le tonnage
marchand comme il serait nécessaire sauf par
des achats aux Etats-Unis. Les 60 bateaux de-
mandés par lord Lothîan représentent la perte
d'un mois.» —— — ——

Le Nouvel- fi n en Chine
V«rl«tf<fe

Quoique le calendrier occidental soit intro-
duit en Chine et que le Nouvel-An tombe sur
le ler j anvier, le peuple chinois suit encore le
calendrier de la lune ; c'est ainsi que le Nouvelr
An tombe sur un quelconque jour du mois de
Janvier.

Le j our du Nouvel-An ne remplit point de joie
les Chinois, car, pour eux, la coutume exige
qu 'ils paient toutes leurs dettes pour, si pos-
sible, ne. rien emporter de l'amcienne année
dans la nouvelle. Les marchands s'efforcent de
liquider à tout prix leurs stocks de marchandi-
ses : les livres de comptes sont bouclés — en
un mot. c'est la fête du gran d nettoyage dans
tous les domaines. Le début de la nouvelle an-
née est salué par de grandes festivités , car
c'est la plus grande fête de toute l'année. L'heu-
re de minuit est saluée par un vacarme assour-
dissant, oui sert surtout à chasser les mauvais
esprits qui essaient, à cette heure même, de se
faufiler dans la nouvelle année. Des lanternes
multicolores sont suspendues à toutes les fenê-
tres et chaque noctambule est muni d'un lam-
pion.

Ce n'est qu 'à l'aube qu'on va prendre du re-
pos pour quelques heures. Puis, vers midi, com-
mence la longu e série des visites réciproques
de Nouvel-An. Il est de bon ton de ne pas «être
à la maison». Car une visite de cérémonie avec
ses innombrables références et ses compliments
prend beaucoup de temps, et une famille qui a
un cercle d'amis nombreux ne pourra pratique-
ment pas s'acquitter d'un si grand nombre de
visites pendant une seule après-midi si elle est
reçue partout. On exprime donc, avec une poli-
tesse extrême, ses regrets de n'avoir pas trou-
vé ses chers amis, en remettant sa carte de
Nouvel-An, de couleur rouge et de grandeur
double de la carte ordinaire, et l'on s'en va
frapper à la prochaine porte où l'on répète la
même cérémonie.

ÉCHOS
L'éternelle histoire

— Non seulement il a mangé la moitié de la
dot de sa pauvre femme, mais il a bu l'aut re
moitié.

— Il a des excuses, il ne pouvait tout de mê-
me pu manger sans boire.



A loyer
Qlbraltar 5, appartement 3
pièces, cuisine, dépendances.
— Offres sous chiffr e A. P.
14637, au bureau de l'IM-
PAHT1AL. 14637

A louer
:;<> avril 1041

Tfiie de Ran 21 sss&Ss:
cli .morn iiH Datai, balcon , j anlin .
maison d'ordre. U94.r

S'adresser I<" iu<lc  KrauçolN
Riva, notaire , Léopold Roherl (513.

Snperbe appartement A
louer pour le 30 avril ou à cou
venir

S chambres
chambre a bains , chauflagH ou-
ïrai a l'étage, service de concieru' 1
situé en plein soleil. — S'adreesi r
me du Parc lit), an 1er étage. ILS

l'our bureaux à louer pour
le 31) avril ou n convenir.

2 on 3 grandes pièces
rez de-ctaaussÊe, chauffage centra l
& l'étage , service de concierge, si-
tuée» en plein soleil , quartier
ouest. — S'adresser au bureau <ia
l'iMPAU TIAL. Uti

A louer
pour le 30 avril 1941. me Neuve ,
bel appartement de 3 chambres,
chambre de bonne, w. c. Intérieurs,
chauffa ge central , dépendances , —
S'adresser Etude des notaires Ja-
cot Guillarmod, IUS Léopold Robert
35. \±

A louer
Tunnels 16
de suite on époque A
¦convenir, beau loge-
ment de 4 chambres ,
bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains
installée, chauffage
central. Prix Fr.
100.— . A. la môme
adresse, beau pignon
de 3 chambres . Prix
Fr. 50.—. Situalion
tranquille,  an soleil.
— S'y adresser. 134

Immeubles
A vendre plusieurs im-

meubles de 3, 6, 8 et 10 piè-
ces. Situation agréable. — Faire
offres sous chiffre «ï. B. 105
au bureau de l'Impartial , IO >

A vendre

Propriété
privée de lii pièêes et vastes dé
pendances. Confort moderne et
iardin de rapport. Superficie
10J0 m*. — S'adresser au bu i ean
de L ' I MPARTIAL . 121

Fraiseuses
d'établi avec avance automati-
que ou avance par crémaillère,
sont demandées à acheter. -
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. »u
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Boucherie
A louer pour le 30 avril 1941, dans un bon

quartier, une boucherie-charcuterie bien
achalandée avec logement. - S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant, rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. mw

JÊL JLi» UDH
Léopold Robert 33, pour époque à convenir, beaux

appartements modernes de 3 et 4 chambres, bain, cuisine et
dépendances. Chauffage général, concierge. — S'adresser à
GérancM «t Contentieux S. A., rue Léopold Robert 33.

e «

w¦f t i f lMse»
Qtiolfe»
bonbon!»
li queurs

GURTHER

SKIS
d'occasion, toutes les lon-
gueurs, chez

Walti frères
¦•ne Léopold  Robert
\ 1 6a. 127

Prêts
Aux employés fixes et fonc-

tionnaire^ nous accordons de
t-uite crédits de tr. '200.— à fr.
1500 —. sans caution!, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. -. 40 83.
BUREAU OE CREDIT S. A.
Grand Chane l, Lawanne

. AS tgjgj I A 8Oô8
OD demande un

jeune horloger
connaissant achetais, échappe-
ments ei remontages finissages.
— Faire oflres. en indi quant âge,
sous chiflre Y. Z. 116 au bureau
île I'I MPARTIAL 115

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

Personne
propre et de confiance est de-
mandée pour tenir ménage de
monsieur avec 2 grande enfants.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PAnTIAL. 113

Importante entreprise engaqeralt jeune
homme actif , présentant bien, intelli gent , en
qualité de

courtier en publicité
Place stable. — Adresser offres détaillées avec
références et si possible photographie sous
chiffre P 2022, à Publicités, Le Chaux-
de-Fonds. p im. j  aa

Sténo dactylographe
habile est demandée. Entrée immédiate.
Faire offres avec prétentions sous chiffre
B. M. 145 au bureau de L'Impartial. 145

j tL  Je suis acheteur d'un nombre de 1W.42 B îw

^CH EVAUX .
(hongres ou j uments) de 2 à 10 ans , avec toute garantie. - Adresser offres ĴBBBET'
avec con dit i ons à Lucien LOB, rue de Morat 46, Berne. Tél . 2.37.05 A ^Z ^^tSf t

A LA FOURNI
Tous les jours, le magasin est ouvert à 8 h. 30
la matin ; le soir il se ferme à 17 h. 30.

Comme toujours, beau choix en

pantalons ponr hommes, robes
laine pour ieunes filles, £»"fit«,
pantalons pour ieunes gens
Bas prix _u Se recommande

PREMIER 111IRS 8 . L/t FOURNI

Acheveur - Régleuses
plat, connaissant si possible le Breguet , seraient en
gagés de suite, fl la même adresse, on achèterait un
établi recouvert lino, longueur 5 mètres. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . ui

Bl Enveloppes commensales
bleu-mêlé, les 100 pièces 50 cts

& S S& C ti? C B 9 $m\ blanc , intérieur bleu , les 50 pièces 50 cts

ME,JluB „L«?i I Enveloppes banque jaunes
MECANIQUE, ECARTEMENT 8 CM. grandeur 12x19 env, les 25 pièces 70 cts
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^̂   ̂ UJ
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AVEC M03S irayOUS de fabrication suisse , les 12 pièces 1."
SEMAINIERS Z ^Tîo 8 xi2
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CALENDRIERS AUX | llACCiovc à tar 9ette ' 1
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DE CRAYONS ET GOMMES | » iooo » ?.so

"CARAN D'ACHE" i PAPIER POUR DOUBLES 6
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A l'ExfArieur
LE PAVILLON SUISSE FLOTTE DE

NOUVEAU SUR LES MERS

LISBONNE, 7. — Telepress. — On annonce
que le traf ic va reprendre pour les navires f ré-
tés par la Suisse et qui transp ortent à travers
l 'Atlantique les marchandises importé es ou ex-
p ortées p ar ce pays. C'est ainsi que le «Maloj a *,
de 2600 tonnes, est en route po ur Gênes avec une
< argaisp n de maïs. A son retour, le navire p ren-
dra das marchandises d'origine suisse à desti-
nation des Etats de l 'Amérique latine. Le trans-
bordement s'eff ectuera à Lisbonne. Si le pre-
mier essai donne satisf action, d'autres navires
seront mis en service.

En comité aes Quatre
en Angleterre

LONDRES, 7. — United Press. — Comme
l'annoncent des jo urnaux londoniens, M . Chur-
chill s'est décidé à créer an « comité directeur »
dont la tâche consisterait â diriger la p roduction
de guerre et auquel app artiendraient lord Beaver-
brooks. MM. Bevin, Alexander et sir André Dun-
can. Le bruit court que M. Bevin serait nommé
pr ésident de ce comité et devrait surveiller tou-
te la p roduction de guerre tout en étant respon-
sable du domaine ouvrier. Lord Beaverbrooks
serait respon sable pour l'aviation, M . Alexander
p our la f lot te et sir André Duncan p our l'armée.
On déclare que la pr ésidence aurait été of f er te
à lord Beaverbrooks qui Vaurait ref usée. M.
Greenwood qui dirigeait j usqu'à présent la pr o-
duction de guerre, sera chargé du pro blème des
reconstructions.

On s'attend à ce qu'une communication of f i -
cielle à ce suje t soit p ubliée avant la réunion du
Parlement et on p ense que le nouvel exécutif
p ourrait être augmenté p ar la pr ésence de M.
Hudson qui devrait surveiller la pr oduction des
denrées alimentaires. Une des tâches principales
de M . Alexander sera la lutte contre les sous-
îwarms ennemis.
D'autres comités sont constitués

Un comité de l'importation et on comité
de la production

Reuter. — Un comité exécutif de l'importa-
tion a été formé, composé des cinq membres
ministres principalement intéressés. Leur tâch e
sera d'animer et de réglementer l'importation
entière, conformément à la politique du cabinet
de guerre. Ce comité sera composé du ministre
des fourniture s — président — du ministre de
la production aéronautique , du premier lord de
l 'Amirauté, du président du Board of Trade et
du ministre de l'alimentation.

Un comité exécutif de la production a été for-
mé, qui sera chargé d'appliquer la politique gé-
nérale du cabinet de guerre en matière de ré-
oartition des ressources disponibles en matières
premières, de capacité de production, de main-
d'oeuvre. Ce comité comprendra le ministre du
travail et du service national — président , — le
ministre de la production aéronautique , le pre-
mier lord de l'Amirauté, le président du Board
of Trade, le ministre des fournitures.

Le premier ministre veillera que les travaux
des divers comités correspondent à la politique
générale du cabinet de guerre.

Les travaux des comités de l'Importation et
de la production , et des trois comités qui exis-
taient déj à: défense civile, politique intérieure
et politique de l'alimentation , continueront à être
harmonisés et dirigés par un comité placé sous
la présidence du lord-président du conseil, qui
indiquera les lignes générales arrêtées par le
cabinet de guerre.

Les nouvelles de fronce
Paroles de soldat

VICHY. 7. — Havas. — A l'occasion de la
commémoration du lOme anniversaire de la
mort du général Joffre, le général d'armée Hunt-
ziger. ministre-secrétaire d'Etat à la guerre, a
prononcé une allocution , disant notamment :

c Rappelez-vous qu'auj ourd'hui comme hier,
c'est dans l'armée que le pays a trouvé son
sauveur. Souvenez-vous de l'ordre du j our de
la Marne. Nous sommes placés une fois de plus
dans les circonstances où aucune défaillance ne
peut être tolérée.

» Redites-vous également la phrase immortel-
le : «Le moment n'est plus de regarder en ar-
rière >. Et tournez-vous résolument vers l'ave-
nir, qui dépendra pour une grande part , com-
me l'a répété notre grand chef , le maréchal Pé-
tain. de voira courage et de votre foi. »

M. Flandln reçoit l'amiral Leahy
Havas. — M. Flandin, ministre des affaires

étrangères, a reçu lundi après-midi l'amiral
Leahy. ambassadeur des Etats-Unis en France ,
qui lui a remis copie figurée de ses lettres de
créance

LA DEMISSION DE M. BELIN
ag. — Le correspondant de l'agence DNB

mande de Vichy que M. Belin , ministre-secré-
taire d'Etat au travail et à la production indus-
trielle a demandé au maréchal Pétain d'être
relevé de ses fonctions. La démission de M.
Belin restera cependant quelques Jours encore
en suspens.

Le problème du divorce en France
Telepress. — On sait que la modification de

législation du divorce semble davoir être un des
problèmes envisagés par le nouveau gouverne-
ment français dans son effort de reconstruction
nationale.

Dans le « Figaro > , M. Le Cour Grandmaison,

vice-président de la Fédération nationale catho-
lique, donne à cet égard en exemple le concor-
dat intervenu entre le Portugal et le Saint-Siè-
ge. Celui-ci, en sffet , « stipule que le fait de con-
tracter leur mariage suivant le rite catholique
entraîne ipso facto pour les conj oints la renon-
ciation à la faculté de demander ultérieurement
le divorce que les tribunaux ne peuvent plus
prononcer entre époux catholiques. Rien n'est
plus simple et rien n'est plus j uste » estimî M.
Le Cour Qrandmaison.

Les journalistes étrangers à Paris
Telepress. — L'Association des j ournalistes

étrangers à Paris compte actuellement 84 mem-
bres. Ils représentent 73 j ournaux et agences de
différents pays. Le président de cette associa-
tion est le Dr Solari.

La guerre en Afrique
Sur la ligne de Tobrouk

LE CAIRE, 7. — Reuter. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter auprès du quartier général
britannique assure que le front italien passe
maintenant par Tobrouk, la grande base navale
et aérienne située à 150 km. à l'intérieur de la
Libye. La région située entre Bardia et To-
brouk est virtuellement sans troupes italiennes.
Elle est parcourue par des patrouilles britan-
niques. Les défenses de Tobrouk comportent
deux échelons, tandis que celles de Bardia n'en
avaient qu 'un. Le premier échelon a quelque
40 km. de périmètre, le second, celui de l'inté-
rieur, de 17 km. environ. Le maréchal Oraziani
a perdu environ la moitié de ses canons, ca-
mions et munitions.

L'offensive contre Tobrouk
Dès dimanche, des troupes australiennes ont

pu renforcer la brigade cuirassée qui avait pris
position entre Bardia et Tobrouk et qui a pu
avancer en direction de cette dernière ville.

Lundi après-midi, le quartier-général britan-
nique a communiqué :

«Tandis que se poursuivait le nettoyage du
champ de bataille de Bardia , les avant-gardes
des forces britanniques se sont approchées de
Tobrouk».
72,000 prisonniers depuis le début de l'offensive
Extel — Le O. 0- O- du général Wavell commu-
nique officiellement que, depuis le début de l'of-
fensive contre Sidi Barani. le total des prison-
niers faits par les ¦troupes britanniques se monte
à 72,000. On estime qu 'actuellement le tiers de
l'armée du maréchal Oraziani a été mise hors de
combat

La guerre aérienne

Quatre mois de vols allemands
Intensils

BERLIN, 7. — D. N. B. — n y a eu quatre
mois, lundi, que se déclenchaient les vols de re-
présailles de l'aviation allemande sur Londres.
C'est dans la nuit du 6 au 7 septembre, en effet,
qu'ils commencèrent après que la R. A. F. ait
j eté pendant 3 mois des bombes sur des ob-
j ectifs non militaires à Berlin et dans le reste du
Reich.

Le Kent bombardé
Reuter. — Les ministères de l'air et de la sé-

curité intérieure communiquent que des bombes
ont été lâchées dans la journée de lundi sur un
endroit du comté de Kent et quelques lieux des
comtés de l'est. Des habitations et boutiques ont
subi des dégâts en quelques endroits où , en
outre, il y a un petit nombre de tués et bles-
sés. ;

Une opinion italienne sur le
message de M. Wetter

Notre sort ne dépend que partiellement de nos
dirigeants

ROME, 7. — Telepress —- Le correspondant
à Berne du «Messaggero» revient sur le messa-
ge adressé à ses compatriotes par M. Wetter. Le
président de la Confédération suisse a déclaré
que l'année 1941 sera une année de sacrifices et
qu 'il est nécessaire pour la Suisse d'intensifier
sa production dans tous les domaines afin de se
rendre indépendante autant que possible des im-
portations de l'étranger.

«La sagesse et la sincérité des paroles de M.
Wetter sont indiscutables, poursuit le journal. On
pourrait remarquer seulement que plus sages
encore ont été les gouvernements qui ont appli-
qué depuis longtemps les mesures préconisées
aujourd'hui par le gouvernement fédéral, mesu-
res qui, il y a peu de temps encore, étaient criti-
quées par une partie de la presse. Quoi qu'il en
soit , il faut reconnaître que les autorités helvéti-
ques ont compris dès le début du conflit la néces-
sité de j ouir des pleins pouvoirs économiques
que le parlemnet leur a accordés d'ailleurs sans la
moindre difficulté. Il faut remarquer aussi que
le peuple entier a approuvé cette décision et
qu 'il s'est soumis avec la discipline la plus par-
faite au nouveau régime d'exception.

On reconnaît volontiers en Suisse que les
puissances de l'Axe ont fait preuve de compré-
hension en facilitant le plus possible le ravi-
taillement du pays. Il n'en va pas de même en
ce qui concerne l'Angleterre qui , en raison du
blocus décrété contre l'Italie et l'Allemagne,
couoe aussi le ravitaillement de la Suisse. »
Aorès avoir énuméré les différentes denrées ra-
tionnées, le correspondant du « Messaggero »
conclut : « Le sort de la Suisse ne dépend que
partiellement de ses dirigeants et, pour cette
raison, la situation de ce pays est pire peut-être
que celle des nations belligérantes. »

L'actualité suisse
Le pain ne sera pas rationne

BERNE , 7. — P. S. M. — Les mesures d'éco-
nomie prises jusqu'ici en matière de f arine et de
p ain nous ont per mis de renoncer au rationne-
ment de cet aliment de p remière nécessité. Con-
trairement aux bruits qui circulent avec une in-
sistance digne d'une meilleure cause, on n'envi-
sage nullement le prochain rationnement du p ain.
En revanche, pour le cas où l'approvisionnement
du p ays en blé nous obligerait à économiser en-
core davantage nos réserves, on envisage, p our
le pain, un mélange de f ar ine et de p ommes de
terre.

Le rationnement du p ain, pour autant qu'on ne
réduirait pas la ration à un minimum ridicule,
entraînerait , contrairement au but envisagé, une
augmentation de la consommation. Le consom-
mateur, se sentant rationné , mangerait tout le
p ain dont il p ourrait disp oser , alors qu'auj our-
d'hui , il n'achète que ce qui lui f aut. Le rationne-
ment entraînerait en outre des f rais  imp ortants
et des chicanes sans nombre. On app rend donc
avec satisf action que le p ain quotidien ne sera
p as rationné et chacun se f era un devoir d'éco-
nomiser dans la mesure du p ossible af in de ne
p as obliger nos autorités à revenir sur leur dé-
cision. 

Les livraisons de blé
Elles ont sensiblement diminué l'année dernière

Les livraisons de blé de la dernière récolte se
sont élevées j usqu'à maintenant à 7000 wagons.
La récolte a été au-dessous de la moyenne, le
blé se battait mal et maint agriculteur a livré
sa récolte avec parcimonie. La Confédération va
engager maintenan t les paysans à livrer davan-
tage de blé. A titre comparatif , signalon s que les
livraisons de la récolte de 1938 ont atteint 16.350
wagons. Cettî comparaison montre à quel ooint
il importe d'augmenter les emblavures.

Il faut soutenir l'industrie du papier
CONVENTION RELATIVE AU BOIS DE PATE

BERNE, 7. — Ainsi qu'il ressort d'une commu-
nication de l'organe de l'Association suisse d'é-
conomie forestière , une nouvelle convention a
été conclue pour les livraisons de bois de pâte
de papier. Elle contient quelques modifications
par rapport à l'année dernière , modifications qui
changent cependant pratiquement peu de chose
aux conditions habituelles. Les livraisons portent
sur un total de 320,000 stères. Eu égard à la
grande importance que prend un ravitaillement
suffisant en matière première de notre industrie
du papier, chaque propriétaire forestier devrait
avoir à coeur de préparer autant de bois de
pâte que possible. Les contingents fixés officiel-
lement ne sont certainement pas à considérer
comme un maximum, mais bien comme le mini-
mum de ce qui est à fournir.

Des faux billets de banque anglais à Genève
GENEVE, 7. — Un certain nombre de faux

billets de banque anglais, notamment de 5 et
10 livres sterling ont été mis en circulation à
Genève. Le comité de l'Association suisse des
banquiers à Bâle en a immédiatement saisi tous
les établissements bancaires qui ont fai t le né-
cessaire pour arrêter l'écoulement dé ces faux
billets.

Chronique neuchâteloise
Police cantonale.

Après avoir subi avec succès le stage légal de
six mois, les six recrues ci-après ont prêté ser-
ment devant le chef du département de police
et sont entrés comme gendarmes au service de
l'Etat de Neuchâtel le ler j anvier 1941, savoir :
Robert Descombes de Lignières, né en 1916, en
station à La Chaux-de-Fonds ; Willy Dubois, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, né en 1913. en
station à La Chaux-de-Fonds ; Georges Jaquet ,
d; Rochefort , né en 1917, en station à Boudry ;
Jean Perrin , des Ponts-de-Martel et Noiraigue,
né en 1913, en station à La Chaux-de-Fonds ;
Edmond Rime, de Cortaillod , né en 1914, en sta-
tion à Neuchâtel ; Jean Rosselet. des Bayards,
né en 1917 , en station à La Chaux-de-Fonds.
Une commune où l'on vit entre soi.

Le dernier recensement effectué dans le can-
ton de Neuchâtel a permis de constater que, de-
puis dix ans, aucun étranger n'avait séj ourné
dans la commune de Savagnier (Val de Ruz).

L/jp ca/fe
Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds siégera dans une quinzaine de j ours pour
j uger différentes affaires: violation de droits de
famille , détournement d'objets saisis, etc.
Court-circuit,

Hier soir, à 18 heures, un court-circuit s'étant
produit sur la Place de la Gare, à proximité du
Foyer du Travailleur , le feu se communiqua à
un poteau électrique. Les dégâts sont peu im-
portants et tomt se résume à un instant d'émo-

tion provoqué par de grandes flammes résultant
du contact de deux fils. Les services compétents
remirent promptement les choses en état.
Commencement d'incendie.

La saison est décidément aux commencements
d'incendies puisque hier, à nouveau, les pre-
miers secours étaient alertés, le feu s'étant dé-
claré à 19 h. 40, dans une paroi d'un logement, rue
Numa-Droz 3. Il a été établi qu 'un ouvrier d'une
entreprise de ferblanterie de notre ville avait été
occupé, au cours de la j ournée, à dégeler une
conduite d'eau. Le feu aura probablement été
communiqué par mégarde à la boiserie. A l'ar-
rivée des agents, cependant, tout danger était
écarté. Les dégâts sont peu importants.
Après un incendie.

L'enquête ouverte après le commencement
d'incendie qui éclata dans les caves du magasin
Dintheer et qui aurait pu prendre de plus grosses
proportions sans la prompte arrivée des pre-
miers-secours, a révélé que les causes sont dues
à la malveillance d'un jeune garçon de 13 ans.

Celui-ci aurait mis le feu au tas de déchets
dans un mouvement de mauvaise humeur, parce
que M. Dintheer avait interdit aux enfants de
j ouer dans le local de la chaudière.

Souhaitons que l'auteur de cet acte irréfléchi
ait reçu l'admonestation qu 'il méritait .
Marché du travail

L'état du marché du travail se présentait com-
me suit à fin décembre : chômeurs totaux : hom-
mes 703 ; femmes 129 ; chômeurs partiels : hom-
mes 442 : femmes 177.

On note une sensible diminution du chômage
sur le mois précédent.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une foire dans ia neige.

(Corr.) — Malgré les rigueurs de la saison,
le marché au bétail fut important. En effet , 182
bovins et 132 porcs étaient en vente à la halle-
cantine Le marché des bovins fut normal aux
prix des foires précédentes. Ouant aux porcs,
leur écoulement fut presque nul, vu les difficul-
tés d'affouragement. Les forains étaient peu
nombreux .

(Cett« rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pu le journalj

Concert d'adieu.
Le réputé orchestre Dejex donnera ce soir un

concert d'adieu au restaurant de la Fleur de
Lys.

Communiqués

lurlch ¦
obligations : . Cours du 6 jm. Cwirs du 7 foin

Z Vo% Fédéral 1932-33 ys.50 98.80
3% Défense nationale 98.65 98.75
4% Fédéral 1930 102.15 (d) 10150
3% C- F. F. 1938 87.75 88.25

\ étions:
Banque Fédérale 255 854
Crédit Suisse 364 360
Société Banque Suisse 337 328
Union Banques Suisses 426 430
Bque Commerciale Bâle 230 3232
Electrobank 3*5 316
Conti Lino m (d) 68 (d)
Motor-Columbus 156 (d) 160
Saeg «A» 42 «(*
Saeg priv. 290 265
Electricité et Traction 6° 60
Indelec *»(« *»
Italo-Suisse prlv. 82VE 81
Italo-Suisse ord 1̂ 2 (d) 12Va (o)
Ad. Saurer 5°° 495 (d)
Aluminium 2640 2640
Bally 940 935
Brown Boveri V* *75
Aciéries Fischer a20 623
Qiubiasco Lino 78 (o\ 78 (o)
Lonza 587 585 (d)
Nestlé 883 (d) 890
Entreprises Sulzer 690 (o) 685
Baltimore 16V, 16Vi
Pennsylvanie 88V* (d) 88V»
Hispano A. C. 750 760
Hispano D. 146 148
Hlspano E. 146 148
Italo-Argentlna 134 135
Royal Dutch 275 290
Stand. 011 New-Jersey 137 137 (d)
Général Electric 140 141
International Nickel H4 112
Kennecott Copper 148 144
Monteomery Ward 168 (d) 168
Union Carbide — —
Qeneral Motors 235 232

Oenèvt c
Am. Sec. ord. 20 19»/*
A m. Sec prlv. «)0 (0) 400 (0)
Aramayo I QI ^ 16 {d)
Separator 49" 50
Al lumettes B 1V.(ô) 7»A (d)
Caoutchoucs fins 91/3 93/4
Slpel 3Vl (Q 3 (d)

mi«i
Schappe Bâle 490 490 (d)
Chimique Bâle 5100 5075
Chimique Sandor 7200 7300
Bulletin communiqué à titre d'indication par la1 Banque Fédérale S. A.
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J$ergson est mort
On annonce de Ciermont-Ferrand la mort, à

l'âge de 82 ans, du célèbre philosophe Henri
Bergson, membre de l 'Académie française , lau-
réat du prix Nobel de littérature en 1927.

Né à Paris le 18 octobre 1859, M. Henri Berg-
son fit ses études au lycée Condorcet. Il rem-
porta au concours général d'éclatants succès qui
l'orientèrent après de longues hésitations vers
les lettres. En 1878. il entrait à l'Ecole normale
supérieure. Agrégé de philosophie , il professa
aux lycées d'Angers et de Ciermont-Ferrand , il
fut maître de conférences à la faculté de cette
dernière ville. Appelé au Collège de France, il
v occuoa d'abord la chaire de littérature grec-
que. Sa thèse de doctorat ; « Essai sur les don-
nées immédiates de h conscience », avait mis
en lumière ce qu 'il a appelé « le fait de la li-
berté » et l'avait désigné à l'attention comme
un penseur aux théories neuves et comme écri-
vain d'une très personnelle séduction. Quand il
succéda à Gabriel de Tarde dans la chaire de
philosophie moderne , un auditoire choisi , en-
thousiaste, où l'élément étranger était nom-
breux, ne cessa d'écouter sa parole d'une si
élégante pureté et dont la clarté, dans un or-
dre d'idées d'une subtilité extrême , répandait
une douce et vive lumière : elle commençait par
bercer les auditeurs qu 'elle devait peu à peu
conauérir.

L'effort de pensée du maître portait sur l'é-
tude d'un domaine qu 'il considérait comme plus
profond et plus réel que celui de l'intelligence
et de la certitude scientifique: celui de l'intui-
tion et de la volonté. « Un souffle de nouveauté
soulevait pour un temps le voile du mystère et

. apportait à l'humanité inquiète le rafraîchisse-
ment de grandes espérances », pour employer
les expressions de M. René Doumic recevant M.
Henri Bergson, qui , déj à membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, prenait
séance à l'Académie française, où il avait été
élu en 1914 à la place d'Emile Ollivier.

Les oeuvres de l'éminent philosophe, tradui-
tes dans tous les langues, lues avidement par
les élites de toutes les nations, sont les assises
d'un des plus parfaits monuments qui auront été
élevés à la gloire de la pensée française. Ci-
tons « Matière et Mémoire ». l'« Energie spiri-
tuelle ». l'« Evolution créatrice », la plus reten-
tissante, « Durée et simultanéité à propos de la
théorie d'Einstein ».

Dans toutes ces oeuvres, la pensée se pare
de la forme la plus étincelante et la plus sou-
ple. La poésie, pour M. Bergson, comme pour
certains penseurs antiques , semble émaner de
la philosophie. Jusque dans l'examen des problè-
mes en apparence moins importants , il apporte
une clarté et un agrément séduisants. Il l'a bien
montré dans son délicieux essai sur le «¦ Rire »,
qui est peut-être le plus populaire de ses livres.

Bergson, qui était israélite. avait été vive-
ment affecté par l'adoption en France d'un sta-
tut des israélites. Bien que ses services émi-
nents le missent au bénéfice d'une dérogation
à ce statut, il s'était démis de ses fonctions of-
ficielles, ne voulant pas profiter d'une faveur
exceptionnelle.

L'épuration de*
bibliothèques en Alsace

Du correspondant bâlois ûa. «Démocrate» :
Le «Mùlhauser Tagblatt» a consacré un arti-

cle d'un correspondant qui garde l'anonymat à
l'action d'épuration des bibliothèques publiques
et privées qui s'opère en ce moment en Alsace.
II en résulte que tous les livres français qui ,
d'une manière quelconque traitent la question
d'Alsace ou les relations franco-allemandes sont
bannis et livrés aux bûchers. En plus, cette épu-
ration vise la totalité de la littérature française,
y compris les écrivains comme Emile Zola, dans
le but de faire disparaître tous les produits de la
langue française des provinces d'Alsace et de
Lorraine.

Dans le domaine des alsatiques , on fait la
chasse notamment aux oeuvres de l'abbé Wet-
¦terlé , de Helmer , Eccard et Laugel , ensuite à cel-
les de MM. Regamey, Vallotton (le j ournal cite
de ce dernier notamment le livre «On changerait
plutôt le coeur de place»), de Maurice Barrés,
Lichtenberger, Maurice Boucher, Henri Bazin
(«Les Oberlé»), Delahache («La carte au liseré
vert»), et Erkmann-Chatrian.

Les habitants sont tenus de livrer les livres
de ces auteurs et en principe tous les livres,
revues et j ournaux français aux miliciens nazis
qui se présentent à domicile . Les j ournaux préci-
sent que , en principe , tous les livres d'auteurs
français et juifs doivent être remis aux autori-
tés de même que tous les livres du moment que
leurs auteurs sont j uifs ou antiallemands.

CHRONIQUE SPORTIVE
Biflard. — Chatix-de-Fonds II bat St-Imler I

par 14 à 4
Belle revanche des j oueurs du C. A. B. qui

triomphent avec un score éloquent.
Toutefois , si l'on excepte Miserez qui a fait une

moyenne excellente et Sautebin qui j oue avec
une grande régularité , les résultats enregistrés
ne sont pas encore suffisants pour pouvoir af-
fronter le championnat romand de Sme catégo-
rie libre, à Genève Académie, le 18 j anvier pro-
chain.

Comme la maj orité des j oueurs en présence
dans ce récent match intervilles y prend part,
il s'agit de fournir un fameux coup de collier
pour représenter dignement notre région.

En dernier galop d'entraînement , ces deux
équipes se rencontreront encore une fois diman-
che à Saint-lmier.

Voici les résultat s individuels :
1. Miserez Arthur , Ch.-de-Fds., 3 victoires,

moyenne générale 7,14, moyenne particulière
13,33; 2. Sautebin Georges, Ch.-de-Fds., 3 vic-
toires, moyenne général e 4,23; 3. Boillat Louis,
St-Imier, 1 victoire , moyenne générale 3,95: 4.
Fénart Louis, Ch.-de-Fds., 1 victoire, moyenne
générale 3,54; 5. Lechenne René , St-Imier, 1
victoire, moyenne générale 3,42; 6. Ruedin René,
Saint-lmier , 0 victoire, moyenne générale 4,52,
série 73.

Le Billard Club Chaux-de-Fonds , vient de fai-
re appel au champion du monde M. Hagenlocher,
qui battit il y a quelques années, à Nsw-York,
les grands as américains , Willie Hope, Cari
Schaeffer et Cochran. C'est dire les grandes
possibilités de ce professeur, qui fit en Allema-
gne axt début de 1939, une tournée exhibition
dans 15 villes différentes et qui obtint sur 6000
points la moyenne formidable de 60.— au cadre
sur billard de match.

C'est à c; professeur que le C. A. B. a confié
le soin de mettre au point son équipe première
avant la grande finale de Coupe suisse qui se
j ouera contre Winter.thur le 18 j anvier prochain ,
à La Chaux-de-Fonds.

M . Hagenlocher fait tous les soirs un match
exhibition contre un des meilleurs joueurs ohaux-
de-fonnler.
Hockey sur glace. — Le H.-C. Chaux-de-Fonds

au championnat suisse
Samedi et dimanche se sont disputés , à Châ-

teau-d'Oex. les championnats romands, série A.
Le H.-C La Chaux-de-Fonds, qui participait
pour la première fois dans cette catégorie, a te-
nu fièrement sa place. Nous ne pouvons qu'en
féliciter dirigeants et j oueurs qui se dépensent
sans compter pour mener à bien leur belle
société

L'« Impartial » de lundi ayant donné les ré-
sultats de cette compétition, nous ne saurions y
revenir. Voici pour les amis de ce beau sport
quelques notes sur les matches disputés par le
H.-C. La Chaux-de-Fonds. Notre équipe locale
j ouait dans la composition suivante ; Moj on,
Steiner. Voumard II. Surdez. Reinhard, Vuille,
Simoni. Voumard I, Caussignac.

La Chaux-de-Fonds bat Château-d'Oex 2-1
(0-0, 1-1, 1-0). Match très rapide et dur. Châ-
teau-d'Oex, qui j oue le tout pour le tout , mar-
que le premier but, ce qui a le don de stimuler
Chaux-de-Fonds: sur un effort personnel, Rein-
hard égalise. Au troisième tiers-temps, après
une belle descente de la ligne d'attaque chaux-
de-fonnière. Simoni donne la victoire à son club.

La Chaux-de-Fonds-Champéry 0-0.
Ce match fut extrêmement disputé , les deux

défenses furent à maintes reprises alertées et
méritent de vives félicitations, en particulier le
gardien de but Moj on. Signalons ici le magnifi-
que j eu de Schûtz, de Champéry, qui fut sans
aucun doute le meilleur patineur de toute la
compétition.

La Chaux-de-Fonds et Young-Sprinters ayant
chacun 3 points ont l'honneur de disputer la fi-
nale.

La partie fut âprement disputée , mais correc-
tement. Le public a l'impression que l'équipe
qui marquera la première d'adjugera la victoire.

Tout au début. Paillard a une occasion unique
d'ouvrir le score, mais le gardien sauve in-ex-
tremis. Au deuxième tiers . Voumard I réussit à
marauer mais l'arbitre annule le but pour char-
ge irrégulière contre le gardien. C'est, au con-
traire. Neuchâtel qui , par un shoot surprise , ob-
tiendra la victoire et le titre de champion ro-
mand série A. dont nous l'en félicitons sincère-
ment. Aj outons qu 'avec un peu plus de chance
le titre aurait pu revenir à notre équipe. Tous
les j oueurs, sans exception , du H.-C. La Chaux-
de-Fonds méritent les plus chaleureux éloges.
Par leur classement, ils ont l'honneur de con-
server leur place en série A.

Château-d'Oex devra disputer un match de
barrage avec le champion de série B.

F. G.
Football — Les huitièmes de finale

de la Coupe de Suisse
Dans sa séance de lundi, le comité de foot-

ball de l'A. S. F. A. a procédé au tirage au
sort des matches des huitièmes de finale du 26
ianvier.

Voici comment le calendrier se présente :
Grasshoppeis-vainqu eur Locarno-Lucerne; vain-
queur Schaffhouse-Zurich-vainqueur Young Fel-
Iows-B!ue Stars ; vainqueur Bruhl - Saint-Gall-
Lugano ; vainqueur Koeniz-Bienne - vainqueur
Young Boys-Cantonal ; vainqueur Bâle-Nord-
stern-vainqueur Granges-U. S. Bienne-Bouj ean ;
vainqueur Concordia (Bâle)-Moutier - Aarau ;
vainqueur Monthey-Vevey-Servette ; vainqueur
U. G. S.-Lausanne - vainqueur Etoile - Chaux-
de-Fonds.

Un film historique

Scène d'un nouveau film allemand sur Bismarck,
montrant l'homme d'Etat rendant hommage à l'em-
pereur Guillaume 1er, à Versailles. — Le rôle est

tenu par Paul Hartman.

PitoMlogreapleie
Médecine de la personne

par le Dr Paul Tournier , in-8, Delachaux &
Niestlé S. A., Neuchâtel.

Nous souhaitons que médecins, infi rmières,
pédagogues, pasteurs, malades et bien portants
lisent l'ouvrage émouvant que nous offre le Dr
Paul Tournier.

Livre d'un médecin qui , au cours d'une longue
pratique médicale, a acquis la conviction que
chez beaucoup de malades il était plus important
de déraciner les causes psychologiques du mal
que d'en corriger les manifestations corporelles
momentanées. Pour sauvegarder la santé, il y a
des «problèmes de vie» qui doivent être résolus.
L'homme n'est pas qu 'un corps et une âme. Il est
un être spirituel. «Les problèmes physiques d'une
vie correspondent à des problèmes spirituels.
On ne peut soigner le corps sans soigner l'âme
et l'esprit. »

Très souvent notre résistance physique est af-
faiblie par les problèmes que nous pose notre
vie morale et sociale. Nous sommes accablés
par quantité de soucis, de difficultés , de détres-
ses qu 'il faut déceler et voir en face, ainsi que
par de nombreuses fautes cachées qu'il s'agit
de mettre à j our et de liquider.

L'amélioration physique dépend de l'améliora-
tion morale. Et celle-ci dépend d'un renouveau
spirituel. Le médecin doit soigner l'homme tout
entier : esprit , âme et corps.

Ces «problèmes de vie», le Dr Tournier les
examine avec une grande clarté et en donne des
exemples saisissants. Et il montre que tous nos
«problèmes de vie» peuvent être résolus en pré-
sence de Jésus-Christ. La foi chrétienne est une
source inaltérable de renouvellement de santé
morale et physique.

Un beau, un très beau livre qui apportera à
tous courage et confiance.

Q̂ / 1
 ̂
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Mardi 7 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. 18,00 Communications di-
verses. 18,05 Radio-Jeune sse. 18,25 Disques. 18,40
Voix universitaires 18,50 Musique française. 19.15
Informations. 19.25 Echos d 'ici et d'ailleurs . 20,00 De
l'importance du sérieux , comédie en trois actes. 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 par le Radio-orchestre - 18,25 Musique popu-
laire. 19,00 Informations . 19,30 Sonate en fa dièse
mineur, op. 11, Robert Schumann. 20,00 La Sonate à
Krautzer , pièce radiophonique en trois parties. 21.15
Sinfonia concertante en mi bémol maieur, Mozart.
21,45 Information».

Un peu de démographie
chaux-de-fonnière

Au cours de l'année 1940, la statistique éta-
blie par les soins vigilants de l'état-civil donne
les résultats suivants :

Parlons d'abord des naissances. Les petits
êtres nés vivants se dénombrent ainsi:

Fillettes 160
Garçons 145.

soit au total 305 bébés dont 19 illégitimes.
Pour établir le compte exact, il fau t aj outer

les morts-nés, 4 garçons et 4 fillettes et 1 paire
de jumelles, ce qui porte les naissances à l'ef-
fectif de 315. »

* * «
Les mariages sont répartis selon l'âge dans

le tableau suivant :
Hommes Femmes

17 ans 3
18 ans 6
19 ans 4 11
20 ans 9 26
21 ans 15 25
22 ans 16 26
23 ans 27 31
24 ans 20 24
25 ans 27 12
2f>-30 ans 79 58
31-35 ans 39 30
36—40 ans 27 27
41—45 ans 18 12
46—50 ans 10 8
51—60 ans 12 8
au-dessus 4 —

Total 307 307
» * »

La statistique de la morta lité est comprise
dans le tableau que voici :

H F Total
Au-dessous de 1 mois 1 3  4

1—2 mois — — —
3—4 mois — — —
4—5 mois 2 — 2
&—9 mois — 1 1
9—10 mois — 1 1
10-11 mois — 1 1
1—2 ans 3 1 4
2—3 ans 1 — 1
5—6 ans — 1 1
10—11 ans — 1 1
11-15 ans 4 4 8
15—18 ans 1 3 4
18—20 ans — 2 2
21—25 ans 2 3 5
25—30 ans 2 11 13
31-̂ 35 ans 6 9 15
36—40 ans 5 2 7
40-45 ans 5 6 H
45—50 ans 14 8 22
50-60 ans 29 33 62
60—70 ans 47 49 96
70—80 ans 53 61 —
80-55 ans 17 16 —
85-90 ans 3 14 -
91—92 ans — 1 —
93—94 ans — 1 —
94—95 ans 1 — —
98—99 ans — — —

Déclaration d'absenc* 1

Au suj et de la déclaration d'absence, il s'agil
d'une personne du Locle dont la parenté était
sans nouvelles depuis de nombreuse s années.

Et maintenant , en conclusion , faisons la sta-
tistique comparative par rapport à 1939.

En 1940, on compte une diminution de
30 naissances
18 mariages
16 décès

Les divorces sont en augmentation. On enre-
gistra en effet 83 divorces, soit 15 de plus qu 'en
1939. 
Oue de contraventions !

Malgré les nombreux ordres donnés et répé-
tés, nombre de personnes se sont fort peu sou-
ciées des mesures à prendre concernant l'obs-
curcissement. Aussi ne faut-il pas s'étonner que
de très nombreuses contraventions aient été
dressées, plus de 300 à ce j our, nous dit-on. Et
cela continue chaque nuit 1

(Ha oMQue,
_/j ÇCd&_z

— Je vous ai au moins donné le bon par-
dessus ?.-

— Oui, oui, ce n'est pas le mien, mais il esi
boa.

! ES !E£BBB55 g£Ë£ËS£ f

En souriant
La fille du riche banquier. — Intéressé, Ro-

bert ? Tu ne le connais pas, père. Nul ne fait
fi comme lui de la fortune.

Le père. — Qu'est-ce qui le prouve ?
La fille — Pas plus tard qu 'à midi il me di-

sait encore qu 'il se souciait fort peu d'avoir une
situation lucrative, pourvu que tu lui accordes
ma maiu. » » •

M. et Mme Du Rond reçoivent leur vieille
amie. Mlle Astragan et racontent leur odyssée:

— Avec la dote que nous donnons à Gisèle,
on ne pouvait manquer, à la mer, de lui pêcher
un mari.

Mlle Astragan , un peu sourde. — Et quel gen-
re de poisson avez-vous péché ?_.

i '. ,  . 
¦ : . - ..
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Elat -iiiil du 6 Janvier 1941
Naissance

Robert-Charrue , Franci s, fils de
Kené-Emmanuel , horloger et de
Yvette-Madeleinenee Petoud, Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. lâcher née Hofs

tetter , Louise, veuve de Juco b.
Bernoise et Neuchâteloise, née I»
•̂ 2 octobre 1863. — l'533. Knflrr.
Kupèiie-Emile , époux de Kstber-
Aline née Gûgg ishere. Soleurois .
ne le 6 septembre 1902. — Inciné-
ration. Huguenin , Paul-Albert .
«DOUX de Berthe née Monnier . Neu
châlelois. né le yn mars Î S Ï 'A. -
incinération. Umiker. Oscar,
«poux de Emma née Brand , Argo-
¦vien. né le 16 mai 1875.

Hôtel du
Saut du Doubs
recommande
ses menus soignés

La chute gelée est
168 ie toute beauté.

Personne
de confiance est demandée nn
jou r par semaine, pour différents
travaux de ménage et raccommo-
dages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 8, 1er étage , a gauche. 80

k hll
est demandé pour faire les
commissions. — S'adres-
ser à M. Ch. Bourquin,
rue de la Paix 101a. î&s

Tourneur
de bottes

métal et acier, capable de tra-
vailler seul, est demandé. —
Faire oflres sous chiffr e A. B.
105 avec référence et pré-
tention de salaire au bureau de
l'Impartial. Pas capable s'abs-
tenir. 165

Chambre
A louer de Boite j olie cham-
bre (mansardée) bien meublée,
chauffée (central), pour 18
francs par mois. — S'adresser
rue de l'Enveis 35. 156

Bélall
TSHVSÊ K| A vendreB gê-

'wH BW\ n 'sai!S et * vaches
Tl^^Rf ponantes, dont 6

-Jj / -> prèles et 1 vaobe
pour la boucherie. — S'adresser
Rhez M. Al l re r i  von liilnel,
Chaax «i'Ahel. Tél. 309. ml

immeuble
ou villa

10 12 chambres . lout confort mo-
derne , demandé n louer pour le
30 avril prochain. — Faire offres
détaillées t case postale
10622. 154

«% „, . Cheval
j ~ Jf à  |"~  ̂ Qui prendrait !

I ^^^-"l'r^v cheval conlre sa
—" "~~ pension 1 Bons

soins exigea. — S'adresser au bu
reau ri» I 'I MPARTML. , 13U74

A V pflldri1 cause de départ
VCIIUI \t superbe chien-

ne , uogtie allemand , noir et blanc,
avec pedigree. — S'ad resser à M.
F. Girard , rue de la Qare 8, Le
Locle. 170

Chambres et pension
nom ottertes & personnes ne loute
moralité. — S'adresser rua de la
Serre 47..au Urne .étage. 128

lo i in o  fil ko ''ouchuntche selle est
UCUII C llllo demandée pour aider
un ménage et taira lés commis
sions. — S'adresser au bureau de
( I MPARTIAL . 150

Â lflllPP »PP< ", |«tnent 5 cham-iUUCi brea, uains installés ,
chauffage central , balcon , plein
soleil. Prix avantageux. Libre de
suite, et pl«i>on 2 chambres, cui-
sine, cbauflé. — S'adresser chez
M. Hummel , rue Léopold Robert
M. 106

Pid lWn de * chambres , cuisine
I IgUVU et dépendances, a louer
pour le .30 avril. — S'adresser a
M. R. Berger, rue de la Chapel-
le 4. 165

Quartier Bel-Air. .V^r;
parlement de 3 pièces, au soleil.
— S'adresser rue des Tunnels le.
au bureau. 110

A lnilPP au Gantre <> appartement
IUUGI de 3 chambres, cuisine ,

vestibule , alcôve. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage.
n droiie. liHt

A lnilPP "(' ( '«riemeiit  ne oc l iam
1UUCI brea, cuisine. vesilDule ,

W. C. in tér ieurs  avec peut ser-
vice de conciergerie — S'adres -
ser rue de ta Paix 46. au ler éla-
ge. a droiie. te^

Uonp fi7 A louer beau peiitt a i b 01. appartemen t 2 pièces.
Loyer avantageux. — S'adresser
même maison, Sme étage. J3,ï

Â lnnpp po "r 1H ** aTri ' "u 'lUUCl convenir, beau loue
ment de : '> pièces , chautlage cen-
tral , balcons , jardin, au soleil
superbe situation. — S'adresser
a M. L. Hugunio t  père , Eplulu-
res J. -t>. 10_ i

A lnilPP pour de suite ou éiioque
lUllGi a convenir , Doubs l'J5

Sme étage, 8 chambres, corridor ,
alcôve , cuisine et dé pendances -
S'y adresser. 123

A lnilPP Ponr 'e  ̂«vril, apnar-
1UUC1 tement de 4 pièces , avec

'oui contort et vastes dépendan-
ces, seul sur le palier. S'adresser
au burea u de I 'I MPARTUL. IZJ
.-Tmtmm_m_ _̂aaum-mMmmA,mmmKmba, âmm.- ŝi

Ph.mhp a A louer jolie chambre
UIlttlllUlD. meublée, à personne
M Tienne , ira vaillant dehors. —
^'adresser rue Numa-Droz Viii .
au ler étage, a gauche. liîli

C ham h P P  A louer chamnre
UII QIUUIO. meublée à personne
lie toute moralité. — S adresser
rue du Parc 100, au ler étage 157

Ph a mhr a A louer de sui e, belle
UlldUlUlB. ch«mbre meublée ei
chauffée , dans le quartier des (a
hriquea. — S'adresser rue Numi i -
Drog Ih 'J , nu imn étage. 126

Belle grande chambre *£?£.
indépendanie , btins, central , a
louer. — S'adresser au bureau de
i'iMPAHTUL. 117

Cuisinière à gaz R^^êux';
lieux tours, est a vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue dn
succès 9. au rez-de-chaussée. 1M8

A ffP fi fl l 'P butfBt a portes, lii
IOIIUI G corn ni et noyer ciré,

table de nuit  desaua marbre, ta-
ble et chaises. - S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL, 171

Pni lCCaf lP  d'occasion, avec
f UUbùCUB freina , 1res bon état .
est a vendre. — S'ailresser au
bureau de I 'IMPARTIAL. l 'O

Trf t l lUÛ le J°UI ' ue Sy ive s-ir ,, . .  i
11UUÏC ia rua de l'Envers , un
porte .monnaie. — S'adresser au
bureau de I 'I MPA R TML . 13&

On a échangé m) -ÀîTr. .î
Poste. — Prière de le rapporter.

. . . i 4
-

Ppp fjn i' 7 & une h ui laine de
I c i  UU jours , une montre carrée
bracelet cuir pour Monsieur. —
La rapporter contre récompense,
rue du Ravin 11, au ler étage , â;
gauche. H4

Perdu
pendant les fêtes de l'An, voi-
lier fantaisie or. Souvenir de
famille. — Bonne récompense
sera donnée à la personne qui
le rapportera chez Madame
Siegfried , rue du Doubs 7.

H 2

Nous avons le pénihl e devoir
d'informer les membres île la So-
rlôté PSU IHHO den l'ommer-
çauts, section de La Uhaux-Ue-
Konds, du décès de

Honnlenr

Oscar Umiker
père de leurs collègues . Made
moiselle Annetle Umiker et beau
père de Monsieur Alex. Uunxiker.
lous deux membres actif*. 161 '
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Je lève mea yeux vera les montagnes
d'où me viendra le secours.

Le secours me viendra de l'Eternel
qui a (ait le* deux et la terre.

Psaume 121.

Madame Emile Oraf-Jaggi i
Lesentants petits enfants et arrière

petits-enfants de feu Jean Oraf-
Qerber, A La Chaux-de-Fonds et
Lausannei

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Jaggi-
Beyeler, ô. La Chaux- de-Fonds, Bâle,
Lyon et aux Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de là grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Emile GRAF
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami. que Dieu a repris è Lui, lundi 6
fanvier, dans sa 60e année, après une
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 6 Janvier 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

jeudi 9 courant, a 17 h,, au crématoire
de La Chaux-de Fonds.

Culte & la Chapelle des Hauts Gène-
vey*, è 15 h. 45.

Domicile mortuaire, Maison Commu-
nale, Les Hauts-Qeneveys.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 147

Repose en paix.

gg Monsieur iules-Emile Blanc-Staub, à La Sagne,
i Monsieur et Madame Werner Staub-Sohweizer
; et leurs enfanta, au Locle,

Monsieur et Madame Arnold Staub-Friolet et
leurs enfants, au Locle,

Monsieur Walther Stanb, en Amérique,
Madame et Monsieur Henri Leu-Staub, et leurs

enfants, à Bâle,
Madame et Monsieur A. Mayou-Blane, à Golom-

H bier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

I Madame Olga Bianc Staub
leur bien aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à l'affection des siens, lundi
ô janvier, à '¦ 0 heures, après une longue et pénible
maladie.

La Sapgne, le 6 janvier 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La

Sagne, le mercredi 8 Janvier, à lfi heures
Culte à 1* h 30 au domicile mortuaire : Sagne-

Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J P '.JÔ3- 1 N 140

Madame O. Sohmelz-Vogt;
Mademoiselle lise Sohmelz;
Monsieur Dr Otto-Max Sohmelz ;
Monsieur et Madame Q. Schmidt -

Sohmelz ;
Mademoiselle Maria Sohmelz ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur oher et regretté époux,
père, frère, beau-frère et cousin,

Monsieur

Otto Schmeli
que Dieu a repris à leur tendre affeo- B
tion lundi 6 janvier, dans sa 61 me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1941.
L'incinération , SANS SUITE , aura

lieu JEUDI 9 JANVIER , à 16 heures.
| Départ du domicile à 16 h. 46.

Une urne funéraire sera déposée de- m
vant le domicile mortuaire, rue Léo- |<j
pold Robert 64. M

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. n»

^̂ ^̂ ÔKn_\\m w^! au restaurant / °E »°IR / m donné par IM»*» il LU LII •
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CRéDIT FONCIER Ncucniimois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localité» do canton

PRÊTS HIPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE f J f 

pour 3 ans ferffie
u» /* .'« pour 5 ans ferme

contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 V* % jusqu'à Fr. IO.000.— j Livret.

2 V* % de Fr. 10.0ÔL- et au-dessus i »oml»«"f-
CM u o/ Livrets
/S I * % sans limite de somme au porteur

Les sommes remises an Crédit Foncier Neuchâtelois sur Livrets d'épargne sont ton
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusivement dans
le canton deNeucliâtcl et ne sont pas affectées a des opérations commerciales ou industrielles.

Les livrets d'épargne dn Crédit Foncier .Veuchittolois sont admis comme placements pupil-
laires et des communes.
DADOEI Le3 titulaires et porteurs de nos Livrets d'épargne sont instamment
KHrrCL priés de les présenter au p lus  t ô t .  au siège social on de les déposer chez nos

correspondants , ponr  l ' inscr ip t ion  des i n t é r ê t s  au 31 décembre l'.'40. p l015n l4i

mw * cas «i® décès Itu ïTXl ^' E. QBJNf£RT. rue Numa-Droz 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalités - Prix modérés. 'H>-

Monsieur et Madame Auréle Bouverat-
Chatèlain. ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchés de
Sa sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration adressent l'expression de leur
sincère reconnaissance a toutes les per
sonnes qui ont pris part a leur grand
deuil. 164

iN III llllllll iM' I'iimnaaEif 1̂ 1111 rlIHUM'iilllllH

MADAME PAUL ROBERT JACCARD ET 1
SES ENFANTS, ainsi qne les familles pa-
rentes et alliées, très émus des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient de tout cœur tontes les personnes
qui ont pris part à leur grand denil. 146 H

Le §olr étant Tenu , Jdwj dit :
Puaona iar l'anlr* rlf*.
Bepoio an paix, oher papa.

Madame Oscar Umlker-Brandi
Madame et Monsieur Alex Hunsllcer-

Umiker et leurs entants Aies et
Lisette i

Mademoiselle Irène Umiker i
Mademoiselle Annette Umiker i
Mademoiselle Aline Umiker, à Cor-

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

Monsieur

oscar mim-mm
qu'il a plu è Dieu de rappeler è Lui,
le dimanche soir B janvier 1941, dans
sa 66m© année.

LpBfChaux-de-Fonds, le 5 janvier 1941.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 8 GOURANT, A IB heures.
Départ du domicile A 14 h. 4B.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire t RUE NUMA
DROZ 85.

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

_wtwm]gmmmumkwamtwmmm_wiMmwmmmminBL\

Le Conseil d'Administration d'ttUNI-
VERSO» S. A., Société générale des
fabriques d'aiguilles , à La Chaux-de-Fonds ,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son
Adèle el dévoué employé,

Monsieur oscar O lïl lKER
dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant
pour ses nombreuses armées de précieuse colla-
boration, ua I

âeppott) an paix ober opoui at bon
papa, ia ai fait ton derolr Int-bat.

Mai» hélai lu nom fal itop lAi «nlavé.

Madame Albert Huguenin-Moanier et sa fille.
Ma lame et Mon sieur Georges Hillbrand-Hnguenin

kl leur peiit Gérard, au Landeron.
uhi ' i i qne les familles parenies et alliées , oni la profonde
iiouleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle p irréparable qu 'ils viennent d'éprouver eo Ja
personne de leur cher et regretté époux , papu , grand-
iiapa , beau-pére , frère , beau-lrère, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Albert Huguenin
• lue Dieu a enlevé t leur tendre affection , dimanebe,
dans sa b8me année.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1941.
L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 8 courant, >\ 14 heures.
Départ du domicile i 13 h. 45.
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Numa-Dros 179„ 18?
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Henri H/ENNï et ses
enfants, ainsi que les lamilles parentes et alliées .

I lemeruietit bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part n leur grand deuil. î ;) '. 1

t \Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenetr.es de joints her-
métiques ALPINA in-
déformables.Exceilents
résultats, nombreuses
références 87dH

10 am de garanti*

Représentants exclusifs
UNFRANCHI Frères
MENUISIERS

i Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux-de-Fonds

L 

Téléph. '2.24.93.

Million di lenltm-iitrirli
Réparations m lous ginni J



REVU E PU IOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier.
— La prise de Bardia reste l'événement du

iour. Selon United Press, les experts militaires
londoniens attendent deux résultats de la con-
quête de Bardia : 1) une course dont Tobrouk
serait le but entre l'armée britannique du Nil
et les renforts aériens allemands ; 2) une nou-
velle entreprise allemande destinée à effacer
l'impression de cette défaite qui pourrait être
une tentative d'invasion des îles britanni ques ou
une avance dans l'est européen.

— Les jo urnaux londoniens déclarent que le
général Wavei po ursuivra désormais son avan-
ce vers Tobrouk. Bardia aurait été sacrif iée p our
p ermettre aux Italiens de f ort if ie r  leurs nouvel -
les p ositions. Les milieux militaires anglais sou-
lignent le f ait que des détachements d'autos
blindées britanniques ont déj à fait leur appa-
rition dans les environs de Tobrouk.

— La p resse italienne, dans ses commentaires,
reconnaît f ranchement l'imp ortance du succès
remp orté p ar les Anglais à Bardia. Mais elle
invite les observateurs des op érations à mettre
cet ép isode dans le cadre général de la conduite
de la guerre. Sur un point! , dit-elle, l'Angleterre
a p u acquérir la sup ériorité numérique et en
matériel . On verra ce qu'elle f era dans les autres
secteurs.

— Les commentaires allemands reconnaissent
que Bardia ne po uvait p as être déf endu e plus
longtemp s , et ils annoncent la prochaine entrée
en lice des f orces aériennes allemandes en Li-
bye.» «La p rise de Bardia. dit-on à Berlin, aura
p our conséquence de renf orcer encore la solida-
rité italo-allemande, même - si la propagand e an-
glaise s'ef f orce d'accréditer la légende selon
laquelle cette collaboration rep résenté la f in de
l'indép endance italienne.»

— On p arle toujo urs d'un tournant de la situa-
tion dans les Balkans. Moscou a rapp elé tous
ses ambassadeurs. Mais le roi Boris n'est p as
allé à Vienne. Enf in , à Londres, on reste scep-
tique et on p arle de mise en scène au moy en
de laquelle TAllemagne chercherait : 1) à dé-
tourner l'attention continentale des événements
de Liby e et d'Albanie ; 2) à diviser les f orces
grecques po ur soulager la p ression qui se f ait
sentir sur le f ront albanais et qui met en dan-
ger le p ort de Valona. On p ourrait enf in y aj ou-
ter : 3) une tactique consistant à f i x e r  là p lus
p ossible d'ef f ec t if s  anglais dans le Moy en-Orient
tandis que le gros de l'armée allemande attaque-
rait VAngleterre. C'est pourquoi Londres ne
s'emballe p as et continue à p rendre p artout des
précautions.

— Le message du Président Roosevelt au
Congrès a f ai t  sensation. Il nous est malheureu-
sement impossi ble de le p ublier intégralement.
Mais les p rincip aux p assages f ig urent dans nos
colonnes. Plus catégorique encore que dans ses
« déclarations au coin du f eu » , le Président
américain a pro clamé qu'il ne se laisserait en-
traver ou intimider en rien. Les menaces des
dictatures sont p our M inexistantes. Et tout
obstacle au réarmement américain ainsi qu'à la
f ourniture rap ide de navires, d'avions et de ca-
nons aux démocraties sera éliminé.

-~ Aucun commentaire ne nous est encore
p arvenu de Rome ou de Berlin. Mais il est cer-
tain que le nouveau discours pr ésidentiel amé-
ricain ne laissera p as les op inions p ubliques des
p uissances de l 'Axe indiff érentes. Cest là une
véritable déclaration de guerre et une pr ise de
position catégorique.

— On ignore également quelle a été la réac-
tion du Congrès où de f ortes opp ositions sub-
sistent contre toute politi que risquant d'entraî-
ner les Etats-Unis à la guerre.

— Les f ournaux j ap onais dénoncent ïaide
croissante due les Etats-Unis app ortent â l'U. R.
S. S. et signalent que le matériel militaire amé-
ricain ou les matières p remières vendus aux So-
viets p euvent p arf aitement p asser en Allema-
gne. « Cette attitude des Etats-Unis, aj outent
les organes nipp ons, peut être attribuée aux be-
soins de leur p olitique d'aide â la Grande-Bre-
tagne, aa désir de rallier VU . R. S. S. à cette p o-
litique et enf in à la nécessité de déf endre leurs
p rop res p ositions dans le Pacif ique. » P. B.

On croit qu'elle s'est noyée

LONDRES. 7. — Reuter. — Amy Johnson , la
célèbre aviatrice britanni que , âgée de 32 ans,
a disparu. On croit qu 'elle s'est noyée. Elle se
lança en parachute dimanche au-dessus de l'es-
tuaire de la Tamise. Les canots automobiles de
la R. A. F. ne l'ont pas retrouvée.

Amy Johnson servit comme pilote dans les
services auxiliaires. Elis livrait les avions sor-
tis des usines et les pilotait aux bases désignées
L'avion au'elle conduisait dimanche est tombé
en mer.

L'aviatrice Amy Johnson avait obtenu son
brevet de pilote sur les lignes commerciales en
1930. Elle vola, seule, de la Grande-Bretagne
en Austra lie et établit un nouveau record dans
les raids Angleterre-Indes , Angleterre-Japon et
retour et Angleterre-Le Cap et retour, durant
les années 1930 à 1932.

Elle fut la première femme à traverser 1 At-
lantique de l'est à l'ouest en compagnie de son
mari , l'aviateur James Mol'ison, dont elle se
sépara. 11 y ,a quelqius années. Elle établit éga-
lement i:n nouveau record en se rendant avec
ce dernier en vingt-deux heures de la métropo-
le aux Indes. Elle était titulaire de nombreux
trophées anglais et internationaux.

Mort de l'aviatrice Johnson

L'Allemagne ieruiendra-l-elle dans les Balte ?
L'aide américaine à l'Angleterre

Les Australiens poursuivent leur offensive en Libye
i.

Lllemagne iolerviinirait-elie
dans lesjjalkans ?
Un double démenti

SOFIA, 7. — Extel. — Le gouvernement bul-
gare a démenti de la f açon la p lus catégorique
l'inf ormation de source américaine selon laquel-
le des troupes allemandes seraient entrées en
Bulgarie. On précise â ce suj et :

a) Qu'aucun ultimatum n'a été adressé par
F Allemagne à la Bulgarie ;

b) Qu'aucune demande n'a été adressée dans
ce sens, ni au p résident du Conseil M. Filoff , ni
à aucune p ersonnalité bulgare quelconque.

On souligne enf in â Sof ia que le gouverne-
ment allemand a opposé, lui aussi, â l 'inf orma-
tion de l'agence américaine, le démenti le p lus
net , en déclarant qu'il ne s'agit là que d'une
rumeur sans f ondement quelconque.

Ce qu'on en pense dans les
différentes capitales

A Belgrade, à Athènes, comme à Moscou et à
Ankara, on croit à une Intervention

L'agence Extel a procédé à une enquête au-
près de ses correspondants dans les capitales
intéressées. Voici ce qu 'elle a appris.

A Moscou, les milieux diplomatiques sont per-
suadés Que le Reich hitlérien devra intervenir
à plus ou moins brève échéance. La situation de
l'armée italienne en Albanie est — dit-on à Mos-
cou — devenue intenable. Dès lors, l'Allemagne
devra lui prêter main forte. Elle le fera avec ou
sans l'assentiment de Rome.

A Belgrade, on croit pouvoir préciser que les
troupes allemandes concentrées en Roumanie
comportent au total 12 divisions dont 5 seraient
dans la région d'Arad, 5 autour de Temeswar et
2 à proximité immédiate de la frontière bulgare.
Il s'agirait là surtout de troupes de montagne et
d'unités motorisées et blindées.

A Athènes, les milieux militaires n'excluent
nullement l'éventualité d'une intervention alle-
mande. Des précautions militaires ont été prises
aux frontières de la Bulgarie et de la Yougo-
slavie. En ce cas, l'offensive allemande viserait
en premier lieu la conquête de Salonique. j !.

A Rome, on relève un changement dans le
langage des j ournaux officieux. On n'insiste plus,
comme au mols de novembre, sur le ialt que
l'Italie entend mener seule jusqu'au bout sa
guerre contre la Grèce. Cette thèse semble avoir
été abandonnée probablement par le fait des
graves inquiétudes que l'évolution des opéra-
tions militaires en Albanie a provoquées dans lés
cercles économiques de Berlin.

D'Ankara, enfin, on apprend que le président
Ismet Inonu a fait, ces jours-ci, un voyage d'ins-
pection sur le iront de Thrace et qu 'il s'est as-
suré que toutes les précautions militaires ont
été prises pour faire face à toute attaque brus-
quée.

A Londres enfin, on se demande quelle se-
rait l'attitude de la Bulgarie et de la Yougosla-
vie en présence d'un éventuel ultimatum exi-
geant le libre passage par leur territoire de
troupes allemandes destinées à opérer contre la
Grèce. On craint dans les milieux touchant de
près au Foreign Office , que les deux Etats bal-
kaniques ne s'inclinent devant une telle exigen-
ce, dans l'Idée que l'U. R. S. S. n'Interviendra
pas dans le cas où Ils tenteraient de défendre
leur neutralité par la force des armes.
Les communications entre Budapest et Bucarest

Extel — La liaison téléphoni que entre Buda-
pest et Bucarest est partiellement rétablie. En
revanche, dans la so'rée de dimanche , de nou-
velles restrictions ont été apportées a*J trafic
ferroviaire entre les deux pays et même les
trains internationaux ont été arrêtés.

La première audience de la cour martiale
française

Se termine par un acquittement
QANNAT , 7. — La première audience de la

cour martiale française a eu lieu à Qannat , soit
à 17 km. de Vichy. Le premier accusé est le
capitaine Gaston Robert , âgé de 43 ans, portant
l'uniforme du premier régiment de cavalerie de
la Légion étrangère. Cet officier , dont la vail-
lance est établie et qui a reçu de nombreuses
décorations, est accusé d'avoir pris du service
à Malte et d'avoir entraîné dîux sous-marins
français à passer au service de l'Angleterre. Se
rendant compte des zizanies qui existaient à
Alexandrie parm i les troupes françaises ralliées
à l'Angleterre , Robert se fit ramener en Tuni-
sie et rengagea sous les ordres d. ses chefs
Après une longue audience , la cour martiale a
ncquitté le capitaine Robert en raison de ses
états de service et pour suivre à l'exemple du
Maréchal qui gracia à Noël les officiers et sol-
dats gaullistes de Dakar.

Les mines de Lens
PARIS, 7. — Telepress. — Les mines de Lens

ont pu de nouveau donner du travail à 5000 mi-
neurs. La production actuelle se monte environ
au 80 pour cent de celle d'avant-guerre.

M. Roosevelt ouvre
le congrès américain

// demande que l'aide
à l 'Angleterre soi t renforcée

WASHINGTON, 7. — Reuter. — M. Roose-
velt pénétra au Capitole au milieu des acclama-
tions frénétiques de la salle archi-pleine, où le
corps diplomatique se trouvait au complet.

Des applaudissements nourris et répétés ponc-
tuèrent l'adresse présidentielle, dont voici quel-
ques extraits :

Le message du président
Le président Roosevelt fait l'Wstorique du

développement des Etats-Unis. Puis il déclara :
« On ne saurait trop insister sur les imperfec-
tions du traité de paix de Versailles, ni sur les
défaillances des démocraties lorsqu 'il s'agit de
reconstruire le monde. Nous devrions nous sou-
venir cependant que la paix de 1919 fut beau-
coup moins inj uste que le genre de « pacifica-
tion » qui commença même avant Munich et qui
est effectué en vertu du nouvel ordre de ty-
rannie qui , auj ourd'hui , cherche à s'étendre au-
dessus de tous les pays.

En ma qualité de président, j e remplis mon
devoir constitutionnel en donnant au pays, au
congrès , des renseignements sur la situation du
pays. J'estime donc nécessaire d'annoncer que
la sécurité future de notre pays et . de notre dé-
mocratie est impliquée irrésistiblement dans les
événements qui se déroulent à una grande dis-
tance au dslà de nos frontières.

La perpétuelle menace
Pour M. Roosevelt , il est faux de déclarer que

l'Amérique , à elle seule et avec une main liée
derrière le dos, pourrait résister au monde en-
tier.

M. Roosevelt rappelle alors la leçon découlant
des événements de Norvège: «La première pha-
se d'Invasion de l'étnisphère américain serait
l'occupation des points stratégiques nécessaires,
Par des agents secrets et leurs dupes. Un grand
nombre d'entre eux se trouvent déjà aux Etats-
Unis et en Amérique latine. Tant que les pays
agresseurs maintiendront leur offensive, ce sont
eux et non pas noms, qui choisiront l'heure, le
lieu et la méthode de l'attaque. C'est pourquoi
l'avenir de toutes les républiques américaines se
trouve sérieusement en danger. C'est pourquoi
les membres du gouvernement et du congrès
ont à faire face à de grandes responsabilités et
auront de grands comptes à rendre.

L'aide à l'Angleterre
Les Etats-Unis doivent être
l'arsenal pour la défense

de la liberté
Je demanderai au Congrès de nouveaux et

importants crédits. Je lui demanderai également
l'autorisation de poursuivre l'oeuvre commen-
cée et de voter des fonds suffisants pour fabri-
quer des munitions et fournitures de guerre sup-
plémentaires.

De grandes quantités de celles-ci doivent être
remises aux nations qui sont maintenant en
guerre. Notre rôle le p lus utile est de leur ser-
vir d'arsenal, sans po ur cela nous oublier. Ces
pay s n'ont p as besoin d'hommes. Ils ont besoin
de milliards de dollars.

Le moment app roche où Us ne po urront p lus
p ay er leurs achats au comp tant . Nous ne po u-
vons et ne voulons p as leur dire qu'ils doivent
cap ituler parce qu'ils ne peuvent p as p ay er les
armes qui leur sont nécessaires. Je ne recom-
mande p as de leur consentir un emp runt en dol-
lars p our p ay er ces armes — emp runts devant
être remboursés en dollars. Je recommande de
mettre ces nations à même de continuer à obte-
nir aux Etats-Unis du matériel de guerre en
aj ustant leurs commandes à nos p rop res besoins.

Washington ne se laissera pas intimider
«Nous , Américains, nous sommes intéressés

de f açon vitale à votre déf ense de la liberté.
Nous vous f ournissons nos énerg ies, nos ressour-
ces et notre p uissance d'organisation af in de
vous donner la f orce de redonner la liberté au
monde et de la maintenir. Nous vous off rons en
nombre toujours croissant des vaisseaux, avions,
chars de combat et canons. Telles sont nos p lus
grandes pr omesses.

Nous ne serons p as intimidés dans leur ac-
comp lissement p ar les menaces des dictateurs,
qui considéreront comme me inf raction au droit
international et comme un acte de guerre noire
aide aux démocraties qui osent résister à l'a-
gression. Une telle aide n'est p as un acte de
guerre, même si un dictateur p roclame d'une f a-
çon unilatérale que c'en est un. Lorsque les dic-
tateurs seront pr êts à nous f aire la guerre, ils
n'attendront p as l'acte de guerre de notre p art.
Ils n'ont p as attendu que la Norvège , la Belgi-
nue et les Pays-Bas commettent acte de guerre.
Ils sont seulement intéressés au droit Interna-
tional à sens unique. »

Les libertés essentielles
Le programme de réarmement ne doit per-

mettre à personne de s'enrichir ou d'essayer de

s'enrichir. Quatre libertés humaines essentielles
devront être envisagées à l'avenir : 1. La liber-
té de parol e et d'expression partout ; 2. la li-
berté st le droit d'adorer Dieu comme il lui
convien t ; 3. libération des appréhensions con-
sécutives aux besoins ; 4. libération des angois-
ses dues à la crainte.

M. Roosevelt conclut en ces termes :
« Les Etats-Unis ont p lacé leur destinée dans

les cœurs et l'esp rit de millions d'hommes et de
f emmes libres . Ils ont p lacé leur f oi en la li-
berté guidée p ar Dieu. Cette liberté signif ie su-
p rémati e des droits de l'homme. L'app ui des
Etats-Unis va p artout à ceux qui lutten t p ow
obtenir ces droits ou les conserver. Notre p uis-
sance est due à notre communauté de but. Cette
concep tion élevée ne p eu t  qu'aboutir à la vic-
toire. » i

Dernière heure
Prochain remaniement du

gouvernement de Vichu
Un cabinet restreint

VICHY, 7. — D. N. B. — Lundi soir, à 19 heu-
res, ont eu lieu à Vichy des conversations de ca-
ractère inter-ministériel. auxquelles prirent part
les représentants des ministères les plus Impor-
tants. A la suite de ces conversations qui prirent
fin vers 21 heures, on pouvait entendre dans les
milieux gouvernementaux une nouvelle confirma-
tion d'un remaniement prochain du gouverne-
ment. A ce que l'on croit savoir , la formation
d'un comité gouvernemental plus ramassé, for-
mé de l'amiral Darlan , du général Huntziger et
de M. Flandin, serait accompagnée d'un certain
nombre de changements à la tête des ministères.
Le remaniement gouvernemental aura vraisem -
blablement lieu mardi ou mercredi déj à.

le communiqué \w\m
La chute de Bardia. — Un coup de main sur

le front grec
ROME, 7. — Stefani — Le grand quartier gé-

néral italien communique: Les dernières posi-
tions de résistance qui tenaient encore à Bardia
sont tombées dans la soirée du 5 ianvier. Pen-
dant 25 jours, nos troupes ont accompli des pha-
ses sublimes de hardiesse et ont infligé des per-
tes très lourdes à l'ennemi. Nos pertes aussi en
matériel , hommes, morts, blessés et disparus fu-
rent lourdes.

Pendant une incursion aérienne ennemie sur
Tobrouk, deux avions ennemis furent abattus
par la D. C. A. de la flotte.

Sur le f ront grec, nous avons réussi un coup
de main qui nous a permis de nous emparer
d'une importante position. Des armes automati-
ques et des munitions abandonnées par l'enne-
mi sont tombées entre nos mains. Pendant un
combat de patrouille, nous avons capturé quel-
ques prisonniers. Des avions ennemis ont atta-
qué une de nos bases. Un Blenheim fut abattu
par la D C. A. Une formation de chasseurs en
croisière livra combat à des avions adverses et
en abattit trois. Une autre de nos formations ,
malgré le mauvais temps, bombarda un impor-
tant obie;tif ennemi. Tous nos avions rentrè-
rent à leur base

En Afri que orientale , à la frontière du Sou-
dan, des éléments mécanisés ennemis furent mis
en fuite car notre artillerie.

Sur le reste du front, activité de patrouilles
et d'artillerie.

UN ORDRE DU JOUR AUX TROUPES
ITALIENNES

Stefani. — Le Conseil des ministres a approu-
vé par acclamations l'ordre du j our dans le-
quel il adresse un salut plein d'admiration aux
commandants et aux troupes de l'armée et de la
marine, de l'aviation et de la milice fascistes,
oui combattent héroïquement sur plusieurs
fronts. Il rappelle solennellement la fidélité iné-
branlabl e de l'Italie au pacte de l'Axe et au
pacte trioartite et sa décision non moins iné-
branlable de poursuivre la lutte jusqu'à la vic-
toire oui devra donner à l'Italie sa j uste place
dans la nouvelle Europe. Le Conseil des minis-
tres exprime sa conviction absolue que les
masses profondes de l'Italie prolétaire et fas-
ciste sont et seront en toutes circonstances à fa
hauteur de la grandeur des événements.
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L'Office fédéral de l'industrie adresse
Un appel aux employeurs

BERNE. 7. - L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail communique :
Le département de l'économie publique a adres-
sé au patronat une recommandation dans laquel-
le il fait appel à son esprit de solidarité et d'en-
tr'aide et demande instamment aux employeurs
de s'abstenir autant que faire se peut de renvoi
de personnel. Ils doivent utiliser leurs lessour-
ces de travail , de manière à occuper le plus
grand nomb re de personnes possible. Et ceux
qui leur font des commandes ont de leur côté le
devoir de ne pas leur imposer de trop courts
délais de livraison. Il recommande aussi aux
établissements qui n'ont pas encore aj usté leurs
salaires au coût actuel de la vie, de s'efforcer
de faire un pas dans cette voie.

Cm Suisse


