
VOYAGE A . T R A V E R S  L 'A R C H I P E L  DE LA S O N D E

la deuxième île du globe,
et l 'une des plus prestigieuses , où la jungle
a conservé tous ses droits

CHOSES VUES
PAR Mm. ISABELLE DEBRAN

Les colonies néerlandaises ont peut-être dé-
passé quelque peu les capacités d'exploitation im-
médiates des Hollandais. Cette idée s'est implan-
tée dans mon esprit en contemplant les immenses
étendues vierges de Bornéo et de Sumatra, ces
deux îles si riches , si disposées à donner aux
êtres humains ce dont ils estiment avoir besoin,
mais auxquelles ses maîtres actuels laissent néan-
moins toute liberté pour continuer d'orienter leur
végétation au gré de leur extravagante fantaisie.

Les arbres luttent de vitesse pour que leurs
cimes puissent enfin respirer au-dessus des inex-
tricables fouillis ; les lianes, plus rapides parce
que plus sveltes, s'élancent à leur poursuite ; les
buissons, les sous-bois et les herbes folles se par-
tagent tout espace resté libre.

La caractéristique de la forêt vierge est une
lutte perpétuelle où la victoire reste toujours au
Îclus fort. Chaque plante aspire à la vie et à la
umière, mais les éléments les plus faibles ou les

moins aptes sont inexorablement sacrifiés au
profit de ceux qui sont sains et vigoureux. Nulle
part la « sélection naturelle > ne sévit aussi impla-
cablement que dans les forêts tropicales.

Les Hollandais ont agi avec prudence et mé-
thode. Ils ont consacré toute leur sollicitude à
Java pour en faire un joyau unique où chaque
arpent de terrain obéit magnifiquement à la vo-
lonté de l'homme. Bornéo et Sumatra , elles, sont
des réserves pour l'avenir et seul le strict néces-
saire y a été tait. Les voyageurs ne s'y aventurent
donc guère et le voile de mystère qui les recou-
vre est rarement soulevé.

Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en quatrième page) Jeunes filles dayaks dans la jungle de Bornéo

BORNÉ®

L'IMPORTANCE DE L'INDE
DANS LA PARTIE EN COURS

Quand l'Angleterre est contrainte
de se battre en Asie

Il n est que de regarder la carte
pour se rendre compte combien, dans
le système de défense britannique en
Extrême-Orient, l'Inde, ou plus exac-
tement les Indes, ont d 'impor tance.
Déjà quelques rudes attaques de
Tavlalion nipponne sur divers points
de la Birmanie ont pu montrer que
le Japon ne se désintéressait pas de
ce secteur des opérations. Et si l'Em-
p ire du Soleil levant cherche à frap-
per le territoire birman, ce n'est pas
seulement pour tenter de couper —
objectif certes important — la route
de ravitaillement de Tchang Kai
Chek, mais c'est vraisemblablement
pour poser des jalo ns du côté de
l'Inde à plus longue échéance. Car
à supposer que le Jap on parvienne
un jour à se rendre maître de l'en-
semble constitué par Malacca, l'Insu-
linde néerlandaise et les Philippines ,
il ne pourra que songer, tôt ou tard,
à prendre position vis-à-vis de l'Hin-
doustan, ne serait-ce que pour écar-
ter tout danger britannique aussi de
ce côté-là.

Dans ces conditions, l'on conçoit
que les Anglais mettent tout en œu-
vre pour la défense de l 'Inde, et non
seulement pour une défense d'ordre
militaire, mais encore pour une dé-
fense à laquelle partici pent active-
ment les habitants de ce vaste terri-
toire. Mais ici, on le conçoit égale-
ment , cela ne va pas sans présenter
de grosses di f f icul tés .

* *
L'on apprenait récemment que le

mahatma Gandh i, l'apôtre de la non-
résistance et de la non-violence,
abandonnait ses fonc tions de prési-
dent du congrès panindien. Et l'on
a voulu y voir un dèsavœu de la
politi que britanni que de la part d'une
personnalité dont . l'autorité morale
s'exerce sur d 'innombrables sujets.
L' on a annoncé en même temps que
le mahatma était remp lacé à son
poste par un de ses lieutenants , le
pandit Nehru. Et la nouvelle n'était
pas sans étonner quel que peu , étan t
donné que ce personnage était tout
dernièrement encore sous les ver-
rous , emprisonné qu'il avait été au
début des hostilités parce qu'il avait
protesté contre l'acte du vice-roi en-
traînant de son propre mouvement ,
et sans en référer au congrès pan-
indien , les Indes dans la guerre con-
tre l'Allemagne. On assura pourtant
que le pandit Nehru s'était amendé
dans sa prison et que , désormais, il
consentait à prêcher à ses compa-
triotes la lutte aux côtés de la Gran-
de-Bretagne à la condition expresse
toutefois que celle-ci reconnaisse à
l'Inde , après la guerre , le statut d' un
Dominion.

Pour tâcher dq voir clair dans ces
nouvelles p lutôt contradictoires, il
convient peut-être de rappeler ce que
représentent les Indes. Et d'abord , il
f au t  insister sur le fai t  qu 'elles n'ont

aucune unité ni raciale, ni linguis-
tique, ni religieuse, ni à plus forte
raison politique ; ce pays de quatre
millions et demi de kilomètres car-
rés et de quatre cent millions d'ha-
bitants est dominé , religieusement,
par l'antagonisme entre la majorité
brahmane et bouddhiste et Pimpor-
tante minorité des musulmans, qui
s'élève à quelque quatre-vingt-dix
millions d'êtres humains. Ne dénom-
brons ni les autres sectes religieuses,
ni les races, ni les langues que ce
territoire comporte. Politiquement,
la division est pire encore.

Le régime qui fu t  donné à Flnde
par l 'Angleterre en 1935, et qui en
somme n'a p as satisfait grand monde
(parce qu'il allait ou trop loin ou
pas assez) coupait en quelque sorte
l'Hindoustan en deux statuts. L 'un
maintenait une infinité de petits ou
de moyens Etats soumis à l'autorité
de leurs princes ou de leurs radjahs,
lesquels régnent encore à la manière
féodale et dépendent étroitement de
la Couronne britannique — à la-
quelle ils sont d'ailleurs très fidèles
étant donné qu'elle a eu l'habileté
de conserver à ces souverains et à
ces potentats leurs prérogatives lo-
cales et régionales. L'autre statut a
visé à un certain essai d'unification,
et l'on a divisé le territoire en onze
provinces dont quelques-unes sont
fort  grandes. L'ensemble des délégués
de ces provinces siège au congrès
pan indien, mais toutes les décisions
d'importance que ce congrès est à
même de prendre sont soumises au
vice-roi qui, au bout du compte,
exerce tout de même l'autorité abso-
lue.

* " *
En présence d'une telle comp lexité,

l'on ne s'étonne plus des obstacles
qui peuvent être suscités à l 'Angle-
terre et qui sont d'autant p lus graves
que l'Ang leterre a af faire aujourd 'hui
en Extrême-Orient' à for te  pa rtie.
Nous verrons dans un prochain ar-
ticle de quelle nature sont ces obsta-
cles, dans quelle mesure ils ont trait
au changement que nous avons si-
gnalé dans la direction du congrès
panindien et quels atouts possède en-
core, malgré tout, la Grande-Breta-
gne pour conserver l 'Hindoustan et
pour le faire participer à la lutte
engagée. René BRAICHET.
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L'économie suisse subit une
transformation de struc-
ture, par Philippe Volsier.

I»e dauger de l'élection du
Conseil fédéral par le peu-
ple, par G. P.

EN PAGE 6 :

Fin de session au Grand
Conseil neuchâtelois.

La poursuite en Malaisie des forces britanniques
qui se retirent en direction de Malacca

Les opérations d'Extrême-Orient continuent à se dérouler à l'avantage des Japonais

Nouveau débarquement nippon dans l'île de Célèbes
TOKIO, 14 (D.N.B.). - Une unité

blindée, formant l'avant-garde des
forces japonaises a traversé, mardi
après-midi, ia frontière de l'Etat de
Negri-Sembilau et a poursuivi l'en-
nemi. Les forces britanniques se reti-
rent précipitamment sur Malacca.

Le communiqué
de Singapour

SINGAPOUR, 14 (Reuter). - Le
communiqué combiné du Q.G. de l'ar-
mée et de la R.A.F. annonce, mardi
soir, que des bombardiers britanni-
ques ont attaqué la gare de Singora
au cours de la nuit du 12 au 13 jan-
vier. 

¦
' . " y

Plusieurs tonnes de bombes à.gran-
de puissance et des bombes incendiai-
res furent lancées sur 'l'obj ectif. On

)es avions japonais à long rayon d'action viennent d'attaquer un aérodrome australien. Sons un soleil
tonrlde, des soldats australiens chargent un canon de la défense côtière.

entendit des explosions se produire
parmi les bâtiments proches de la voie
ferrée. D'autres bombardiers ont atta-
qué des objectifs dans le port et allu-
mé des incendies.

f ,  Le communiqué ajoute que dans la
Malaisie occidentale, le retrait des

, troupes britanniques vers des posi-
tions situées à l'arrière, s'est poursuivi.
Des avions ennemis ont bombardé
Tampia et Muar, lundi, endommageant
des voies ferroviaires.

L 'évacuation
de Kuala-Lumpur conf irmée

LONDRES, 13. — On communique
officiellement maintenant à Londres
que les troupes britanniques se sont
retirées de Kuala-Lumpur sur de
nouvelles positions à 40 milles au

sud de ce centre important du caout-
chouc.

En ce qui concerne les forces aé-
riennes opérant sur la presqu'île de
Malacca , il est établi que tous les
aérodromes sont maintenant aux
mains des Japonais, mais qu'il existe
toujours différents terrains d'atter-
rissage aux mains des Britanniques ;
l'île de Singapour dispose pour sa
par t de nombreu x aéroports équipés
de façon moderne.

Nouveau débarquement
japonais à Célèbes

Prise de la ville de Kema
TOKIO, 14 (DJM.B.). - D'après un

communiqué officiel, les corps spé-
ciaux de débarquement de la marine
japonaise ont exécuté avec succès un

débarquement sur la côte orientale de
Célèbes et ont occupé la ville de Kema
à la pointe nord-est de l'île.

Pendant ces opérations, des combats
aériens se sont déroulés. Sept bombar-
diers ennemis furent abattus par les
Japonais.

Il est probable que les troupes ja-
ponaises venant de la côte est et celles
arrivées sur la côte ouest se sont réu-
nies au centre de l'île.

Un aérodrome occupé
TOKIO, 13 (D.N.B.). - Le G.Q.G.

japonai s fait savoir que des unités ja-
ponaises se sont emparées de l'aéro-
drorrie de Kakas .près de Menado sur
l'île de Célèbes.

Quatre bombardiers « Lockhand-
Hudson » et trois autres bombardiers
lourds ont été détruits. Dans la région
de Tarakan , des appareils japonais ont
détruit un bombardier bi-moteur en-
nemi et un autre du type B 17.

Au sujet de la prise de l'aérodrome
de Kakas , on communique encore que
des unités japonaises, qui se sont em-
parées de Menado et avancent en di-
rection de Tondano, sont ent rées en
contact avec d'autres unités qui ont
débarqué près de Kemar.

Les installations pétrolières
de l'île ont été détruites

BATAVIA, 13 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que toutes les
installations pétrolières de l'île de
Tarakan ont été entièrement dé-
truites.

Les Japonais démentent
avoir subi de grosses pertes
dans les îles néerlandaises
CHANGHAÏ , 13 (D.N.B.). _ Le

porte-parole de la marine japon aise
a démenti les informations disant
que les Japonais avaient subi de
grosses pertes dans les Indes néer-
landaises et a déclaré que , du côté
japonais, il n 'y avait eu que des per-
tes relativement légères.

(Voir la suite en dernières dépêches)

tTËCOUTE...
Appels  de Conf édérés

Des Confédérés appellent à l'aide.
Ce sont ceux de trois villages

grisons da Rhin postérieur, Sp lu-
gen, Medels et Nufenen , et de trois
villages encore de la vallée d 'Vrse-
ren, Andermatt, Hospenthal et
Rèalp. Ils peuvent être émus à juste
titre. On projette, en effet , de les
évacuer comme de misérables trou-
peaux, pour noyer la terre de leurs
! pères et* en faire de grands lacs ar-
tificiels. Nos besoins en kilowatts

j exigèrdien ce .sacrifice sur l'autel
\de la patrie. Les comités se sont
constitués.; les ingénieurs ont pré-
paré des p lans. Mais le danger le
plus immédiat serait celui qui me-
nace la haute vallé e du Rhin.

Or, pour se défendre contre la
puis sante cohorte des intérêts dé-
chaînés et contre l'utilitarisme à ou-
trance, les habitants des territoires
menacés qui, en bons Suisses, tien-
nent à leur magnifi que patrimoine
alpestre et. entendent pouvoir conti-

. nuer à y vivre librement, n'ont que
des moyens restreints. Pensez donc!
Ne fait-on pas valoir contre leur
prétention à demeurer sur le sol qui
fu t  toujours le leur et qui fû t  cul-
tivé, de pères en fi ls , aussi loin que
notre histoire remonte, que le lac
que l'on a hâte de créer dans la
seule vallée du Rhin postérieur per-
mettrait de suppléer en électricité ,
pendant dix ans, à la moitié de ce
qui nous manque I

Eh t Allez-y donc ! Noyez-nous
bien vite tout cela !

Les gens angoissés des trois villa-
ges se groupent, se concertent, ten-
tent d'intéresser le reste de la Suisse
à leur sort, font  appel aux journaux
confédérés. A cela, ou à peu de cho-
se près , peut se borner leur action.
Ils voudraient, surtout, réussir à at-
tirer sérieusement sur eux l'attention
du Conseil fédéral.  Celui-ci ne pour-
rait-il pas immédiatement , en e f f e t,
mettre un terme à leurs alarmes en
agissant, d'autorité, contre ceux qui
ont jeté leur dévolu sur leur terre ?

A ce bout-ci de la Suisse, peut-être
n'a-t-on pas encore assez remarqué
la p énible lutte à laquelle ces bra-
ves Confédérés sont contraints. Des
voix ont commencé à s'y faire en-
tendre en leur faveur. Mais il faut
qu'elles soient celles de la masse tout
entière. Il faut , à l'occident comme à
l'orient de la Suisse, et comme s'il
s'agissait de notre propre clocher,
défendre des Suisses qui ne veulent
pas qu'on submerge leurs vallées et
qu'on les transp lante ailleurs comme
de p itoyables réfugiés.

FE.ANCHOMME.

Le communiqué du Caire
mentionne la prise de Sollum

LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD

Les Britanniques ont accompli en outre de
nouveaux progrès en direction de Tripoli

Les Allemands annoncent avoir coulé
le cuirassé anglais « Barham »

LE CAIRE, 13 (Reuter). — Com-
muniqué britannique dans le Moyen-
Orient :

Nos colonnes ont effectué hier des
progrès considérables vers Agheila.
Des éléments avancés ont atteint la
route menant d'Agheila à Marada,
le long de laquelle une ligne prin-
cipale de l'ennemi semble se prépa-
rer à tenir.

Dans la région frontière, un régi-
ment écossais a attaqué et capturé
la localité de Sollum, que l'ennemi
tenait et qui lui servait d'avant-poste
pour la position d'Halfaya.

Trois cent cinquante prisonniers
ont été fait s, dont plus de la moitié
sont des Allemands. En plus de l'ap-
pui effectif qu'elle a donné à nos
troupes dans la région d'Agheila,
notre aviation a bomhardé Halfaya.

Un récit de la bataille
pour Sollum

LE CAIRE, 14. — Dn correspondant
militaire d'« Exchange Telegraph »
au quartier général de la huitième
armée :

La conquête de la localité de Sol-
lum aura d'importantes répercussions
pour la suite des opérations contre
les positions Halo-allemandes du col
d'Halfaya. Entre Sollum et le col
d'Halfaya se trouvait un couloir bien
fortifié par lequel les défenseurs
d'Halfaya avaient réussi à obtenir,
même ces derniers jours, par la voie
maritime, des approvisionnements en
vivres et en munitions. Ce couloir,
ainsi que des chaînes de collines, ont
été conquis hier par les Anglais après
l'occupation de Sollum. Mardi soir,
des batteries d'artillerie britanniques
ont déjà ouvert le feu sur les posi-
tions Halo-allemandes . Les défen-
seurs du col n'ont plus aucune pos-
sibilité de se ravitailler, sauf par la
voie des airs, mais la « Royal Air
Force » est prête à déjouer toutes
les tentatives ennemies.

Bien que toutes les maisons de
Sollum aient été transformées en de
véritables petits fortins, Sollum a
été prise presque sans combat, car

les troupes de l'Axe ont hissé le dra-
peau blanc dès le début de la ba-
taille.

Le correspondant d'« Exchange »
dans le secteur d'El Agheila mande
que le général Rommel offre une ré-
sistance opiniâtre dans des positions
bien fortifiées le long de la route
El Agheila-Marada.

Le communiqué italien
ROME, 13 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Les violentes attaques contre les
positions fortifiées de la zone de
Sollum se sont heurtées à la résis-
tance héroïque de nos détachements.
Des combats acharnés sont en cours,
Au sud-ouest d'Agedabia, une pous-
sée d'engins blindés ennemis fut ra-
pidement refoulée. Quelques engins
adverses furent détruits. Des forma-
tions aériennes attaquèrent à plu-
sieurs reprises les arrières de l'enne-
mi avec des effets visibles. L'ennemi
a perdu trois « Curtiss » au cours de
duels avec les chasseurs allemands.
Des appareils anglais effectuèrent
des raids sur Homs et Tripoli, sans
causer de graves dégâts.

Communiqué
de l'Amirauté britannique

LONDRES, 13 (Reuter) . — Commu-
niqué de l'amirauté:

Des sous-marins de la flotte de la
Méditerranée ont infligé diverses per-
tes et dégâts à l'ennemi. Le dragueur
de mines « San Pietro » a été coulé
par un de nos sous-marihs. Le vais-
seau-ravitailleuir italien « Sirio », de
5222 tonnes, a été torpillé et sérieuse-
ment endommagé.

Lorsqu'il fut aperçu pour la derniè-
re fois, ce vaisseau était à la remor-
que et il se peut que l'ennemi ait réussi
à l'amener dans un port. Un autre
vaisseau-ravitailleur de dimensions
moyennes fut attaqué à coups de ca-
non par un de nos sous-marins. Ce
vaisseau était en feu et s'enfonçait de
l'arrière lorsque l'engagement cessa.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le comte Ciano se rendra
à son tour en Hongrie

Après M. de Ribbentrop

RUDAPEST, 13 (D.N.R.). — On
communique officiellement :

Répondant à l 'invitation du régent
et du gouvernement hongrois , le
comte Ciano , ministre des affaires
étrangères d'Italie , arrivera le 15 jan-
vier en Hongrie , où il restera plu-
sieurs jours.



Port-Roulant 24. — Pour
le 24 mars, rez-de-chaussée de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances, propre et ensoleillé,
Jardin potager. S'adresser au
ler étage, l'après-mldl ou le
soir. *

A louer pour tout de suite
ou date a convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Ca(» du Drapeau . Chavannes

EîOC, à louer pour
Saint-Joan, apparte-
Iï. I JI ( S de 4 chambres,
avec v é r a n d a  ou
g-rande terra sse. Vue
étendue. — Etude Pe-
lltpicrre & Hotz. 

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
un appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage « Granum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessll, Neuchâtel. •

A louer pour Saint-
Jean, au centre, ap-
partement de 3 cham-
bres. Bains, central.

Etude Petitpicrre &
Hotz. 

Pour date à convenir,

un appartement
de cinq pièces, dans villa au
milieu d'un jardin (quartier
de la Côte), bains, central par
étage, vue, terrasse, Jardin. —
Demander l'adresse du No 128
au bureau de la FeulUe d'avis.

Sablons, à louer
pour Sain-Jean ap-
partements spacieux
de 3 ct 4 chambres,
central, bains, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer
6 des conditions avantageuses:
Bue de l'Hôpital : bel apparte-

menit de quatre pièces et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Bue du Château : bel apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances.
S'adresser Etude Jeainneret

et Soguel. Môle 10. Tél. S 11 32.
Appartements mo-

dernes de 3 pièces
avec tout confort
sont a remettre pour
Saint-Jean dans le
quartier de la Gare.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, a l'Ecluse, logement
au 1er étage, de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser: Etude Baldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

ETUDE BAILLOD
& BERCER
Tél. 5 23 26

A LOTJER pour le 24 Juin
et . 24 mars :
ÉCLUSE : appartements de

deux et quatre chambres,
avantageux.

AUX PARCS : beaux appar-
tements de trois chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

fiVOLE : quatre chambres,
bains central, dépendances.

MANÈGE : beau trois pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, bains,
central, dépendances.

SABLONS (Vlllamont) : beau
trois pièces, bains, central
général, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances. *

On cherche & louer, pour le
24 Juin, un

PETIT
LOGEMENT

d'une chambre ( éventuelle-
ment deux) et cuisine, quar-
tier centre-est. Adresser offres
écrites à L. M. 204 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche & louer un

atelier
de menuiserie

ou ébénlsterle. De préférence
dans le vignoble.

Adresser les offres écrites
sous chiffre O. S. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

pour le 24 mars
au bord du lac, un rez-de-
chaussée de quatre ou cinq
chambres avec confort . Adres-
ser offres a case postale 12462,
à Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
présentant bien, de toute con-
fiance, pour aider au ménage
et servir au café. Adresser of-
fres avec photographie au Cer-
cle Italien, Travers.

AGENT
Compagnie de protection Ju-

ridique et comptabilité deman-
de un bon acqulsiteur. Bon-
nes conditions à personne éner-
gique. Ecrlre à case gare 53,
Lausanne. P 1078 N

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
maison. Date d'entrée à conve-
nir. S'adresser à Mme Galland,
hôtel de la Gare, Auvernier.

On cherche une

BONNE
A TOUT FAIRE

bien recommandée. Adresser
offres écrites à C. D. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, une

JEUNE FILLE
consciencieuse et aimant les
enfant», pour aider au ménage
et aux champs. Vie de famille
et bonne nourriture assurées.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres,
avec Indication des gages dé-
sirés, à famille Spahr Muhl-
helm, agriculteur, Lengnau
prés Bienne. 

On demande pour le 1er fé-
vrier une

personne
sachant outoe et bien au cou-
rant des travaux du ménage.
Adresser offres avec préten-
tions à M. Coste, Grand'Ruau,
Serrières. 

On cherche, pour le ler fé-
vrier, une

jeune le
de confiance, honnête, propre
et travailleuse, pour les tra-
vaux d'un ménage. Offres avec
photographie et prétentions
sous chiffres P- 10010 N. à Pu-
blicitas S. A„ la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons dans toutes
les villes et localités Impor-
tantes des

REPRÉSENTANTS
LOCAUX-

DÉPOSITAIRES
pour la vente de nos succéda-
nés de produits alimentaires.
Possibilités de gros gain pour
personnes capables. Faire of-
fres sous Case Blve 378, GE-
NÈVE. AS. 2954 G.

L I B R A I R I E
POESIES DE NOËL

Texte de Samuel Zwahlen
Illustrations en couleurs de Aime W. Perret

Renouveler ou plus exactement rafraî-
chir le genre des poésies de Noël n'est
pas précisément chose facile. Avec tout
leur cœur et une profonde connaissance
de l'âme enfantine, auteur et artiste ont
composé un recueil dans lequel 11 sera
facile de puiser le poème que l'enfant, le
notre peut-être, apprendra en cachette
pour en faire don aux siens le soir de la
plus belle des fêtes de famille. (Editions
la Baconnlère.)

LE CIEL CTOn.fi 1942
(Der Sternenhlmmel 1942)

Etant donné les difficultés qu'on ren-
contre dans l'achat des annuaires des pays
environnants, et particulièrement de la
France, M. R.-A. Naef a publié en Suisse
allemande (Aarau) un Joli guide Intitulé
« Der Stemenhimmel 1942 ». Ce guide con-
tient tous les faits intéressants de la voûte
étollée, ses phénomènes, les éclipses de
tous genres, les rapprochements d'astres
Importants, la position des planètes, etc.
Ajoutons à cela de fort Jolies photographies
de planètes et de nébuleuses qui agrémen-
tent le texte de cette brochure. Nous som-
mes certains que ce petit guide sera fort
apprécié des contemplateurs du ciel et de
ceux qui désirent connaître avec précision
les divers phénomènes que l'on peut si-
gnaler pour cette nouvelle année 1942.

G. L
AU TRAVERS DU FEU

Mystère en trois actes, par Charly Clerc
On a beaucoup parlé d'espace vital. Ce

terme, trop employé dans un sens pure-
ment animal, définit bien la condition
essentielle de la vie humaine. Pour vivre,
l'homme a besoin d'espace. C'est au point
qu'aucun emprisonnement ne l'empêche
d'étendre sa puissance sur d'autres lieux,
sur d'autres temps, sur d'autres cœurs, et
que, pour lui, vivre en captivité suppose
encore d'Infinies possibilités spirituelles.
La force dont l'homme est capable pour
s'assurer l'espace dont 11 a besoin est In-
vincible. Aussi les plus grands mouve-
ments humains, ceux qui ont exercé l'in-
fluence la plus durable et la plus féconde,
sont-Ils nés dans des périodes de misère
et dus à des existences condamnées.

Les hommes de peu de foi qu'effraie la
perspective d'un encerclement économique
ou d'une ère de restrictions matérielles
feront bien de lire le drame sacré que
nous offre aujourd'hui M. Charly Clerc.
Es y verront, parmi les conversations et
les plaisanteries quotidiennes, parmi les
soucis de chaque Jour, se dérouler le des-
tin d'un être en butte à toutes les mi-
sères terrestres et qui, par cela même, con-
naît un véritable amour et un essor puis-
sant. Au moment le plus poignant du
drame — malgré tout ce qu'ils croiront
savoir grâce a leur terrestre prudence —
les larmes Jailliront de leurs yeux ; ils
comprendront, sans que l'auteur ait eu
besoin de le leur dire, où réside le secret
de la vie et de la puissance. La libération
glorieuse du héros de la pièce, le « pasteur
pauvre » survenant au moment où lui est
enlevé son dernier bonheur, — tandis que,
emprisonné, 11 se prive de son dernier
morceau de pain en faveur d'un misérable
qui l'a livré — transpose sur une scène
moderne le grand mystère dont a vécu
et vit encore le christianisme. « Au tra-
vers du feu » constitue le couronnement
dramatique de la ravissante collection de
mystères que nous a donnée ces dernières
années le poète neuchâtelois du « Fils
prodigue ».

M. G. M.

Décembre 1941

MARIAGES
6. Frédéiic-Ralph Zlll, Allemand, et Hé-

lène-Gaétane Graber, Neuchâteloise .
5. Jean-Maurice Bulgheronl, Italien, et

Suzanne Jeannln, Neuchâteloise.
Ferdinand-James Dlvernols, Neuchâte-

lois, et Odile-Marguerite Yerll, Fribour-
geoise.

5, Maurice-Achille Lambert, Neuchâte-
lois, et Dorina Ruflnl, Italienne.

NAISSANCES
10. Denise Vaucher, à Roger-Eric.
11. Yvette-Claudine Favre, â Georges-

Henri.
15. François-Jacques Petiiïplerre, à Jean-

Robert.
15. Pierre-Marcel Saugy, à Louls-Aml.
16. Robert-Arnold Schlâppl, â Erlch-

Ohrlstlan.
21. Marcel-Eugène Aesohbaoher, & Paul-

Maurice.
22. Charles-Edouard Gertsch , fe Charles-

Edouard.
22. Fred-Marcel Bobulier, & Marcel-Clé-

ment.
DÉCÈS

3. Charles-Edouard Reymond, né le 12
avril 1858.

6. Cécile-Emma Kreis-Haberbusch, née
le 6 septembre 1857.

23. Marthe Chédel-GrandJean, née V»
7 avril 1912.

28. Paul-Armand Matthey-Jonlas, né le
24 décembre 1883.

26. Emma Dubois-Châtelain, née le 27
avril 1866.

29. Oscar-Armand Chédel, né le 6 Juillet
1882.

31. Hans Naef, né le 30 septembre 1918.
Au cours de 1941, on a enregistré, à

Fleurier, 30 mariages, 85 naissances et
63 décès.

Etat civil de Fleurier
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ALBÉRIC CAHUET

— Voyons, dit-il, nous ne nous com-
prenons plus. Que oroyez-vous donc ?
Dites-moi franchement, brutalement,
cruellement ce que vous pensez de la
scène que je viens de vous raconter !

— Eh bien 1 puisque vous exigez
que je sois fran c, brutal, cruel, l'atti-
tude de Mme Davidson , tout à l'heure,
me paraît aussi nette que possible.
Elle vous savait à Nioe. Elle redou-
tait la tentative que vous avez faite
pour forcer sa porte. Elle vous sait
violent. Elle était armée, ce qui me
parait d'une signification décisive.
Quand une femme songe à se défen-
dre à coups de revolver...

Il coupa :
— Pourquoi a-t-eXle eu ce cri :

« Mon Dieu ! >
— Elle est femme et elle vous voyait

blessé.
— Oui, et c'est parce qu 'elle m'a

yu blessé qu'elle a mis dans ce cri

son accent d'autrefois. Ce n'est rien
pour vous, cela, Monsieur. Ce n'est
peut-être rien pour elle. Mais, pour

«moi...
Le jeune homme, à ce moment, se

dressait, face à la fenêtre, et son vi-
sage m'apparut pour la première fois
dans une lumière crue. Il y avait
dans ses yeux cette flamme fasci-
nante que l'on volt dans les yeux des
fauves provoqués, tentés ou blessés.
Ses traits durcis, ses lèvres serrées,
son menton frémissant trahissaient
une énergie où se disciplinaient les
violences de jadis.

Cet être, rendu à son rôle de pas-
sion, s'armait brusquement de la
séduction sans limite des jeunes et
des forts. Ce n'était plus le danseur
ennuyé du Negresco. C'était un lut-
teur de la lutte d'amour, incapable
d'acoepter une défaite , de renoncer à
une revanche.

J'eus, à cet instant (comme un
démenti de ma pensée à mes paro-
les précédentes), l'Impression que la
joute, si faussement engagée tout à
l'heure, allait devenir, dès la reprise,
assez inégale et que cette Régine, si
elle ne réussissait -pas à se dérober
d© nouveau, serait peut-être défail-
lante. Défai llante ! Je ne connaissais
poin t Régine Romani. Et comment
aurais-je pu prévoir la puissance
que devait me révéler cette faibles-
se : une femme !

Jacques, maintenant , faisait les
cent pas dans la chambre, silen-

cieux, méditant. Sur un arrêt brus-
que, il eut ce cri :

— Jusqu'ici, pourtant, j e ne voulais
que la revoir !

— Et maintenant ?
— Maintenant, il faut que je M

parle. Oh I une simple question à lui
poser, et, oette fois, je trouverai mes
mots.

— Des mots I...
Ma voix avait-elle pris, malgré moi,

un accent d'ironie ? Jacques me dévi-
sagea, haussa imperceptiblement les
épaules. Dans le récit qu'il venait de
me faire de sa rencontre, après celui
où, les jours précédents, il m'avait ré-
vélé sa vie, Jacques Frontier n'avait
pu éviter d'exprimer des émotions en
des paroles dont il se reprochait dé-
jà , j'en était sûr, l'abandon et l'abon-
dance. Mais je le sentais ressaisi, re-
fermé, assuré qu'il était désormais de
ma sympathie attentive, et plus jamais,
au cours des événements si graves qui
allaient suivre, je ne devais revoir cet
homme d'action s'attarder à de pareil-
les prodigalités verbales. En atten-
dant, il expliqua :

— Des mots ?... A notre prochaine
rencontre, et nous nous rencontrerons
au moins une fois encore, je vous le
jure, je demanderai à Mme Davidson,
simplement quel jour M. John Samuel
Davidson compte arriver à Nice.

V

'. On a dit que la vie entière est em-
ployée à s'occuper des autres. Nous
en passons une moitié à aimer nos
semblables, l'autre moitié à les railler
et à les maudire. Cependant, avec les
temps nouveaux et les préoccupations
qu'ils nous imposent, l'indifférence et
l'insensibilité regagnent du terrain sur
les curiosités et les sollicitudes. De
cela, j'ai eu, ce matin même, un témoi-
gnage personnel.

Comme j'errais sur le marché aux
Heurs, je m'étais arrêté devant une
gerbe d'admirables œillets monstres
striés de blanc et de rose qui impo -
saient leur parfum profond à tout l'é-
ventaire de la marchande. Je saisis
cette gerbe au moment où une main de
femme faisait le même geste que moi.
Et je vis une gracieuse silhouette sans
visage, je veux dire coiffée de l'une
de ces cloches où disparaissent le
front, les cheveux, le regard.

Attitude hésitante, confuse ou con-
trariée, je ne sais, mais qui me con-
traignait à une courtoisie.

— Nous n'allons point, dis-je en
riant, nous disputer ces fleurs. Elles
sont à vous, Madame.

La silhouette eut, une sembla-t-il,
comme un mouvement de surprise.
Je ne sais si ses yeux invisibles me
regardèrent. Elle fit un : « Merci.
Monsieur ! », et voulut donner le
prix de la gerbe, ce que je ne lui

permis point de faire, les fleurs
étant déjà payées. Elle eut la bonne
grâce de ne pas engager une discus-
sion là-dessus, prit les œillets, s'in-
clina légèrement, joliment et dispa-
rut très vite. Je n'ai point cherché
à mieux connaître son visage. En
d'autres temps, j'aurais eu plus de
curiosité.

Une pareille nonchalance d'esprit
avait fait qu'après le menu drame de
l'hôtel Negresco j'étais demeuré huit
jour s sans revoir Jacques Frontier.
Je n'avais pas été tenté d'aller pren-
dre de ses nouvelles, car je devinais
que cette attention lui eût été désa-
gréable. Ce garçon avait été blessé
plus cruellement dans sa vanité que
dans sa chair. J'avais assisté, ou à
peu près, à l'échec assez ridicule d'u-
ne tenta tive soigneusement préparée
par lui et qu'il m'avait annoncée avec
quelque assurance. Il évitait mainte-
tant de me rencontrer. C'était hu-
main.

Je savais pourtant , par des conver-
sations d'hôtel, que le propriétaire de
Liserb faisait repeindre, tapisser et
meubler sa villa avec une hâte ner-
veuse. Sans doute songeait-il à s'ins-
taller pendant quelques semaines
dans le parc à la balustrade bleue.
Reverrait-il Régine ? Rencontrerait -
il Davidson ?

Je n 'éprouvais vraiment point le
désir d'être mêlé davantage à cette
histoire, même dans le simple rôle de
confident que m'avait imposé ce jeu-

ne homme. D autant que je redoutais
de sa part quelque folie où je n'avais
pas à faire figure. Evidemment, si M.
Monestier eût été à ma place I... Et
j e ne pouvais m'empêcher de sourire
en songeant que c'était là une magni-
fique occasion perdue pour la verve et
l'invention de ce créateur de roma-
nesque. E y a toujours en nous une
malice qui veille. Je me retrouvais
presque chaque jour au Glacier ou au
Casino avec M. Valbert Monestier.
J'étais bien tenté de lui révéler uu
peu de cette aventure, si vaguement
conjugale, pour me donner le plaisir
d'en entendre prophétiser la suite ou
la conclusion, mais je résistai tout de
même au désir de livrer un secret que
l'on ne m'avait pas chargé de rendre
public.

Cependant, ce matin même, après
ma promenade au marché aux fleurs,
comme je venais de rencontrer Mo-
nestier sur la place Masséna, Jacques
passa près de nous en vitesse. Il con-
duisait sa forte voiture et m'adressa
un salut rapide. Je ne pus m'empê-
cher d'attirer sur lui l'attention de
Monestier.

— Vous m'avez bien dit, je crois,
que vous connaissiez beaucoup ce
monsieur ?

— Moi, non. Guère plus que vous
ne le connaissez vous-même.

Je ne me trompai pas. Il y avait une
raillerie dans le ton de M. Monestier.

(A suivre.)

A louer dès mainte-
nant ou pour Saint-
Jean, à proximité de
l'Ecole de commerce,
beaux appartements
de 4 cbambre avec
tout confort. Etude
Petitpicrre & Hotz.

Faubourg de l'Hôpital 34,
2me étage,

bel appartement
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central, dépendances. S'a-
dresser : Côte 33, rez-de-chaus-
sée. Tél. 614 46. 

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL S 24 24)

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir :

Brévards : trois pièces, chauf-
fage général, eau chaude.

Garages et locaux divers.
24 mars :

Parcs : trois pièces, chauffage
central.

Beauregard : quatre pièces,
chauffage général.
Itue Bachelln, &

louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 cl iambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

PARCS , à louer un apparte-
ment de 3 chambres. — Prix
mensuel : 45 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz.

A louer près de la
gare, un appartement
de 3 pièces, tout con-
fort. Tj oyor mensuel
107 fr. 50 y compris
le chauffage et le
service de concierge.
Etude Petitplerre &
Hotz. 

BELLE GRANDE
CHAMBRE

confortablement meublée, près
de la gare. Vue. S'adresser sous
P 1077 N à Publlcitas, Neuchâ-
te^ 

Chambres
Les personnes disposées à

louer des chambres a un ou
deux lits pour le logemeent des
participants à un cours de
fourriers D A P  du 2 au 7 fé-
vrier 1942, sont priées de s'an-
noncer au Q.-M. Bat. D A P ,
Neuch&tel. Tél . 5 13 61. 

Studio, eau courante, vue. —
Faubourg Hônlta l 6. 4me *

On offre

chambre et pension
dans une petite famille. Con-
fort. Jardin. Adresser offres
écrites à A. M. 119 au bureau
de la Feuille d'avis. .

CHAMBRE
ET PENSION

près du centre, très tranquille,
est cherchée tout de suite par
monsieur solvable. Paire offres
avec prix sous chiffres M 2325
à Publlcitas, Lausanne.

Etudiante
cherche une chambre
chauffée, avec pension partiel-
le, dans bonne famille. Pres-
sant. — Offres avec prix sous
Wc 20057 U à Publlcitas, Neu-
châtel . AS 19757 S

Jeune fille sérieuse cherche
une place de

sommelière
dans bon restaurant, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment et vie de famille désirés.
Anna Rohrer, Schtitzenmatt-
strasse 25, Kmmenbrûcke près
Lucerne. SA 16051 Lz

ON CHERCHE
pour le printemps, pour une
jeune fille âgée de 15 ans, une

place dans ménage
(éventuellement au pair). —
Han8 Llenberger, Klrchgasse 7,
Brugg (Argovle). AS 15835 A

US VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Cbœur mixte
de CorcdUes-Comiondrècne
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale annuelle. Après avoir liquidé
diverses questions administratives, elle
a constitué son comité pour 1942 com-
me suit : président : M. Gaston Romy ;
vice-président : M. André Jeanrenaud ; se-
crétaire : Mlle Madel. Jungen ; caissier :
M. Adrien Châtelain ; archiviste : Mlle Hé-
lène Glauser.

Le directeur, M. René Gerber, sous la
direction duquel le Chœur mixte a fait
de réels progrès, a été confirmé, à l'unani-
mité dans ses fonctions.

Cbez les voyageur»
de commerce

(c) Le comité de la section du Val-de-
Travers de la Société suisse des voyageurs
de commerce a été constitué comme suit
pour l'année 1942 : Président : M. Nleder-
manm ; vice-président : M. Arthur Jaquet ;
secrétaire-caissier : M. Paul-Emile Grand-
Jean ; assesseurs : MM. Edmond Bognar et
Georges Jeanneret.

Société des restaurateurs
et hôtel iers

Cette société qui a enregistré une aug-
mentation de quatorze membres a formé
son nouveau comité de la façon suivante :
Président : P. Nlcoud ; vice-président et
secrétaire : R. Studer ; vice-secrétaire : R.
Schwelzer, caissier: E. Robert, vlce-calssier:
W. Bachmann ; assesseurs : R. Barbezat et
A. Bachmann.

Société de chant de Travers
€ L'Espérance » vient d'avoir sa 45me as-

semblée. Le comité en charge a été con-
firmé dans ses fonctions avec pleins pou-
voirs pour trouver au sein de la société
les collaborateurs utiles pour combler les
vides qui peuvent se produire.

L'assemblée a entendu aveo un grand
Intérêt les vers bien sentis qui lui ont
été remis par M. E. André. En outre, un
membre passif attaché â « l'Espérance »
depuis sa fondation lui a fait un beau
don.
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Chronique artistique-
A la rose d 'or

La nouvelle Rose d'or offre à voir, com-
me deuxième exposition, une rétrospec-
tive.
\ Par bonheur, l'artiste est choisi parmi
ceux de notre passé dont U y a le plus a
penser, et dont on a peut-être le moins
parlé. Il s'agit de Charles-Edouard DuBois,
né en Amérique en 1847, éduqué en Fran-
ce, grand voyageur, et qui mourut préma-
turément de faiblesse pulmonaire à trente-
huit ans.

Il laissait une oeuvre paysagiste surtout,
abondante, diverse, Inégale aussi, mais d'un
extrême Intérêt. Notre musée en possède
de nombreux témoins, dus pour une part
à la générosité du père de l'artiste, lequel
légua encore à l'Etat, en souvenir de son
fils, l'atelier du Jardin du Prince et la
propriété qui est devenue l'asile des vieil-
lards des Charmettes.

Sept des œuvres du musée ont été prê-
tées à la Rose d'ox, les trente autres vien-
nent de collections privées ; c'est donc une
occasion unique de les voir.

Elles portent, certes, la marque de leur
époque, Ch.-Ed. DuBois fut un élève de
Gleyre, comme Manet et Renoir, mais pas
plus qu'eux il n'accepta les leçons du maî-
tre. Foin de l'académisme, de la rigueur,
de l'antiquité 1 On réclamait du plein air,
de la liberté, une touche vive et franche,
mais tout en gardant un grand respect du .
métier.

Sans être aussi novateur que certains de
ses condisciples, DuBois était sensible et
doué, n a peint en Hollande comme en
Egypte, au Vully et dans l'Oberland com-
me au Midi. Ce sont de grands paysages,
composés et construits, comme « le Mou-
lin », plus encore de petites études, tra-
vaillées entièrement sur le motif , où U
rendait à ravir ce que l'on prisait à l'épo-
que : beaucoup d'air et d'atmosphère.
Voyez les exquis « Auvernier », la « Plage
de Locraz », si Juste et si profonde, les
verts si francs, si avoués, et pourtant har-
monieux de « Jollmont », des « environs
d'Estavayer». Le « Château de Chilien »
est en revanche bien figé, conventionnel.
Mais voici un « Dordrecht » aux bruns ad-
mirables, un « Venise » adorablement na-
cré, des pages égyptiennes au parfait ren-
du , une « Marine » qui pourrait être d'un
spécialiste , une bonne série enfin de na-
tures mortes de gibier d'une extrême vé-
racité. Tout cela se goûte encore aujour-
d'hui pour la vérité qui y est contenue.

M. J.

f  Maurice Magre
A 64 ans, le poêle français Mau -

rice Magre vient de s'étein dre: il
suit de près dans la mort le poète
Tristan Derême.

Maurice Magre était un fervent
des rimes rares et des verbes sono-
res. Il avait en p lus écrit quel ques
œuvres théâtrales dont certaines ob-
tinrent de vi f s  succès et de nom-
breux romands où sa prose avait
les mêmes qualités que ses vers.

Depuis de longues années, Mauri-
ce Magre, qui avait p arcouru le
monde, s'était renferme dans l'étu-
de de l'occultisme et des religions
d'Extrême-Orient.

Un livre par Jour

René Guinand
par Pierre Courthion

Poursuivant le dessein de faire
connaître au public les p lus connus
d' entre les artistes romands con-
temporains , les Editions des « Nou-
veaux cahiers » présentent , après
Jean Viollier, Je pe intre René Gui-
nand.

En des pages empreintes de bon-
homie, évocatrices de souvenirs
charmants, Pierre Courthion retra-
ce quelques-unes des qualités de
l'artiste genevois qui f i t  un séjour
de vingt ans à Paris où il exposa
régulièrement ses œuvres connues
aussi dans la p lupart des villes de
notre pays.

On lira avec intérêt, p laisir et

profit la plaquette René Guinand,
agrémentée de reproductions de
toiles du peintre, « que l'on aime
pour sa palett e au bouquet de
fleurs tendres , parce qu'il est l' en-
fant mystérieusement caché sous
des traits de graveur en taille-douce
et parce qu'on retrouve en lui le
poète de la terre genevoise qui sut
peindre son canton sous divers visa-
ges par une touche enfiévré e
d'adieux >. (d.)

©
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Ouvrières
Pour des travaux sur ma-

chines, on cherche des ouvriè-
res qu'on mettrait au courant.
Emploi stable. — S'adresser â
LEUBA & Cie, Côte 66, Neu-
châtel

^ Je cherche une gentille

jeune fille
aimant les enfants, au courant
de tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Demander l'adresse
du No 203 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche un

jeune homme
âgé de 17-18 ans, sachant trai-
re ; en remplacement ou à
l'année, entrée ler février. —
S'adresser à M. Louis Dubois,
Abbaye de Bevaix . Tél. 6 62 32.

Je cherche un

jeune homme
pour aider & la campagne. —
Gages â convenir. — Gilbert
Monnler, le Côty sur Dom-
bresson.

FEMME
DE CHAMBRE

sachant coudre et repasser
ayant des références est de-
mandée pour le 1er mars. Mme
André Dldlshelm, Progrès 131,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME
douce, cherche une OCCUPA-
TION auprès de dame ou
monsieur, enfants, pour le
ménage et les soins. Adresser
offres écrites & M. G. 211 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues cher-
che place dans un bon restau-
rant. Offres écrites sous A. B.
205 au bureau de la Feuille
d'avis. Photographie et certifi-
cats à disposition.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche place
dans une bonne famille, pour
le ler février, pour garder un
ou deux enfants et aider aux
travaux du ménage. S'adresser
â Mme Schmocker, Munchen-
buohse, Barenried (Berne).

Jeune

ouvrier vigneron
âgé de 29 ans, cherche place
pour le ler ou le 15 février.
Au mois ou â la Journée. —
Adresser offres & R. Balllod,
poste restante, EPENDES
(Vaud) . 

On cherche pour une Jeune

Suissesse
allemande

âgée de 16 ans, en bonne san-
té et travailleuse avec notions
du ménage et de la langue,
place d'apprentie de ménage
dans bonne famille romande.
Ménage campagnard exclu. En-
trée: 15 avril. Gages: 15 à 20
francs. Offres sous chiffres PZ
611 à Zeltungs-Pflster, Winter-
thour SA 14739 Z

Jeune fuie de Suisse alle-
mande, protestante, Instruite
et de bonne famille, cherche
place de

volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion de s'occuper de l'é-
ducation des enfants et où
elle pourrait, parfaire ses con-
naissances en français. Vie de
famille exigée. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. N.
130 au bureau de la Feuille
d'avis.

La f abrique d 'horlogerie International
Watch Co, à Schaff house , cherche

un remonteur de finissages,
un acheveur d'échappements,
un poseur de cadrans,
un jeune mécanicien-outiîleur.

Seuls les ouvriers tout à fait qualifiés sont priés de se
présenter avec certificats et preuves de capacité, le ven-
dredi 16 courant, entre 14 et 10 heures, à l'hôtel Bieler-
hof, à Bienne,

Ponr époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Plu-Godet 2

Imprimerie Memmlnger. *

POUDRIÈRES, â louer
dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements
très favorablement situés,
de 3 - 4 et 5 chambres.
Vue étendue. — Etude
Petitplerre et Hotz. t

fvi'jj A louer pour le 24 lfl
gr I Juin un WH

1 MAGASIN I
f ¦ de toute Ire situa- f , j
t ¦¦,,'! tion, deux vitrines. I '•}]!
|gj Ecrire sous B. T. 246 Rga
c>4| poste restante, Neu- \if4
jïvl chatel, (Ss



Administration : 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction i 3, ne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert cU 7 h. 3 0 a l 2 k. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacements  spéciaux exigea,
20 o! 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tirdif s,urgents et Us
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

A vendre ou & louer"SCIERIE
du Ras-de-Bussy sur
Valangin. — S'adres-
ser k t Gérances Bon-
hôte, Neuch&tel, Sa-
blons 8. Tél. 5 3187.

A vendre

à la Béroche
Jolie petite propriété, de cinq
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, 800 m* de terrain
en Jardin et verger, le tout
bien clôturé. Demander l'a-
dresse du No 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grève à Monruz
ft, vendre, à prix avantageux.
Etter, Serre 7.

A vendre

une jument
de 6 ans, primée par 72 points,
garantie sous tous les rapports.

une jeune vache
prête au veau, ainsi que

six beaux porcs
de sept semaines. Chez Fernand
Vauthler, C6ty sur le Pâquier.

A VENDRE
un traîneau léger ; un char à
pont a bras, avec ressorts et
mécanique, d'occasion. S'adres-
ser & Georges Blzlngre, maré-
chal, PETTT-OHfcZARD.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs
ou d'occasion, complets avec
trois vitesses, lumière etc. —
Chez : Hans Millier, NEUCHA-
TEL, rue du Bassin 10 (4me).
(Tél. 5 36 38.) *

(Kemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JieAeC
bandagiste - Tél. 5 14 S3

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

A vendre tous

accessoires
pour voiturier

soit : un bon cheval, harna-
chement complet, deux chars,
glisse, chaînes, etc. S'adresser
par écrit sous chiffre J. V. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Faute d'emploi, & vendre
d'urgence, un beau

RADIO
à trois longueur d'ondes, en
très bon état, 160 fr. A. Steiner,
Ortt 12, 8me, Neuchâtel. (Dès
20 heures). 

A vendre deux beaux

tableaux
des grands peintres O.-E. Du-
bois et Max. de Meuron. —
Adresser offres écrites a G. B.
207 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Hernie
Bandages de Ire qualité. Bas

prix. Envols a choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAPSANNE. 
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Grande vente É _̂ k̂

cafignons ̂ ^^P
FantOUlleS à revers, vente libre . . 4a90

Pantoufles avec *?tvta_ 4.45 „ 5.90
Cafignons moatams 9.80 11.80 12.80

(impôt non compris) 
^

J. KURTH, Neuihjtej

Enchères de vignes
Les héritiers de Monsieur Fritz Schorl offriront en vente par

enchère pubUque le samedi 17 Janvier, dès 20 heures, au café
de lEcusson Neuchatelols, à Cortaillod, les Immeubles suivants:

CADASTRE DE CORTAILLOD :
Article 3142, LEVRAZ, vigne de . . . .  1290 ms 3,664 ouv.
Article 81, LEVRAZ, vigne de . . . .  219 m» 0,622 ouv.
Article 1164, SDR LES CHEMINS, vigne de 824 mi 0,920 ouv.
Article 604, LES RTJFFIËRES, vigne de . 1224 m» 3,477 ouv.
Article 1492, LES JOYEUSES, vigne de . . 480 m» 1,363 ouv.

Le notaire préposé à la vente:
J-P. MICHATO, à Colombier.

f 'cAromcJf laggi
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PROSPECTUS
POUR H O T E L S
ET RESTAURANTS "

CARTES D'INVITATION
MENUS ET ËCRITEAUX

¦i

dans les exécutions les plus
originales et les plus variées

SONT LIVRÉS DANS LE
MINIMUM DE TEMPS

PAR

l' Imprimerie Centrale '
et de la Feuille d'avis

de Neuchâte l
CONCERT 6 - TÉL. 51226 - TEMPLE-NEUF 1

\

< an <a A «> M FERBLANTERIE Passez VOS COMMANDES j
flP| ¦ ! j 5 12 34 APPAREILLAGE j 

ASSEZ ÏOT^^IU. -
¦ _ f _ \  m Â_M El ÉPICERIE FINE B- a* »¦! Boucherie - charcuterie

IR ICI vins-liqueun F. GfOSS S fllS R. MARGOT
maître teinturier MRGBSIN E MORTHIER installations sanitaires Rue du Seyon 6 a
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' NEUCHATEL 5 26 48 _ _̂fSJ_™_ _̂________________ _̂ TË_____- Parqueterla
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ntuw1HILL ¦«• Q Y P S E R I E - PE I N TU R E  Contre le froid, pose de \

i concassionnsire P A P I ER S  PEINTS fol"*" métalliques

»ui SA™ M.UR.B 111 f Bornicchia fils Tjrjg ™''* *"*h
> aMI BSJ k.l B B B » k  P A P E T E R I E- L I B R A I R I E  DES . _ - '

CARL DONNER H«J Terreaux S.A. 512 79
'* mo *_ M ~\*_  Tous travaux de serrurerie ct réparations
a  ̂ «âf I *m**W Voleta a rouleaux, sangle, corde ! MEUBLES EN ACIER € ERGA » . Fournitures générales

Î fn PîSO rlû Hofûc «'«•«•«'¦« G |fC| I CD Pompes tunèbres " Cenlral deuil C Oî nn lnhumation
| LU bdO UC Ubboû Immédiatement à J. IlkLLaWlt Rue du Seyon 30 - Tél. «9 aO UU Incinération

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits les

mercredis et
vendredis ;

pour les autres fours , seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique , il n'y a plus
de fatigue nt de douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

Remorque
pour vélo, a vendre, état de
neuf , Bellevaux 24. Tél. 5 33 26.

Nouveau :
vente libre 

sans coupon
Morgafarine 

> tirée du soya
permet d'économiser les
œufs 

pour potages,
omelettes, croquettes, 
hachis, rôti végétarien, etc.
Fr. 1.60 le paquet de 500 gr.
ZIMMERMANN S.A. -

Machines à coudre
d'occasion, à pied, navette
ronde, depuis 60 fr. Livrées
avec garantie. — Facilités de
paiement. H. Wettsteln, Grand-
RUe 5-Seyon 16. Tél. 6 34 24.

MARIAGE
Demoiselle âgée de 42 ans,

honnête et sérieuse, désire
faire la connaissance d'un
agriculteur sérieux ayant un
domaine. Discrétion. Joindre
photographie. Ecrire sous H.
M. 16.640 poste restante, la
Sagne,

A vendre

deux oardGssas
et un complet, petite taille. —
S'adresser: Grise-Pierre 2, 2me
étage, & droite. 

s0\f
0535

e
AS 8508 St

J'achète tous

vélos
en bon état et avec de bons
pneus, au comptant. Adiesser
offres écrites à au bureau de
la Feuille d'avis. 

Vélo d'homme
d'occasion, avec vitesses, est
demandé au comptant (à dé-
faut un vélo de dame). Offres
offres écrites a R. F. 210 au
bureau de la Feuille d'avis.

PATINS
On demande patins vissés

avec chaussures, dames, No 39.
Adresser offres écrites à Q. L.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHAT ef VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 528 06 ¦

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour
H. Paillard, Seyon 12

Bureau de
PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pout l'étranger
pour Jeunes tilles

Bue de la Serre S, ler étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi

(Au Tonneau
Moulins 19 - TéL 5 24 17

Mme JACOT

le litre
Marc dn pays, 42» 7.50

En chopines , 2.80
Marc de Bourgogne, 42°

10.—
Eau-de-vie délie, 45° 7.25

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 6 %

Cours de psychologie
de M. Jean Piaget

ta leçon d'aujourd'hui a Ueu à 17 h. 15
dans la grande salle du Restaurant neuchâ-
telois.

Dès le 21 janvier, les leçons se donneront au
Grand auditoire du collège des Terreaux.

Avis aux éleveurs
Les agriculteurs possédant de bonnes et belles

juments aptes à la reproduction et qui désirent les
faire accepter au registre auxiliaire sont priés de de-
mander les conditions et renseignements au plus tôt au
secrétaire du Syndicat chevalin Charles Rindlisbacher,
à Boudry.

Une commission fédérale passera au début de février.
P. 1058 N. LE COMITÉ.

C O L O M B I E R
RÉUNION PUBLIQUE d'évangélisation

du 13 au 17 janvier, route de Sombacour 16

Sujet : «c Les temps que nous vivons »
par M. BACCUZZI, évangéliste de la Chaux-de-Fonds

ON IMPOSERA LES MAINS AUX MALADES
Invitation cordiale à tous

Achat de chevaux
de l'élevage indigène en 1942

L'administration militaire fédérale achètera, en
1942, des chevaux de l'élevage indigène comme suit :
NEUCHATEL (gare aux marchandises) :

le 11 février à 13.50 h.
CHIÈTRES (gare) : le 12 février à 09.30 h.

La présentation du certificat de saillie et de mise-bas est
de rigueur.

La Régie fédérale des chevaux à Thoune fera parvenir les
conditions d'achat aux Intéressés qui en feront la demande.

SA 9095 B

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés de la caisse sont convoqués aux
assemblées générales réglementaires qui auront lieu
dans les districts avec l'ordre du jour suivant :

a) Nomination du comité de district pour la période
du ler mars 1942 au . 30 juin 1945 ;

b) Communications de la direction sur l'activité de
la caisse de 1937 à 1941 ;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la
caisse en vue de l'amélioration et du progrès de
l'institution.

Ces assemblées générales ont été fixées par les co-
mités de district aux lieux, jours et heures indiqués
ci-dessous :

DISTRICT DE NEUCHATEL,
A Neuchâtel, Hôtel de Ville, salle du Conseil général,

le Jeudi 15 janvier 1942, à 20 h. 30
DISTRICT DR BOUDRY

à Saint-Aubin, salle de la Justice de Paix,
le mercredi 14 janvier 1942, à 19 h. 30

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du tribunal,

le samedi 17 janvier 1942, à 15 h.
Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré devra

être porteur de sa police ou d'e son dernier carnet de
quittances de primes.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Neuchâtel, le 31 décembre 1941.

Par mandat des comités de districts :
Le directeur de la

Caisse cantonale d'assurance populaire :
JEAN KREBS.

Je chercha un

camion
descendant du Val-de-Travers
à vide pouvant prendre un
petit déménagement pour Neu-
châtel . Paire offres a P. Arber,
Monruz 21. Neuchâtel.

Echange d'élèves
Nous cherchons pour une

Jeune fille âgée de 15 ans, de
bonne famille, qui désire sui-
vre pendant une année une
école du canton de Neuchâtel
en vue d'apprendre la langue
française, accueil dans famille
en échange de garçon ou Jeune
fille du même fige . — Offres
a M. Gasser-Buchell, Glbral-
tarstraese 17, Lucerne.

Déménageuse
se rendant à Genève le 23 cou-
rant cherche tous transports.

WITTWER
Sablons 53 Tél. 5 26 68

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, avec bonne
instruction scolaire et notions
de français,

demande une place
d'apprentie

dans une droguerie, de préfé-
rence à Neuchâtel. Ecrlre sous
chiffres O. F. 2054 B. à Orell
FUssll-Annonces, Berne.

Etude de la ville demande
une Jeune fille comme

apprentie
Adresser offres à case pos-

tale No 12462, à Neuchâtel.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIE N
MASSEUSE-PÊDICUHE

Rue du Bassin 10
Tel 5 26 25 *
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Par raison d'économie
de combustible la

Pûtisserie
LtSCHER
informe son honorable
clientèle que le salon de
l'entresol sera fer-
mé jusqu'à fin
février.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui nous
ont été témoignées lors
du décès de notre chère
épouse, maman, grand'-
maman, arrière - grand'-
maman. Madame Loui-
se SALVISBERG, née
BUHLER , nous remer-
cions de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont
pris part â notre grand
deuil

iean SALVISBERG
ï et famille.

Le Landeron,
le 14 Janvier 1942.

Accords et
réparations

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous â

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

cSSiïiïs BICKEL & Co
mGUDiBS 3GI6T Place du Port



L'économie suisse
est en train de subir

une transf ormation
de structure

QUESTIONS NATIONALES

La coutume veut qu'au changement
de l' année , les chroniqueurs fassent
un bref résumé des grands événe-
ments des douze mois écoulés. Sur
Ile plan militaire et politique les faits
saillants n'ont pas manqué en 1941.
La guerre qui s'étend, les armées qui
avancent et reculent fournissent à
l'observateur une ample matière à
commentaire. Il n'en va pas de mê-
me sur le plan de l'économie et de
la finance; le temps n'est plus des
dévaluations tapageuses, des fluctua-
tions vertigineuses des cours de
bourse qui consacraient la priorité
des intérêts de puissants groupe-
ments qui se partageaient les biens
de oe monde, non sans éclabousser
parfois le menu peuple des épar-
gnants trop crédules confiant leurs
économies aux « grandes affaires in-
ternationales », symboles de la fortu-
ne « anonyme et vagabonde » dénon-
cée jadis par un prétendant au trône
de France.

* *
Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux

placements cosmopolites et la gran-
de majorité de ceux qui ont encore
quelques sous de côté les confient à
l'Etat en souscrivant à ses nombreux
emprunts, ou aux banques sous for-
me de livrets d'épargne et de bons
de caisse. D'autre part, les entrepri-
ses industrielles et commerciales du
pays n'ont presque plus fait appel
au capital: leurs moyens sont large-
ment suffisants parce que eeifles qui
travaillent pour le marché intérieur
n'ont pas besoin de nouveaux capi-
taux, les paiements se faisant à court
ou à moyen terme, et celles qui ex-
portent ont généralement, du fait de
la contraction des affaires, des dis-
ponibilités suffisantes. D'autre part ,
la plupart de nos exportations pas-
sant par la voie du clearing, les four-
nisseurs des marchés étrangers peu-
vent obtenir, soit auprès des ban-
ques, soit auprès de la Caisse de
prêts de la Confédération, des avan-
ces à valoir sur leurs créances ins-
crites à l'Office de compensation pour
assurer, le cas échéant, leur trésore-
rie.

Cette transformation de la struc-
ture de l'économie nationale, accélé-
rée par la guerre, s'est effectuée jus-
qu'à présent sans grands à-coups.
La Suisse qui avait connu durant la
Seconde moitié du XlXme siècle et
He début du XXme une bolle période
au cours de laquelle la fortune na-
tionale s'était énormément accrue,
bénéficie encore maintenant de for-
tes réserves qui lui ont permis, jus-
qu'à présent, de supporter assez fa-
cilement le fardeau d'un temps moins
prospère. Pourtant, certains indices
font prévoir que, d'ici peu, des pro-
blèmes nouveaux se poseront parce
que l'assiette de notre économie ne

se déplace pas seulement, mais de-
vient plus étroite à mesure que nos
possibilités d'exportation de mar-
chandises et de capitaux diminuent.

* *
Le revenu national, en regard de

l'augmentation continue des charges
du budget fédéral, se maintient sen-
siblement au môme niveau depuis
une quinzaine d'années. Il était éva-
lué à 7738 millions en 1924 et à 8202
millions en 1938, après avoir passé
par un maximum de 9469 millions en
1929 et un minimum de 7429 millions
en 1935. Les chiffres de 1939 et 1940
manquent encore, mais suivant di-
verses estimations, on peu t admettre
qu 'ils ne seront pas très différents des
résultats ci-dessus. Or pendant ce
temps le total des dettes de la Confé-
dération et des C.F.F. a passé de 4840
millions en 1924 à 7308 millions à fin
1940. Il ne doit pas être inférieur à
8 milliards à l'heure où nous écrivons
ces lignes. En d'autres termes, la
courbe du revenu national ne suit
pas celle des dettes de l'Etat; la pre-
mière est sensiblement rectlligne, la
seconde s'élève d'année en année à
mesure que les tâches de la Confédé-
ration se multiplient et que les dé-
penses de guerre ne peuvent être
couvertes au fur et à mesure par les
recettes courantes.

L'Etat devient ainsi simultanément
le débiteur d'une partie toujours plus
importante de la fortune nationale
et, d'autre part, un destributeur de
plus en plus grand de « moyens de
paiement » en sa qualité de premier
client de l'économie suisse.

Cette transformation de la struc-
ture même de la vie matérielle du
pays s'est faite d'une façon continue
depuis un grand quart de siècle. La
guerre de 1914-1918 l'avait fortement
amorcée, celle qui sévit actuelle-
ment a encore accéléré le mouve-
ment, mais l'étatisme n'est pas, ou
ne doit pas être, une fin en soi. L'E-
tat, arbitre nature] de l'intérêt géné-
ral ne peut en même temps se subs-
tituer partout aux particuliers pour
actionner lui-même les multiples
rou ages de l'économie. La fin du li-
béralisme économique ne doit pas
être le début de l'étatisme totalitai-
re. Il y a place chez nous pour une
économie organisée, largement socia-
le, confiant aux associations profes-
sionnelles le soin de gérer et d'admi-
nistrer leurs intérêts économiques et
sociaux, l'Etat n'intervenant que de
haut pour coordonner les efforts et
veiller à la sauvegarde de l'intérêt
général. C'est à la réalisation de ces
réformes qu'il est temps de travail-
ler, parce qu'il importe pour l'ave-
nir du pays de préparer dès mainte-
nant les fondations de l'économie de
demain.

Philippe VOISIER.
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Choses vues par Mme Isabelle Debran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
' Pourtant Bornéo est, après l'Aus-

tralie, la plus grande île du monde:
sa superficie égale dix-sept fois celle
de la Suisse. Depuis près de trois
siècles et demi possession néerlan-
daise dans sa majeure part ie, elle ne
révélera sans doute qu'aux généra-
tions futures tout ce dont elle est
capable.

Ni routes ni rails ne la sillonnent.
Les seuls moyens de communica-
tions sont les fleuves, tantôt majes-
tueux, tantôt d'une turbulence ou-
trancière. U faut au Barito un espace
vital de 32,000 kilomètres, soit plus
des trois-quarts de la Suisse, pour
se déverser dans la mer. Le Koutei
ne se montre guère moins exigeant.
A chaque crue, les rivières changent
de lit sans que rien ne s'oppose à
leurs caprices.

Mais tandis cpe les hommes font
preuve d'un véritable génie quand
il s'agit de s'entredéfruire, ils ne
manifestent pas toujours grande ini-
tiative dans le domaine constructif.
Bornéo , comme tant d'autres îles de
la région , est d'une insalubrité rare,
sauf sur ses haiits plateaux incultes.
Les étrangers redoutent les épidé-
mies, la malaria , les « chasseurs de
têtes » de l'intérieur, les bêtes féro-
ces, les volcans, les tremblements.de
terre, la solitude... Deux millions
d'habitants, alors que 70 millions s'y
trouveraient à l'aise. Ainsi , dans
la partie hollandaise de l'île, les
8/10 du sol sont en friche, faute
de main-d'œuvre et de capitaux.
Pourtant les plaines , une fois assé-
chées, seraient d'une extrême fécon-
dité. Le moindre effort est magnifi-
quement récompensé: l'hévéa (arbre
à caou t chouc) pousse avec facilité ;
le camphre, le benjoin , l'arec (ca-
chou), le rotin se tnmvcnt en quan-
tité; la culture du riz , du béthel, du
poivre, du coton , du gingembre
réussit sans aucune peine.

Dans là partie nord de Bornéo
ainsi que dans le Sarav/ak , au nord -
ouest , possessions anglaises , les Bri-
tannioues. avec une main-d'œuvr e

chinoise, se sont montrés plus actifs
que les Hollandais. Dans l'est du Sa-
rawak et sur les bords du Koutéi , de
grandes sociétés ont foré des puits
pour le pétrole et étaient déjà arri-
vées à un rendement important.
Mais dès que la menace d'invasion
s'est précisée, ces puits furent in-
cendies par les Anglais. Mers de
flammes et de liquides jaillissants,
que la « brigade du pétrole » japo-
naise a réussi, dit-on, à éteindre au
milieu de grondements terri fiants et
d'une chaleur infernale...

Que doivent penser de cela les fa-
rouches Dayaks (ou Dyaks) réfugiés
à l'intérieur de l'île, au centre et à
l'est, sur les hauts plateaux monta-
gneux, dans cette forêt équatoriale
où chaque pas peut coûter la vie à
l'imprudent qui s'y aventure? Elé-
phants, rhinocéros, tigres, 'orangs-
outangs, léopards, panthères , buffles
— ceux-ci les plus redoutés de tous
les animaux sauvages — serpents
géants vous guettent sournoisement
dans l'obscurité et l'humidité étouf-
fante de la jungle équatoriale. Après
des heures de marche oppressante
effectuée sous la conduit e d'indigè-
nes qui s'orientent admirablement
dans ces forêts inextricables, on ren-
tre avec un sentiment de délivrance
dans la lumière des plaines de la
côte ou des vallées des fleuves.

Mais là vous guettent les épidé-
mies, les maladies contagieuses, la
mouche anophèle qui inocule la
malaria...

Pourtant, des villes se sont peu à
peu créées. Dans le Bornéo hollan-
dais, Bandjermasm, le port princi-
pal, où les maisons sont construites
sur des troncs d'arbres couchés dans
la vase; Pontianak , la ville la plus
peuplée (25 ,000 habitants ),  construi-
te également sur la fange. Dans le
Bornéo britannique, Kouching, Brou-
néi , Sandakan. On y vit grâce à la
quinine. Mais l'attraction du cuivre ,
du fer, de l'étain , de l'or, des dia-
mants estompe pour quelques-uns
les dangers d'une semblable exis-
tence.

Qu'adviendra-t-il , après la guerre,
de ces territoires immenses et in-
exploités? Je vois les Japonais se
répandant sur ces étendues impro-
ductives , assainissant, défrichant,
creusant , labourant , plantant comme
ils le font avec patience, avec achar-
nement sur leurs propres terres,
maigres et désespérément ingrates.
C'est toujours vers le sud qu'ils ont
regardé. Le climat froid ne convient
pas à leur tempérament: les trente-
deux îles Kouryles, où la neige tom-
be du 15 septembre à fin juin et où
l'une d'elles, Ourouppou , ne compte
que 13 habitants sur 322 kilomètres
carrés; Sakhaline, où l'on doit faire
du feu pendant toute l'année; le
Hokkaïdo , neuf mois durant sous la
neige; le Mandchoukuo , où le ther-
momètre monte à 50 degrés au-
dessus pour redescendre à 50 degrés
au-dessous de zéro; la Corée, colo-
nie annexée en 1910, mais propriété
exclusive des entêtés Coréens, terres
médiocres au reste: c'est là tout
leur actif si l'on excepte Formose,
surpeuplée. Bornéo , avec ses riches-
ses naturelles , ses possibilités illimi-
tées, sa végétation luxuriant e, sa fer-
til ité stupéfiante , ne doit-elle pas
tenter ceux qui ont toujours été trai-
tés comme des parents pauvres mis
à l'écart de toutes les réjouissances?

Mais Bornéo codifiée, stylée, en-
dimanchée, enrégimentée dans les
«nations civilisées », ce ne serait
plus Bornéo... Et je garderais avec
un ravissement teinté de mélancolie
le souvenir des tribus sauvages, des
tigres cachés dans les herbes hautes
de trois mètres, des léopards et des
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anthères bondissant dans les ar-
res, des serpents traîtres dressés en

point d'interrogation , de la jungle
opaque qui s'étend sur des milliers
de kilomètres, couvrant des drames
ignorés de son manteau vert sombre,
presqu e noir... le ravissement de tou t
ce qui coopère à la farouche beauté
de cette île de mystère d'où l'on
emporte à jamais une nostalgie lan-
cinante...

Isabelle DEBRAN.

Géographie politique
de Zurich

M. E. Perron, dons *La Suisse »,
a publié un essai sur la géographie
politi que de Zurich, qui reflète as-
sez bien ce qu 'est la vie des partis
dans la grande cité des bords de la
Limmat. Il écrit notamment :

Tout, à Zurich, est déterminé par le
fait que ce canton est à la fols très In-
dustriel et très agricole. Les usines y sont
puissantes : elles représentent un grand
nombre d'ouvriers et un tout petit nom-
bre de patrons. L'agriculture est Impor-
tante, mais est répartie en un très grand
nombre de petites exploitations ; les gros-
ses propriétés y sont rares.

Il en résulte un certain « gauchisse-
ment » — l'Image est doublement Juste
— de la formule politique classique :
« droite, centre, gauche ». Si considérables
sont les effectifs ouvriers et paysans que
tous les partis se sont efforcés d'attirer
à eux ces masses électorales, en Insistant
sur le côté « progressiste » de leur pro-
gramme. Et c'est ainsi que la formule
zuricoise — assez semblable à l'ancienne
formule française — se résume comme
suit : « centre, centre gauche, gauche »,
ce qui dénote pour le moins une situa-
tion assez curieuse.

Bien des partis de « droite » ont été
lancés, à Zurich, ris n'ont Jamais duré.
Ils auraient eu assez d'argent puisque les
grands Industriels et les grands commer-
çants de ce canton sont des plus riches
de Suisse ; mais 11 n'y avait pas de trou-
pes. Ceux donc qui, par tradition et par
goût, eussent dû militer à droite se sont
vus, par la force des choses, obligés d'en-
trer dans le parti radical, ce qui n'est
pas sans faire peser sur celui-ci le per-
pétuel soupçon de pactiser avec la « ré-
action ». Quant au parti catholique, assez
Influent, il rejette à Zurich l'étiquette de
« conservateur » qui lui est accolé dans la
plus grande partie du pays. Il s'oriente
bien plutôt vers les chrétiens-sociaux,
ses membres se recrutant eux aussi chez
les petits paysans et les ouvriers. •

Si modérés que soient radicaux et ca-
tholiques. Ils n'en ont pas moins dû céder
la majorité dans les conseils aux agra-
riens et aux socialistes, qui représentent
la grande masse des gagne-petit. Jusqu'à
la guerre, ces deux groupes rivaux se pré-
valaient de principes assez semblables.
Depuis lors, les paysans ayant été Jetés
dans le camp des producteurs alors que
les socialistes se sont faits les porte-
parole les plus fougueux des consomma-
teurs, peut-être l'équilibre général des
forces s'est-11 quelque peu modifié au
profit du centre.

A cela il faut  ajouter, chez les
Zurieois, le goût des réalisations
prati ques, ce qui exp lique le succès
d'un mouvement comme celui de
Duttweiler.
Paternité patronale

Dans un bel article de <La Li-
berté » de Frib ourg, M. René Leg-
vraz relève qu'une des formes les
plus fécondes de la charité , en ma-
tière sociale, c'est la paternité pa-
tronale :

La paternité, non le paternalisme. Ce
dernier est un article de bureau patronal
ou de conseil d'administration, fabriqué
loin des contacts humains, un mécanisme
que la chaleur de la vie n'animera Jamais,
si ingénieux, si bien combiné qu'il puisse
être. On ne fait pas le bonheur de l'ou-
vrier sans l'ouvrier : c'est l'une des maxi-
mes du maréchal Pétain. Rien de pro-
fond, rien de durable ne peut se faire
si les hommes n'arrivent pas à- se retrou-
ver, à se rencontrer ! Ces rencontres ne
sont pas toujours faciles ; il est plus com-
mode et apparemment plus rapide de tout

régler de haut, sur le papier. Vaine be-
sogne... Or, ce n 'est pas seulement l'hu-
manité ouvrière qui est indispensable à
l'ordre nouveau ; c'est aussi l'humanité
patronale dans ce qu 'elle a de plus grand
et de plus généreux : la paternité. SI le
patron retrouve ses hommes, 11 retrouvera
ses enfants. Seule, la paternité sauvera
l'autorité. Sans elle, le patron ne serait
dans le monde nouveau que la pièce mai-
tresse, mais anonyme, d'un engrenage
monstrueux.

Ces réflexions valent d'être médi-
tées par tous ceux qu'elles cherchent
à atteindre.

Circuit fermé ..
Af. Aeschimann , à la « Gazette de

Lausanne » constate que les Etats-
Unis se sont enfermes après tant
d'autres dans le contrôle strict de
leur économie. Comment tout cela
finira-l-il , se demande-l-il ?

Si l'expédient du circuit fermé dont on
veut à tout prix faire une doctrine, pou-
vait' être d'un usage durable, la preuve
serait faite qull n 'est pas nécessaire d'é-
quilibrer un budget, de présenter un bi-
lan, de gagner de l'argent avant de le dé-
penser, pour affirmer que l'on fait de sai-
nes finances. Il suffirait que l'Etat mette
la main sur les marchandises, la monnaie
et le crédit pour être à l'abri des lois de
l'arithmétique. Ce serait trop beau... ou
trop bête décidément.

Un Jour viendra où l'ouvrier entendra
toucher son salaire normal sans en redon-
ner le tiers à. l'Etat au titre des Impôts,
où l'épargnant ne voudra plus être obligé
de souscrire aux bons du Trésor , où le
commerçant s'insurgera contre tous les
contrôles dont 11 est l'objet, et le consom-
mateur contre le rationnement.

Pour peu que le retour à une liberté re-
lative coïncide avec un affaiblissement de
l'Etat... par suite de revers militaires peut-
être, on volt d'Ici ce qu'U adviendra du
crédit de ce dernier, des prix des marchan-
dises, et de la valeur de la monnaie. Et sur
ce chapitre, 11 faut bien le reconnaître, les
Etats-Unis marqueraient un point sur
leurs adversaires de l'Axe. Le dollar-pa-
pier pourrait bien s'effondrer ; 11 ne reste-
rait pas moins dons les coffres des ban-
ques de réserves américaines quelque
20,000 tonnes d'or qui serviraient de socle
à une nouvelle unité monétaire.

Car l'or n'a pas dit son dernier
mol, conclut notre confrère. Certai-
ne aventure récente d'un imprudent
industriel lausannois en est bien la
meilleure preuve I

L'économie Italienne
du temps de guerre

Le correspondant de Rome du
« Courrier de Genève », M. Ch. Carry,
donne une intéressante « situation >
sur l'économie italienne du temps de
guerre dont nous extrayons les pas-
sages suivants:

Lors des accords économiques ltalo-alle-
mands du mois d'octobre de l'année der-
nière, les deux pays qui avalent déjà mis
en commun, depuis le début de la guerre,
tous leurs efforts et leurs ressources, ont
renforcé encore cette coopération. L'Alle-
magne continue à livrer comme par le pas-
sé la plus grande partie du charbon dont
la péninsule a besoin pour le développe-
ment de son Industrie. Depuis quelques
années, l'Italie exploite chez elle les mines
de Carbonla, mais les besoins des usines de
guerre, de ses Industries électriques, etc.,
l'obligent à chercher des ressources ail-
leurs. Cependant, elle parvient à extraire
de son sol un million de tonnes par an ;
elle espère atteindre quatre millions, ce
qui représentera le tiers de sa consomma-
tion . De grandes économies continuent à
être réalisées dans ce domaine, grâce à l'é-
leotrification des chemins de fer, dont les
lignes augmentent d'année en année. Le
tronçon Bologne-Trente a été Inauguré il
n'y a pas longtemps. Le plan qui fut établi
par l'ancien ministre Costanzo Ciano, en
1932, prévoyait un réseau de 9000 kilomè-
tres éleotrifiés. Actuellement, on est arrivé
à environ 5200 kilomètres, et 2500 en voie
de construction seront sans doute achevés
dons le courant de cette année. L'économie
de charbon due a la houille blanche est
extrêmement importante. Ainsi, pour l'exer-
cice 1938-1939, si on avait du effectuer à
la vapeur tout le trafic, on aurait été obll-
bé de consommer plus d'un million 700,000
tonnes de charbon. Quand sera terminée
l'électriflcatlon, l'économie de charbon at-
teindra 2,500,000 tonnes par an, soit plus
de 20 % de l'importation normale annuelle.

D'autres économies ont été réalisées dans
le domaine du chauffage. C'est ainsi que le
gouvernement, comme à l'époque des sanc-
tions, a adopté pour tous les bureaux de
l'Etat et des sociétés, entreprises privées,
etc., l'horaire unique qui est de 8 h. du
matin à 3 h. avec interruption d'une demi-
heure pour un repas léger et le dimanche
et les Jours de fête de 8 h. à midi et cela
pour économiser l'énergie électrique, etc.
Le chauffage des habitations privées n'est
entré en vigueur qu 'à partir du ler décem-
bre dans l'Italie septentrionale, du 10 dé-
cembre dans l'Italie centrale et du 20 dé-
cembre dans l'Italie méridionale. Dans le
but de Umiter la consommation de ce com-
bustible, il a été décidé que les chaudières
ne pourront pas être allumées plus de 10
heures par Jour dans l'Italie du nord, et
plus de 7 heures dans les autres provinces.
La fourniture de l'eau chaude pour le bain
ou autres usages est limitée à 3 Jours par
semaine, comme dans beaucoup d'autres
pays.

A l'heure actuelle, toute la force disponi-
ble est réservée aux grandes usines élec-
triques de la péninsule qui travaillent Jour
et nuit sans arrêt. On sait qu 'avec l'usine
hydro-électrique de Bressanone, au pied
du Brenner, l'Italie a construit la plus
grande centrale souterraine du monde, qui
a fait à plusieurs reprises l'admiration d'in-
génieurs et de techniciens étrangers.

L'Italie cherche à satisfaire ses
besoins par ses propres moyens. Son
régime intérieur, à cet égard , stimule
ses énergies.

LECTOR.
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MADRID, 11 (Reuter). — M. Es-
cobar, ambassadeur d'Argentine à
Madri d, a informé M. Suner, minis-
tre des affaires étrangères, que,
conformément à l'accord intervenu
entre les gouvernements argentin et
espagnol

^ 
dont l'aspect financier

vient d'être réglé à Buenos-Ayres,
171,000 tonnes de blé seront en-
voyées en Espagne, oe qui fera un
total de 500,000 tonnes de blé ar-
gentin importé en moins d'un an
par l'Espagne. Ces 171,000 tonnes
seront envoyées au cours de ces
ouatre prochains mois.

Le ravitaillement
de l'Espagne

Quelques-uns des dangers
que rep résente l'élection

du Conseil f édéral
p ar le p eup le

AVANT LE 25 JANVIER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un rédacteur de oe journal a mon-
tré récemment, d'une manière très
pertinente, que si le peuple suisse
acceptait l'initiative qui lui sera
soumise le 25 janvier, toute notre po-
litique extérieure, qui ne doit s'ins-
pirer que de l'intérêt permanent du
pays, risquait d'être dominée par les
funestes excès de l'idéologie.

Rien n'est plus vrai et il suffit ,
pour se rendre compte de ce que
pourrait être une campagne électo-
rale menée précisément au nom
d'une idéologie , de relire dans la
presse d'extrême-gauche les attaques
dont fut  l'objet M. Motta peu avant
la guerre. Aujourd'hui , bien rares,
dans notre pays, sont ceux qui ne
rendent pas hommage à l'œuvre po-
litique du grand disparu et, à sa
mort, M. Grimm lui-même faisait,
dans la « Tagwacht » bonne justice
de toutes les calomnies dont certains
journaux avaient abreuvé le chef de
notre diplomatie , en le traitant — et
c'étaient encore les termes les plus
doux — de « plat valet de l'étran-
ger ». Nous nous demandons quelle
autorité représenterait encore, vis-à-
vis des_ autres pays, un magistrat qui
serait "élu après une campagne où
ses adversaires se seraient servis
d'armes de oette sorte contre lui ?

Il est un autre danger encore dans
l'élection directe : celui de la pré-
pondérance des intérêts purement
économiques. Depuis 1918, les gran-
des associations économi qu.es ont
acquis une importance et un poids
considérable. Nous ne nous en plain-
drions pas si leur influence s'exer-
çait uniquement dans le domaine
qui est le leur — comme ce serait le
cas sous le régime de l'organisation
professionnelle, — mais elle déborde
largement sur le terrain politique et
s'étend, ou tout au moins s'efforce
de s'étendre, jusqu'à la direction des
affaires générales du pays. Des par-
tis purement économiquos même se
sont fondés qui n'ont d'autres soucis
que de défendre des intérêts maté-
riels immédiats d'une classe bien
déterminée d'électeurs. Rien n'est
plus significatif, à ce propos, que
certains débats parlementaires où le
contingentement des porcs et l'auto-
risation d'agrandir un magasin sont
élevés au rang de problèmes essen-
tiels dont la soMition doit influer sur
la destinée nationale pour les siècles
à venir.

Or, s'il est regrettable que trop de
députés déjà n'obtiennent leur man-
dat qu 'en leur qualité de défenseur
attitré de tel ou tel groupe économi-
que , et non plus parce qu'ils se ré-
clament d'un programme de politi-
que générale, on ne voit guère ce
que deviendrait un gouvernement
dont les membres devraient leur
charge à ces coalitions d'intérêts
particuliers dont la puissance élec-
torale est si considérable aujourd'hui.

Certes, le mode d'élection actuel
n'a pas toujours fonctionné à la sa-
tisfaction de tous les citoyens et
nous avons eu l'occasion parfois de
montrer ici même ce qu'avaient de
peu reluisant certaines petites com-
binaisons de couloirs et certaines
manœuvres des groupes politiques.
Il n 'en reste pas moins qu'une as-
semblée de deux cents représentants
qui font tout de même leur étude
des grands problèmes qui se posent
au pays, qui ont l'occasion de s'in-
former des nécessités politiques, qui
ont vu de plu s près et à l'œuvre les
hommes qu 'ils jugent aptes à exer-
cer les fonctions de conseiller fédé-
ral , il n'en reste pas moins que cette
assemblée où les cantons, grâce au
Conseil des Etats, ont leur juste in-
fluence, est mieux à même de faire
un choix qu 'un million et quelque
deux cent mille électeurs, obligés de
s'en remettre, pour leur information,
à ce que la propagande politique de
tel ou tel parti, de telle ou telle as-
sociation veut bien leur faire con-
naître sur un candidat.

Pour prendre un exemple récent,
je ne crois pas qu'un magistrat com-
me M. de Steiger eût trouvé la fa-
veur du corps électoral. C'est là une
nomination qui ne peut venir que
d'une assemblée restreinte, connais-
sant la valeur d'un homme. Et, pour-
tant, s'il est un conseiller fédéral qui
a su rapidement s'imposer — comme
tous les gens avertis l'avaient prévu
d'ailleurs — c'est bien le successeur
de M. Minger.

Remarquons enfin qu'aucun pays,
même parmi ceux que l'on nous pré-
sente comme les plus avancés sur la
voie démocratique, n'ont adopté jus-
qu'à présent le système proposé par
l'initiative socialiste. C'est qu'il est
des exagérations — celles dont péris-
sent tous les régimes — qui font
perdre à la démocratie de son nom
pour prendre celui de démagogie.

G. p.

Communiqués
Conduisez vos enfants

à la montagne !
En hiver, tandis que le plateau suisse

est couvert de nuages, nous nous traînons
sous une couche de brouillard que le soleil
(hélas !) ne vient que rarement dissiper.
Dire que les Alpes, pendant ce temps, bai-
gnent dans la plus pure lumière, qui rem-
plit de force les adultes et de Joie le oœur
des enfants 1 Quoi de plus beau pour eux
et pour nous, en cette saison, que les des-
centes à ski sur les pentes ensoleillées,
quoi de plus harmonieux que les évolu-
tions sur la patinoire étincelante !

Les centres touristiques de nos Alpes,
grands et petits, vous attendent : Ils vous
offrent toutes ces merveilles : vacances,
sports et soleil. Nos chemins de fer de
montagne et bien d'autres moyens de
transport emporteront le touriste vers les
hauteurs qui lui promettent une de ces
descentes dont le skieur a rêvé toute l'an-
née.

Quant à nos enfante, lis pourront, sur
des pentes diverses, s'exercer sous la con-
duite d'un professeur de ski expérimenté :
ils apprendront à se servir de leurs lattes,
ils s'entraîneront aux sports, Ils s'endur-
ciront ; tout cela pour leur plus grande
Joie, et pour celle de leurs parents qui les
retrouveront brunis et transformés.
. On n ignore pas, en effet, que le soleil
et l'altitude ont sur la santé des enfants
comme de leurs parente l'Influence la plus
heureuse : les maladies les plus graves
peuvent y être guéries. Ajoutez au soleil
le sport : songez combien le corps en mou-
vement doit en ressentir les bienfaits !

Même par les Jours de mauvais temps,
où la neige qui tombe vous prépare des
pistes fraîches dans une belle neige pou-
dreuse, votre plaisir à la montagne ne sera
pas moindre. Conduisez vos enfante chez
les gens du pays, introduisez-les à l'un ou
l'autre des anciens Jeux populaires qu 'on
y pratique encore. Connaissez-vous le Jeu
de la pantoufle dans l'Engadine ? Bonne
occasion pour vous et vos enfants de vous
amuser un moment : l'un des Joueurs
courant autour d'un cercle de camarades
assis sur le pancher doit s'emparer d'une
pantoufle qu'ils se passent l'un à l'autre
et qui , malicieusement, ici ou là, apparaît
et se cache...

Brunis par le soleil et le cœur plein de
Joie, vous rentrerez chez vous reprendre
vos affaires, vous retrouverez votre bu-
reau, vos amis, avec un plaisir nouveau.
Et — last not least — vous aurez accordé
â notre hôtellerie un appui dont elle a
grand besoin en ces temps de crise.

Que le peuple suisse tout entier — pour
le grand bien de sa santé — contribue à
cette œuvre nationale I

Les hommes d'Aran
C'est un grand film sonore, premier prix,

de cinéma. Cette distinction apparaîtra
hautement Justifiée aux spectateurs privi-
légiés qui seront à la Paix mercredi soir.

Le cadre : une île solitaire, Aran, au
nord de l'Irlande. L'action : la vie extraor-
dinaire d'une famille pour qui la mer est
tout... même la terre arable ! Comment ?
Venez à la Paix, vous le saurez. Vous ver-
rez des héros pacifiques luttant quotidien-
nement avec et contre une nature étrange.

Le marché du travail
BERNE, 12. — Le chômage a encore

augmenté en décembre 1941, ainsi que le
faisaient prévoir les Influences saisonniè-
res. Le nombre des chômeurs complets
Inscrits aux offices du travail s'est accru
de 5990, passant ainsi à 15,581 (22,861 un
an auparavant). Cette augmentation con-
cerne surtout l'Industrie du bâtimëht et
les professions connexes. Dans les autres
groupes professionnels, la situation du
marché du travail n'a pas sensiblement
changé.

Si l'on compte toutes les personnes qui
étalent Inscrites aux offices du travail &
fin décembre 1941, y compris celles qui
avalent encore quelque occupation, on ob-
tient un total de 17,088.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le premier rendez-vous
Théâtre : La femme sans loi.
Rex: Les G-Men volante.
Studio : La grande Illusion.

Apollo : Effeuillons la marguerite.

Emissions radiophoniques
ue mercredi

(Extrait au tournai < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform.
12.55. fagotln. 13.10, chansons. 13.25, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre.
18 h., communiqués. 18.05, pour la Jeu-
nesse. 18.55, petit concert pour la Jeunes-
se. 19.15, lnform. 1955, courrier du soir.
20 h., extraite de la nouvelle opérette
« Eulalie » de Souplex et Mathls. 20.15,
concert symphonlque par l'O. S. R. 21.05,
dialogues Intimes. 21.30, danse. 21.50, In-
formations

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour madame. 17 h., musique
de chambre de compositeurs suisses. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.25, violoncelle et piano.
19.20, musique italienne. 19.40, concert
d'orchestre. 21.05, évocation littéraire et
musicale.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h., mélodies tziganes. 17 h., concert.
18 h., programme varié. 19 h., danse. 20
h., évocation radiophonique. 20.30, concert
par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.15. 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h. et 16.15, émission gale.
17 h., chant. 18 h. (Lugano), émission va-
riée. 19.20 (Allemagne), musique populai-
re. 20 h., cabaret. 20.30, variétés. 21.16 et
22.10. concert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert par
la musique de la Garde. 12 h. (Marseille),
orchestre Jo Bouillon . 14 h. (Paris), con-
cert symphonlque. 15 h . (Marseille), théâ-
tre. 16.30, trio Mbyse. 18.30, disques". 19 50,
opéra.

ALLEMAGNE : 11 h„ concert varié. 19.20,
musique populaire. 20.30, musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert par la musique de la Garde. 12 h.,
orchestre Jo Bouillon. 14 h., concert sym-
phonlque. 15 h„ théâtre. 16.30, musique
de chambre 18.45. théâtre. 19.50. «Giroflée-
Glrofla» opéra-bouffe de Lecocq.

BUDAPEST : 18.30, opéra.
ROME : 19.30, ï Mme Butterfly », opéra de
Pucclnl .

SOFIA : 20 h., musique variée.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform .
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert Offenbach.
12.45, inform. 12.56. chansons populaires.
13.20, le grand prix du disques. 18me émis-
sion. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiques. 18.05, cause-
rie. 18.15. sérénade de Liszt. 18.20, cause-
rie par Jean Gabus. 18.30, chansons de
marins. 18.40, causerie scientifique. 18.45,
transports musicaux 18.55. le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30. radio-écran. 20 h.,
« Une lettre chargée », de Oourteline 20 15,
mélodies. 20.35, le livre d'or des légendes.
21.20. sonate pour violon et clavecin. 21.50,
informations.



Le Conseil fédéral
et les allocations

de renchérissement
BERNE, 14. — Dans sa séance

d'hier, le ConseU fédérai a pris deux
arrêtés. L'un concerne le versement
d'allocations de renchérissement au
personnel de la Confédération pour
1942. Il s'agit de l'application des
dispositions que le Conseil fédéral a
prises avant Noël.

Le deuxième arrêté concerne les
tra i tements  et les pensions des mem-
bres du Conseil fédéral , du chance-
lier de la Confédération , des juges
fédéraux, des commandants  d'unités
d'armée et des professeurs à l'Ecole
polytechnique fédérale. L'essentiel
de cet arrêté est que , pour le per-
sonnel de la Confédération mention-
né ci-dessus, la baisse de traitement
est supprimée.

Une initiative bernoise
pour l'assurance-vieillesse
BERNE, 12 (Communiqué.) — L'as-

semblée des délégués du parti des
jeunes paysans a décidé de lancer
une initiative dans le canton de Ber-
ne pour la réalisation d'une  assuran-
ce-Vieillesse cantonale. ' L'impôt de
défense nationale devra être combat-
tu. Le mouvement des jeunes pay-
sans soutient l'initiative de l'élect ion
du Conseil fédéral par le peuple, re-
jette par contre l'initiative socialiste
dans sa forme actuelle.

Après le terrible accident
de Brigue

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Mardi matin , on a procédé à l'hôpi-
tal de Brigue, à l'autopsie des corps
des trois victimes du terrible accident
de Brigue; MM. Hermann Gentinetta,
entrepreneur à Brigue, Walther Hu-
bert , ingénieur à Zurich , et Maurice
Landry, ingénieur à Lausanne.

L'enquête a révélé que les malheu-
reux avaient manqué d'oxygène.

Le tunnel de Ried-Brigue d'une lon-
gueur de trois kilomètres et demi sert
à l'amenée des eaux d'arrosage de la
région, et deux ans après sa construc-
tion, il s'effondra en son milieu.
C'était pour préparer ces travaux de
réfection que l'entrepreneur et les in-
génieurs s'étaient rendus sur les lieux.

Le technicien qui les accompagnait,
M. Schmidlin de Zurich, qui put se
sauver par miracle a été transporté à
l'hôpital de Brigue et son état est,
maintenant, tout à fait satisfaisant.

Les corps de MM. Walther Hubert
et Maurice Landry seront ramenés
dans leurs cantons respectifs et l'en-
terrement de M. Gentinetta aura lieu
demain à Brigue.

Ce terrible accident a vivement im-
pressionné la population valaisanne.

Un drame de famille
• -près de Zurich

Un mari tue sa femme
puis se fait justice

ZURICH, 14. - Mardi après-midi,
un drame sanglant s'est déroulé à Uti-
kon sur l'Albis et a fait deux victimes.

Un ancien employé des C.F.F., re-
traité, âgé de 63 ans, s'était remarié
il y a environ un an, avec une femme
aujourd'hui âgée de 65 ans.

A la suite de divergences, ils vi-
vaient séparés et l'homme avait de-
mandé le divorce.

Mardi , les deux époux avaient été
convoqués à une séance de concilia-
tion. En se rendant chez le juge de
paix, ils se rencontrèrent. Une dis-
pute s'éleva bientôt. L'homme s'em-
para de son revolver et tira quatre
coups contre sa femme qui, atteinte à
la tête , fut  tuée sur le coup. L'homme
se logea alors une balle dans la tempe
et succomba aussitôt.

La mort d'un juriste
zurieois

ZURICH, 13. — On annonce le dé-
cès à l'âge de 70 ans, de M. Arthur
C'urti , avocat à Zurich depuis 1895,
et qui s'était consacré tout particu-
lièrement aux affaires de droit in-
ternational. Il publia plusieurs ou-
vrages sur le droi t anglais et fran-
çais et sur le droit commercial suis-
se. Il fonda, avec son frère, M. Eu-
gène Curti, la « Revue suisse de ju-
risprudence ». M. Arthur Curti fut
également l'auteiir d'autres ouvra-
ges, parmi lesquels l'histoire d'une
famille intitulée «A travers trois siè-
cles » et « Les souvenirs d'un doc-
teur en droit ». C'est lui également
qui créa l'organisation de défense
des intérêts suisses auprès des com-
pagnies d'assurance sur la vie alle-
mandes lors de l'effondrement de la
monnaie du Reich .

La population d'Argovie
AARAU, 13. — D'après le recense-

ment fédéral , le canton d'Argovie
compte 269.873 habitants, soit 10,229
de plus qu'en 1930.

LA ViE I
iVATf QNALE \

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Jean-Claude, a- Charles-Maurice Ra-
cine et a, Yvonne-Charlotte née Wuikel-
mann, à Neuch&tel.

9. Madeleine-Marie, à Louis-Aimé Mol-
llet et à Blanche née Vogel, à Neuchâtel.

9. Ronald-Xavier, à Xavier-Abram Zùr-
cher et à Jeanne-Hélène née Hirschl, à
Neuchfttel.

10. Jean-JDenis, ft Charles-Henry Schmid
et à Charlotte-Elisabeth née Huber, & Neu-
châtel.

10 Monique-Andrée, à André-Joseph Gny
et ft Elllane-Lydie née Monnler, aux Ver-
rières.

10. Jean-Rodolphe, a. Jean-Rodolphe
Etter et à Yvonne née Plvaz, aux Grattes.

10. Claude-François, à Georges-Robert
Bourquin et à Germalne-Ellse née Du-
commun-dlt-Verron, ft Corcelles.

12. Georges-André, à Georges Ducom-
mun et à Elisabeth-Françoise née Zan-
nonl, à Brot-Dessous.

,« Voitures d'enfants - Charrettes
(Os/*. WISA-GLORIA

xyT çvV px  ̂ Toujours 1res grand assoiliment

WIE.BIEDERMANN

Les troupes des Indes néerlandaises combattent
avec acharnement les forces d'invasion

LES PÉRIPÉTIES DE LA CUERRE EN EXTRÊME-ORIENT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BATAVIA, 14 (L.) — Le commu-
niqué suivant a été publié à Batavia:

Les combats acharnés se poursui-
vent aux points d'invasion avec une
active participation de nos alliés.
Des avions australiens ont abattu
quatre appareils ennemis au-dessus
de Minahassa. Trois coups directs
furent enregistrés sur -deux croiseurs
nippons, ainsi que sur un destroyer.
Mardi matin , deux hydravions aus-
traliens sont tombés en flammes
après une rencontre avec des chas-
seurs japonais.

Un de nos bombardiers a obtenu
un coup direct sur un croiseur en-
nemi au large de Tarakan.

Au-dessus de Singapour, mardi
matin , nos chasseurs ont abattu cinq
avions japonais. L'un de nos pilotes
réussit à atterrir sain et sauf en pa-
rachute après que son appareil eut
été atteint par des appareils ennemis
et qu'il ait , lui-même, abattu deux
avions japonais.

Le communiqué de Batavia
BATAVIA, 13 (Reuter). — Commu-

nicrué officiel de mardi :
Au cours d une nouvelle attaque

aérienne effectuée lundi par des bom-
bardiers de l'aviation néerlandaise
contre des concentrations de vaisseaux
japonais, à Tarak an, deux coups di-
rects furent enregistré sur deux trans-
ports.

Au cours de la matinée, de lourdes
attaques japonaises furent effectuées
contre Gorontalo (nord de Célèbes).
Au cours de cette attaque, les bombar-
diers japonais lâchèrent 13 bombes
lourdes. Une attaque aérienne fut en-
suite effectuée contre l'île de Ternate
(à l'ouest de Halmahere) dans les îles
Moluques. Quinze personnes furent
tuées, quatre grièvement blessées et
vingt légèrement. Des dépôts de copra
et de pétrole et des bâtiments dans la
partie inférieure de la ville furent mis
en feu. Les incendies furent éteints.

Au cours de l'attaque contre Goron-
talo, un sous-officier fut grièvement
hl«ssé.

Un mouilleur de mines
néerlandais coulé

TOKIO, 13 (D.N.B.). - Le G.Q.G.
japonais annonce que le mouilleur de
mines indo-néerlandaLS « Prins Van
Oranje » de 1292 tonnes a été coulé.

Duels d'artillerie
dans les Philippines

WASHINGTON, 13 (Havas-Ofi); ~-
Le communiqué du département de la
guerre dit notamment que de violents
duels d'artillerie se. déroulent sur le
front des Philippines, prouvant la su-
périorité des forces alliées sur les
forces japonaises, qui subirent de lour-
des pertes. Des positions japonaises
furent bombardées avec succès et des
concentrations ennemies dispersées.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 13 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre :

Aux Philip pines : Au cours d'un
duel d'artillerie continu de vingt-
quatre heures, les batteries américai-
nes et philippines se montrèrent su-
périeures à celles des Japonais. Des

colonnes de chars et d autres unités
blindées ennemies, ainsi que des con-
centrations d'infanterie, furent dis-
persées par notre tir avec de lourdes
pertes pour les Japonais. Le tir de
nos contre-batteries fut particulière-
ment efficace. Onze batteries enne-
mies furent réduites au silence.

Des éléments d'artillerie ennemis
se sont maintenant retirés bien à
l'arrière des positions précédemment
occup ées. Les pertes des troupes
américaines et phil ipp ines sont rela-
tivement légères.

L'activité aérienne ennemie s'est
bornée à des attaques par des bom-
bardiers pi queurs appuyés par le tir
de l'artillerie.

Les contre-off ensives des
troupes de Tchanç Kai Chek

se poursuivent J
LOYANG, 13 (Chekiai). — Les

forces chinoises opérant dans l'est
du Honan ont lancé des contre-atta-
ques concentriques sur Luyi, Tcheh-
Tcheng, Taikang et Houai-Yang. Une
unité chinoise a réussi à occuper
temporairement Luyi. Une autre a
repris plusieurs points stratégiques
dans les environs de Houaiyang. Les
routes qui relient ces quatre points
ont été coupées par les Chinois.

Les commentaires d'Annalist
LONDRES, 14. — Du commentateur

militaire de l'agence Reuter Annalist:
La nouvelle que le premier grand

raid japon ais sur Singapour a été effi-
cacement repoussé est encourageante.
Il semble que jusqu'à présent, les
chasseurs britanniques sont restés en
réserve autour de Singapour au lieu
d'être dispersés sur toute la pénin-
sule.

Si les Japonais parviennent à per-
cer Seremban, leur objectif sera pro-
bablement Muar dans le Johore. Dans
oette éventualité, tous les avions bri-
tanniques disponibles seraient néces-
saires, car les Nippons auraient devant
eux une campagne ondulée très favo-
rable aux chars. En conséquence, le
nombre d'aérodromes dont dispose
Singapour est un facteur important.

A ce sujet, il est intéressant de se
rapporter au début de la bataille de
Grande-Bretagne qui montre qu'il im-
porte peu que quelques aérodromes
avancés soient rendus inutilisables si
on dispose d'un bon nombre d'aéro-
dromes de réserve. Nous savons que
les Hollandais ont construit un grand
riombre: d'aérodromes secrets. Certains
d'entre eux doivent être situés à Su-
matra qui, au point le plus rapproché,
n'est séparé de Singapour que par une
distance de 100 kilomètres. Cela per-
mettrait donc aux chasseurs de don-
ner une aide précieuse.

Les forces dont dispose
la Hollande

Les Hollandais n'escomptaient pas
conserver Tarakan. Mais ils offrent
évidemment une forte résistance à Mi-
nahassa où on dit que certaines de
leurs meilleures troupes sont en gar-
nison et où ils jouissent de l'appui
d'une cinquantaine de bases aériennes
secrètes situées dans Bornéo,

Il y a plus d'un an, les Hollandais
des Indes néerlandaises mirent en vi-

gueur la conscription de tous les Euro-
péens âgés de 18 à 41 ans. On déclare
que Java possède 150,000 soldats euro-
péens bien armés, environ un demi-
million de gardes métropolitaines, une
importante milice indigène , 2000 aéro-
planes et une marine qui est loin d'ê-
tre négligeable.

La situation en Chine
Les nouvelles provenant de l'ambas-

sade de Chine à Londres indiquent
que la victoire de Tchang Tcha est la
plus grande défaite que les Japonais
aient subi jusqu'ici. Cette nouvelle est
confirmée par la nouvelle que les Chi-
nois attaquent au nord du Yan Tsé,
dans la direction de la jonction ferro-
viaire de Hsu Tchéou Fou. Cette lo-
calit é a été le théâtre de batailles san-
glantes au début de l'été 1938. Non
loin de là , à Taien Chuang, les Japo-
nais ont essuyé leur première grande
défaite de l'histoire, lorsque deux de
leurs divisions furent  presque anéan-
ties.

Les Chinois sont donc encourages
tant pour des raisons sentimentales
que stratégiques. S'ils parviennent à
reprendre Hsu Tchéou Fou , les mou-
vement des Japonais seraient sérieu-
sement entravés du nord au sud et
de l'est à l'ouest.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Janv. 13 Janv.

3 M % OU. Frco-SuUse 526.— d 530.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. '600.— d 503.— d
8 % Genevois à lots 124.— d 124.50
ô % VlUe de Rio 106.— 106.—
6%  Argentines céd... — .— — .—0% Hispano bûn».. 194.— d 195.—

ACTIONS
5te fin. Italo-suisse.. 97.- d 99.-
Sté gén p. l'Ind. éleo. 175.- o 173.- o
Sté fin . franco-suisse 55.— 55.—
Am europ. secui ord 27.— 27.—
Am. europ secur. prlv 320.— d 320.— d
Ole genev. Ind. d. gaz 270.— 270.— d
Sté lyonn eaux-éclair 92.— 92.— d
Aramayo 36 H 36 ~
Mlnes de Bor 105.— d 100.— d
Chartered 12.— 11.76 d
Totis non estamp. .. 115.— 116.—
Parts Setlf 190.- d 190.-
Plnanc. des caoutch. 12.— 12.—
Electrolux B 69.— 70.—
Roui, billes B (SKP) 215.- d 214.-
Separator B 69.— 70.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 Janv. 13 Janv.

3% O.F.F. dlff 1903 100.70 % 100.85 %
3% CF.F .... 1938 95.60 % 95.65 %
4 Z Empr féd 1930 100.40 % 100.40 %
3 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.40 %
8 U-4 % Déf. nat 1940 104.70 % 104.70 %
3 % Jura-Slmpl 1894 102.70 % 102.70 %
3 $, Goth. 1895 Ire h 102.25 % 102.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 403.- 408.-
Onlon de banq sulss *?. 596.— d
Crédit Suisse B46- ~ 549 -
Crêdlt foncier suisse 318.- 319--
Bque p entrep. élect. 445.- 446.-
Motor Colombus 32i' ., „„ — .,Sté suisse-am d'él. A 77.- d 78.- d
Alumln Neuhausen.. 317°-"" ., 3i?° — ..C.-F Bally S A  915.- d 915 ~ d
Brown, Boverl et Oo 700.- 700.-
Conserves Lenzbourg 1900.— a 1900.— d
Aciéries Fischer .... 1030.- d 1035.-
Lonza 900.- 895.-
Nestlô 849.- 848.-
Sulzer 1262.- 1265.-
Baltlmore et Oalo .. 23 y ,  24.50
Pennsylvanie ..... 98 % 101.—
General electrlc 133.- 136.-
Stand. OU Cy of N J. 177.- d 177.-
Int. nlck. Oo of Can. 144.- 144.- d
Kennec Coppet Oo .. 165.— 166.—
Montgom Ward et Co 144. - d 146.— d
Hlsp. am de electrlc 1160 .— 1165.—
Italo-argent de elect 142 % 141.—
Royal Dutch 268.- 264.-
\Uumettes auêd. B .. 10 K d 1035 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.

Banque commero. Bftle 353.— d 353. — d
Sté de banque suisse 483.— 483.—
Sté suis. p. rind éleo 377.- 378.-
Sté p. Tlndust. chlm 6100.— 6125.— d
Chimiques Sandoz .. 7800.- d 7800.- d
Schappe de Bâle .... 900.- 890.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.

Bque cant. vaudoise 687.50 690.—
Crédit foncier vaudois 690.— 690.—
cables de Cossonay .. 2000.- 2Q0O.- d
Chaux et ciment S. r. 560.— 565.— d
La Suisse, sté d'assur 3460.— d 3450.- d
8tô Romande d*Elect. 465.— d 465.—
Canton Fribourg 1902 14.25 o 14.20
Comm Fribourg 1887 89.— 89.- d

(Cours communiqués par la Banqu»
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.

Banque nationale .... 695.— d 696.— d
Crédit suisse 545.— d 644.— d
Crédit foncier neuchftt 545. — d 550.—
Sté de banque suisse 482.— d 480.— d
La Neuchatelolse 460.- d 460.- d
Câble élect Cortalllod3425. — o 3200.— d
Ed. Dubled et Ole .... 465.— d 470.— d
Ciment Portland .... 950.— o 925.— d
Tramways Neuch ord 420.— d 420.— d

* > prlv — .— 480 — d
1mm Sandoz - Travers 160.— d 150.— d
Salle des concerts ... • 0.— o 375. — d
Klaus 100 - d 100.- d
Etabllssem Perrenoud 350.— d 350. —
Zénith S A ordin .. 130 - d 130.— d

» > DrtvU .. 140.— O 140.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 3 % 1902 0 1 —  d 101.— d
Etat Neuchftt t y ,  1980 101.60 101.60 d
Etat Neuch&t 4 %  1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t t %  1932 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchât 2 £ 1932 95.— 95.-
Etat Neuoh&t t % 1934 102.60 d 102.50 d
Etat Neuchât 3 ÇL 1938 100.- o 99.75 d
7111e Neuch&t 8 U 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch&t 4 % 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. « % 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt 3 *A 1932 101.25 d 101.25 d
VUle Neuch&t 8 U 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt 8 y .  1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 80.- o 79.-
Locle 8 M %  1903 .... 70.- d 70.-
Locle 4 %  1899 70.- d 70.-
Locle 4 M 1930 70.- d 70.-
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1980 101.- d 101.— d
Crédit F N 8 H % 1988 101.- o 101.-
Tram de N 4 % % 1936 101.- d 101 - d
J Klaus « M  1931 .... 101.- d 101.- d
B. Perrenoud 4 % 1987 98.- 0 t)« u
Suchard 4 M  1930 .... 100.60 d 100.60 d
Zénith "6 % 1930 100.60 d 100.B0 d
Taux d'escompte Banque nationale Ï V, %

BOURSE DE NEW -ÏOKH
Clôture

10 Janv. 12 Janv.
Allled Chemical et Dye ij l.ea 140.25
American Can 60.76 60.87
American Smeltlng .. 41:37 41.25
American Tel et Teleg 125.75 127.—
American Tobacco iB» 47.87 48.62
Bethlehem Steel .... 03.62 64.37
Chrysler Corporation 46.75 47. —
Consolidated Edison 13.37 13.50
Du Pont de Nemours 136.50 134.—
Electrlc Bond et Share 112 1.1S
General Motors 31.62 32.—
international Nickel 26.75 26.75
New-York Central .. 9.37 9.25
tjnlte d Alrcraft 34.26 33.62
fjnlted States Steel 63.50 54.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 10 12
Londres, Etain 259.50 . 259.50

— Or 168.— 168.—
— Argent .... 23.60 23.50

New-York : Cuivre .... 11.75 11.76
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zinc 8.25 8.25

Un important succès russe
dans la province de Smolensk

L' ottensive soviétique se poursuit sans répit

Les communications ferroviaires entre Moscou
et Leningrad ont été rétablies

MOSCOU, 14 (Exchange). — Mal-
gré une forte résistance des troupes
allemandes, les Russes ont obtenu
un important succès dans la pro-
vince de Smolensk. Par une tempête
de neige qui empêchait toute visi-
bilité, ils ont occupé, après une ba-
taille de deux heures, la ville de
Kirov, qui était défendue par une
division de S.S.

La perte de Kirov est grave pour
le haut commandement allemand, car
les communications ferroviaires entre
Viasma et Briansk sont maintenant
interrompues. D'autre part, le nœud
ferroviaire de la ligne Roslawl-Bie-
lev est aussi entre les mains des
troupes soviétiques. La ville de Kirov
constitue le point le plus avancé que
les Russes aient atteint depuis le
début de leur offensive. Elle est
également la première localité re-
conquise par eux dans la province
de Smolensk.

Dans le secteur de Mojaisk, les
Russes ont réoccupé Gorokhovo, un
centre important situé dans les po-
sitions de défense allemandes. Le
haut commandement russe signale
que depuis un certain temps les com-
munications ferroviaires ont été ré-
tablies avec Leningrad et que les
transports de vivres et de munitions
à destination de la ville se font nor-
malement.

Les communications ferroviaires
sur la ligne Tichvin-Woibakala ont
été aussi rétablies.

Le communique soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique du soir :
Au cours du 13 janvier, nos troupes

ont continué d'avancer en combat-
tant et ont occupé plusieurs loca-
lités, y compris la ville de Kirov,
dans la région de Smolensk, et Go-
rokhovo, près de Mojaïsk. Le 12 jan-
vier, quatre avions allemands furent
détruits. Nous avons perdu un ap-
pareil.

Le communique allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique:

En Crimée et dans le bassin du
Donetz, faible activité de patrouilles.
Dans le secteur à l'est de Kharkov,
nos troupes ont entrepris avec suc-
cès des pointes de reconnaissance
contre des positions ennemies. L'ad-
versaire perdit 219 tués et 93 prison-
niers. Les combats dans le secteur
central du front et dans la région
de Waldai se poursuivent. Au cours
d'une entreprise effectuée par des
troupes de reconnaissance sur le
front de Leningrad, 22 fortins enne-
mis ont été détruits ainsi que leurs
servants.

De puissantes formations de com-
bat, d'appareils de bombardement
en piqué et de chasse ont participé
aux combats terrestres. Les Russes
ont subi des pertes sanglantes par-
ticulièrement élevées et perdirent un
très nombreux matériel de guerre.
Plusieurs localités et des trains fu-
rent mis en flammes après avoir été
bombardés.

La situation vue par le D.N.B.
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Un cal-

me général a régné sur tout l'en-
semble du secteur sud du front de
l'est , lundi. La température était de
moins 8 à moins 10 degrés. Seuls
quelques engagements d'avant-pos-
tes ont eu lieu en certains endroits.

Dans la zone au nord-est de Ta-
ganrog ont eu lieu des engagements
entre des troupes d'assaut et de re-
connaissance. Alors que des avant-
gardes ennemies s'approchaient des
troupes allemandes, une unité alle-
mande de reconnaissance s'est infil-
trée entre des avant-postes russes et
a pris plusieurs prisonniers, faisant
échouer ainsi l'avance ennemie. A
un autre endroit , une unité de trou-
pes d'assaut de S.S. a pénétré dans
les positions de l'ennemi et a fait
sauter trois, fortins.

Dans le secteur à l'est de Kharkov,
une troupe de choc a opéré égale-
ment avec plein succès contre une
position russe. L'ennemi a perdu
plus de 200 tués et 93 prisonniers,
tandis que nos pertes sont relative-
ment minimes.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 13 (D.N.B.). - Le com-

muniaué finlandais du 13 janvier an-
nonce:

Sur l'isthme de Carélie, rien d'im-
portant à signaler.

Isthme de Aunus: Après de longs
combats, une position défendue avec
acharnement par l'ennemi a été prise;
l'ennemi a perdu au total 2640 hommes
fait s prisonniers. Nos troupes ont en
outre captur é 6 canons, 85 armes auto-
matiques diverses de l 'infanterie, 580
fusils et un grand nombre de muni-
tions et d'autres matériels. En outre,
3 chars d'assaut et 4 automobiles blin-
dées furent détruits.

Front de l'est: Dans la partie méri-
dionale du front nos troupes, après
cinq jours de combat, ont repoussé les
tentatives de l'ennemi pour reprendre
la ville importante de Poventsa sur la
rive nord du lac Onega.

Au cours des combats, le 1068me et
lé 1072me régiments russes d'infante-
rie, ainsi ope 4 bataillons d'une bri-
gade de skieurs qui tentaient  d'avan-
cer au sud-ouest de la ville de Povent-
sa, furent dispersés et en grande par-
tie détruits. Quelques bataillons enne-
mis, y compris leurs commandants,

furent nettoyés jusqu 'au dernier hom-
me. Au nord de Poventsa, nos troupes
ont repoussé lundi deux tentatives lo-
cales d'attaques ennemies et ont pour-
suivi les opérations de nettoyage de
la région. Sur les autres secteurs du
front  de l'est, activité de patrouilles.

Les problèmes sociaux
qui se posent à la Finlande

par suite de h guerre
STOCKHOLM, 13. — M. Fager-

holm, ministre finlandais des ques-
tions sociales, qui se trouvait ces
derniers jours a Stockholm pour
s'occuper des enfants finlandais ve-
nus en Suède, a fait , au comité sué-
do-finlandais, un exposé sur « Les
problèmes sociaux de la Finlande
en guerre ».

D'après cet exposé, 6500 à 7000
soldats f inlandais ont été victimes,
dans la seule campagne d'hiver de
1939-1940, d'une invalidité de 10%
et plus. Les soins à donner à ces in-
valides et l'aide apportée aux popu-
lations évacuées en 1940 correspon-
dent à une somme de 810 millions
de rentenmarks et environ 550 mil-
lions en 1941.

Pour illustrer" la signification de
ces chiffres, il est à noter que le
budget de défense de l'année 1939
se monte à 740 millions de marks
finlandais.  D'autre part , le nombre
des hommes appelés sous les dra-
peaux est de 16 % de la population
totale. Il en résulte que les ouvriers
occupés dans des entreprises civiles
doivent travailler, de ce fait , douze
heures et plus.

Les sports
ATHLÉTISME LOURD

Le match international
Italie-Suisse

de lutte gréco-romaine
Lundi soir s'est déroulée la rencon-

tre Italie-Suisse de lutte gréco-romai-
ne. Une nombreuse assistance a suivi
avec le plus vif intérêts les divers
combats. Ce match qui s'est disputé au
Circo Togni à Rome a fourni aux Ita-
liens l'occasion de remporter une belle
victoire par 5 à 1. Les Italiens ont
pratiqué une lutte excellente et ils ont
mérité amplement la victoire.

Dans la catégorie des poids coq, au-
cun combat n'a eu lieu car notre re-
présentan t Beetschen n'a pu obtenir
son visa. Ce combat a été remplacé par
une rencontre entre Rigamonfi (I.)
et Sauer (S.) (poids moyens). Riga-
monti a battu Saner après 1' 4". L'on
n 'a pas tenu compte de ce combat
dans le résultat final.

C'est Holinger (poids légers) qui a
obtenu l'unique point pour la Suisse.

Voici les résultats de la rencontre:
Poids plume: Bertoll (I.) bat Perret (S.)

aux pointe. Poids légers: Holinger (S.) bat
Pa/nzariello (I.) aux points. Poids mi-
moyens: Magni (I.) bat HlrschbueW (S.)
aux points. Poids moyens: Gallegatl (I.)
bat Gogel (S.) après 8'51". Poids mi-lourds:
Sllvestrl (I.) bat Fleichsmann (S.) après
7' 32". Poids lourds: Donatl (I.) bat Argast
(S.) après 7' 41".

L'Italie bat donc la Suisse par 5 victoires

SKI

Les Italiens
invitent les Suisses

aux grandes épreuves alpines
L'Association ital ienne des sports

d'hiver a invité l'Association suisse de
ski aux grandes épreuves alpines
d'Italie qui auront lieu à Abetone (11-
15 mars) et à Terminillo (20-22 mars).

Ces épreuves comporteront des
courses de descente et de slalom.

HOCKEY SUR GLACE

Match d'entraînement
Le Club des patineurs de Zurich

a battu l'équipe du H.C. Chaux-de-
Fonds par 13 buts à 6 (8-0, 4-3, 1-3).

DE RNIERE S DÉP ÊCH ES DE LA NUI T

aurait ete coule
en Méditerranée

Le cuirassé anglais «Barham»

(Suite de la première page)

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le com-
muniqué de l'armée allemande du
26 novembre 1941 annonçait qu'un
sous-marin allemand avait torpillé,
dans les eaux de Sollum, un navire
de ligne britannique. Selon les affir-
mations des prisonniers britanni-
ques, il s'agit du vaisseau «Barham».
Selon les dires de ces prisonniers,
ce vaisseau a coulé.

- J'ai été revoir
« La grande illusion »
AU STUDIO...

\ C'est inoubliable !
C'est oe qu'on entend
constamment en ville
PLUS QUE 2 JOURS

LA GRANDE
ILLUSION
Le film qui demeure un des chefs-
d'œuvre du cinéma français, avec
Jean GABÏN

Pierre FRESNAY
Eric von-STROHEIM

Jeudi : MATINÉE à prix réduits

STUDIO JT«

Les entretiens de Moscou
et le cas de la Turquie

Une mise au point
de l'ambassadeur britannique

à Ankara
ANKARA, 13 (Reuter). — Sir

Hughes Knatchbull Hugessen, am-
bassadeur de Grande-Bretagn e à
Ankara, a qualifié de fantaisistes les
informations selon lesquelles la
Grande-Bretagne, lors des récents
pourparlers de Moscou, aurait aban-
donné à l'U.R.S.S. toute l'Europe si-
tuée à l'est du Rhin et laissé à la
Russie en outre le contrôle des Dar-
danelles.

« Les pourparlers, ajouta-t-il, ne
portèrent pas sur la Turquie, mais
sur la conduite de la guerre. Autant
que je sache, les questions balkani-
ques et finlandaises ne furent pas
discutées non plus. Rien de ce que
dirent les délégués russes n 'est allé
au delà des frontières soviétiques
d'avant la guerre. L'U.R.S.S. et la
Grande-Bretagne n'ont pas du tout
décidé de partager l'Iran. Elles ont
assuré la Turquie et lTran qu'elles

i respecteraient l'indépendance et l'in-
tégrité de ce dernier pays. »

Les combats de guérillas
se poursuivent en Serbie

BELGRADE, 13. — La presse de
Belgrade parle de nouveaux com-
bats de guérillas en Serbie, notam-
ment dans les régions montagneuses.
Cent soixante francs-tireurs furent
tués, 104 blessés et 171 fai ts  prison-
niers au cours d'un seul engagement.
Des condamnations à mort
BELGRADE, 13. — Sept militants

communistes ont été condamnés à
mort par la cour martiale d'Obre-
novatz.

Cours de psychologie
de M. Jean PIAGET

aujourd'hui à 17 h. 15, dans la
grande saUe du Restaurant Neuchatelols

. yM, SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
X ÊF*m ,̂ ÎMERCREDI 14 JANVIER,

;PG «-SE*" HOTEL TERMINUS
-ÇHIr CONFÉRENCE

rif , 'Si du major E. F. G. DANIEL
Invitation cordiale aux sous-olflclers de
Neuch&tel et Boudry et troupes de forteresse



Le Grand ConseU neuchâtelois
a déjà terminé sa session

SOLS LA PRESIDENCE DE M. TELL PERRIN, PRESIDENT

Après avoir poursuivi les nominations judiciaires et procède a celles des commissions,
l'assemblée a passé à l'examen de divers projets de loi

Le Conseil reprend les nomina-
tions judiciaires. On en est aux tri-
bunaux de district, dont seul celui
de Neuchâtel avait été consti tué la
veille.

Les autres présidents de tribunaux
sont nommés comme suit:

Boudry : M. André Grisel , par 80
voix ; Val-de-Travers : M. Henri Bel-
le, par 88 voix ; Val-de-Ruz : M.
Adrien Etter, par 82 voix ; le Locle :
M. Jean Béguelin, .par 87 voix ; la
Chaux-de-Fonds I : M. Jean Béguelin,
par 89 voix ; la Chaux-dè-Fonds II :
M. Georges Dubois, par 93 voix.

Les suppléants des tribunaux de
district sont désignés comme suit :

Neuchâtel : M. Jean Roulet, 73 voix ;
Boudry: M. Jean Hoffmann , 65 voix;
Val-de-Travers : M. Ren é Dornier , 75
voix ; Val-de-Ruz : M. Chs Wuthier
fils, 86 voix : le Locle : M. Chs Cha-
bloz, 90 voix ; la Chaux-de-Fonds : M.
Jean Payot, 85 voix.

Les assesseurs des autorités tutélai-
res sont désignés comme suit :

Neuchâtel : MM. Henri Messeiller ,
53 voix et Biaise Clerc, 76 voix. M.
Jean Wenger obtient 37 voix.

Boudry : MM. Charles de Montmol-
lin, 61 voix et Jules Decreuze, 62 voix.

Val-de-Travers : MM. Edmond Jean-
neret, 50 voix et Louis Petitpierre-
Risler, 61 voix.

Val-de-Ruz : MM. Tell Perrin, 65
voix et Paul Jeanneret, 60 voix.

Le Locle : MM. Robert Vuille, 74
voix et René Fallet, 88 voix.

La Chaux-de-Fonds : JIM. Eugène
Châtelain , 79 voix et Edmond Bre-
guet, 86 voix.

Les présidents des conseils de pru-
d'hommes sont nommés en la person-
ne de : pour Neuchâtel : M. Raymond
Jeànprêtre, 87 voix ; pour Fleurier :
M. Henri Bolle, 88 voix ; pour le Lo-
cle : M. Jean Béguelin, 81 voix ; pour
la Chaux-de-Fonds : M. Georges Du-
bois, 90 voix.

Commission de recours
en matière f iscale

M. Albert Maire est nommé par 46
voix. M. Favarger obtient 37 voix.

Sont nommés membres : MM. Henri
Hertig, Emile Roemer, Ed. Schupbach
et Chs Pipy.

Suppléants : MM. Jean Barbezat,
Biaise Clerc, Louis Hèche et Marcel
Itten.

Suff rage f éminin
H est donné acte au Conseil dfEtat

des rapports sur la votation relative
à l'octroi du vote des femmes en ma-
tière communale.

Initiative cantonale
demandant l'ajournement de
l'application de l'impôt sur

le chiff re d'aff aires
Cette initiative déposée en novem-

bre dernier avait été purement et
simplement enterrée par la réponse
du Conseil fédéral.

M. P. Graber (soc) s'étonne de
cette procédure, l'initiative devant
aller devant les Chambres.

M. E. Renaud, président du Conseil
dJEtat, dit que le gouvernement est
disposé à intervenir à nouveau dans
ce sens.

Il en est ainsi décidé.

Retraite
de M. Antoine Borel

M. R. Fallet (soc), sans s'opposer
à la retraite qui est proposée, de-
mande le renvoi du projet à une
commission qui reverra le régime
des retraites des conseillers d'Etat.

M. E. Losey (rad.) est d'avis au
contraire de voter immédiatement la
retraite de M. Borel et de reprendre
ensuite la revision de la loi.

MM. P. Favarger (lib.) et J. Pel-
laton (p. n.) approuvent, au nom
de leur groupe, le point de vue de
M. Losey. Dans ces conditions, et
étant donné que la revision de la loi
est unanimement admise, M. Fallet
retire sa proposition.

Le projet est pris en considéra-
tion par 87 voix et voté en deuxiè-
me débat par 88 voix.

La répartition des amendes
Un projet de loi modifiant la loi

sur la police locale est pris en con-
sidération par 88 voix. 11 s'agit d'une
adaptation de l'article ayant trait à
la répartition des amendes. Le pro-
jet est voté en deuxième débat par
89 voix.

L 'enseignement ménager
Notre journal a parlé en détai l de

ce projet. Les groupes, par leur
porte-parole, manifestent leur appro-
bation mais demandent le renvoi à
une commission.

M. G. Schelling (soc.) saisit l'oc-
casion pour formuler diverses re-
marques et critiques notamment à
l'endroit des postes temporaires.

Le projet est pris en considéra-
tion par 86 voix et renvoyé à une
commission de treize membres.

Réduction des écalages
en f aveur

des f amilles nombreuses
M. Max Niedermann (lib.) estime

que le projet manque de précision

quant à son appli cation à l'Univer-
sité ; il demande en conséquence le
renvoi à une commission.

M. Henri Perret sollicite également
le renvoi.

Le projet est pris en considération
par 83 voix et renvoyé à une com-
mission de 9 membres.

Les allocations
de renchérissement aux

f onctionnaires
Le projet ayant été examiné en

commission, il est discuté, en second
débat.

A l'article premier, M. H. Perret
estime que le taux des allocations
auquel on s'est arrêté est un mini-
mum.

M. Jean Pellaton (p. n.). demande
quel sera le critère du « célibataire
ayant un ménage », qui est prévu
dans la classification.

M. Renaud , répondant à une ques-
tion de M. Girard (d. p.) expose
qu'il est très difficile de chiffrer
en pour cent du tra i tement les allo-
cations proposées. Celles-ci ne sont
pas proportionnées au salaire, elles
tiennen t compte des charges de fa-
mille, ce qui est le système souhai-
table. Dans l'ensemble et compte
tenu de la suppression de la retenue
sur les traitements, l'augmentation
est de 13 à 14 %.

M. Joly (rad.) voudrait que le
terme de « ménage » soit remplacé
par celui de « logement ».

M. F. Jeanneret (soc.) demande
que les allocations soient également
versées au personnel de l'hospice
rie Perreirx.

M. Edgar Renaud, revenant sur la
notion de ménage, explique qu'il
s'agit à son idée d'un foyer où Pin-
térassé fait lui-même la cuisine. Une
simple chambre ne sera pas consi-
dérée comme un ménage.

M. P. Graber n'est pas satisfait de
cette distinction. Il estime d'autre
part que si le coût de la vie aug-
mente encore, il faudra majorer les
allocations.

Quant à M. René Robert (soc), il
estime inéquitabl e de supprimer à
18 ans l'allocation pour enfants.

M. J. Uebersax (soc.) demande
que l'on substitue à la notion de
ménage celle de charge de famille.

M. G. Bauer (lib.) approuve l'opi-
nion de M. Robert au sujet de l'al-
location pour enfants et demande
également que les minima prévus
pour l'allocation aux retraités soient
relevés.

M. Renaud constate qu'il est im-
possible de prévoir dans une loi
toutes les situations qui se pré-
sentent.

Il faudrait laisser au Conseil d'Etat
le soin de statuer sur les cas spé-
ciaux. Quant au plafond de l'alloca-
tion pour enfants, il convient de s'en
tenir à l'âge fixé par la loi d'impôt qui
est d'ailleurs en voie de revision.

La discussion se concentre sur
l'amendement Uebersax.

M. Renaud estime que oe texte fait
une nouvelle confusion entre « char-
ge de famille » et « ménage ». II pro-
pose de biffet les mots « célibataires
ayant un ménage » et d'autoriser le
Conseil d'Etat à faire des exceptions
en faveur des célibataires qui le mé-
ritent.

Le rapporteur approuve la propo-
sition du gouvernement et M. Ueber-
sax retire son amendement. Le texte
suivant est alors adopté par 84 voix:
Célibataire, veuf ou divorcé, 25 fr. ;
marié,-veuif ou divorcé ayant un
ménage, 40 fr.

Les articles 2 à 6 sont adoptés
sans débat.

L'article 7 prévoit la possibilité de
verser des allocation s de renchéris-
sement aux bénéficiaires des caisses
de retraite de l'Etat.

M. J. Joly (rad. ) signale qu'il y a
là une innovation incitant à la pru-
dence. Il propose de reprendre les
chiffres initiaux du Conseil d'Etat
(1200 fr. et 2400 fr.) qui avaient été
portés par la commission à 1500 fr.
et 3000 fr.

M. Losey justifie les normes adop-
tées par la commission.

M. J. Pellaton signale le danger
d'une surenchère dan s ce domaine.
M. H. Perret souligne par contre
que le projet donne au Conseil
d'Etat la possibilité d'en limiter l'ap-
plication â des cas qui le justifient
pleinement.

M. E. Renaud explique que les
chiffres auxquels s'est arrêté le Con-
seil d'Etat étaient ceux de l'aide aux
vieillards.

L'amendement Joly est accepté par
48 voix contre 37.

Le décret dans son ensemble est
voté par 83 voix.

Commissions
Le président donne ensuite con-

naissance de la composition des
commissions réglementaires qui sont
élues tacitement comme suit :

Commission législative : Alb. Rais,
Max Petitpierre, Ed. Schupbach,
P.-Aug. Leuba, rad., Jean Hoffmann ,
Gaston Clottu, P. Favarger, lib., Tell
Perrin , p. n., Paul Graber , H. Guinand ,
Chs Pipy, René Robert , René Fallet ,
soc.

Commission des pétitions : P. Court,
G. Jaggi, J.-F. Joly, Paul Lozeron,
rad., Rollier, Paul Balmer, lib., Max
Benoît, p. n., Arthur Vuille, Persoz,
François Jeanneret. René Racine, soc.

Commission des naturalisations :
Alf. Vauthier, Rossel, Ad. et Rob. Lu-
thy, rad., Henry de Bosset , Nieder-
mann , lib., Chabloz, p. n., Dudan ,
Edm. Béguelin , Rebeaud et Droz , soc.

Commission financière 1941 : Bon-
jour, Sutter, Wille, Schweingruber,
André Barrelet, rad., Besson, Hum-
bert-Droz, Schwaar, Petitpierre, lib.,
Favre, p. n., Guinand , Aug. Robert ,
Droz, Paul Vuille, soc, de Montmol-
lin, ind.

Commission financière 1942 : J.-F,
Joly, Hauser, Vauthier, Bieri , rad., Du-
bois, de Coulon , Lavanchy, Petitpier*
re, Mb., Guinand , p. n., Schelling,"Morf ,
Duvanel, Calame, Dudan, soc, de Dar-
del, ind.

Après un débat quelque peu con-
fus , le Grand Conseil décide de se
réunir à bref délai pour entendre
l'exposé des motions.

La séance est alors levée et la
session déclarée close.

Motions
De nouvelles motions ont été dé-

posées sur le bureau.
La première demande que tout soit

tenté pour accorder des congés mi-
litaires aux chefs d'exploitations
agricoles.

La seconde propose d'instituer un
registre de la profession pour les
ouvriers qualifiés.

LA VILLE
Un commencement d'Incendie

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier soir, à 20 h. 20, aux
Beaux-Arts 14, dans un canal extérieur
d'écoulement protégé contre le gel par
des planches et de la sciure.

Malgré cette protection, le canal
gela dans la journée et un ouvrier dut
intervenir avec une lampe à souder
pour le dégager. En dépit des précau-
tions prises, le feu couva durant
l'après-midi et éclata le soir. Les pre-
miers secours durent intervenir pour
écarter tout danger. Les dégâts ne sont
pas importants.

On nous écrit :
Lea marchands de cycles de notre can-

ton se sont réunis dimanche dernier dans
la grande salle de la gare pour constituer
une association professionnelle. Oette In-
dustrie souffre de la situation actuelle et
11 devient indispensable d'Instituer au sein
de la profession une discipline stricte
pour assurer l'existence des nombreuses
entreprises qui vivent de cette Industrie.
C'est pourquoi de nombreux marchands
de cycles avalent répondu à l'appel des
promoteurs de cette assemblée qui dura
toute la Journée.

M. Cordey, de Neuchâtel, présidait. Assis-
taient en outre à cette réunion MM. Bar-
relet et Biétry, secrétaires à la Fédération
des corporations. M. Bajumgartner, de
Bienne, représentant du syndicat des gros-
sistes, et MM. A. Laperrouza et Divorne
représentant l'Association romande des
marchands de cycles.

M. Baurngartner fit un intéressant expo-
sé sur la situation actuelle de l'Industrie
du cycle et les difficultés d'importation de
certains articles de première nécessité. MM.
Laperrouza et Divorne exprimèrent leur
satisfaction de voir les Neuchatelols s'or-
ganiser et aider ainsi l'association roman-
de dans la tache qu'elle s'est assignée.

Après un repas pris en commun, les
congressistes se réunirent & nouveau et
entendirent une conférence de M. J. Biétry
sur l'organisation corporative des métiers.
L'orateur Insista sur la nécessité d'une
parfaite collaboration entre marchands de
cycles et grossistes d'une part et mar-
chands et ouvriers d'autre part. La pro-
fession ne sera forte que dans la mesure
où l'Intérêt commun du métier prime les
Intérêts particuliers des ouvriers ou des
patrons. Faisant valoir l'appui apporté par
les autorités cantonales à la corporation
de l'industrie des garages, le conférencier
fit un appel à toutes les branches de l'arti-
sanat pour qu 'elles s'organisent solidement
selon les principes de l'organisation pro-
lesslonneclle.

La discussion qui suivit cet exposé abou-
tit à une décision unanime en faveur de la
constitution de la corporation de l'indus-
trie du cycle et des branches annexes. Les
statuts furent adoptés séance tenante et
un comité ayant à sa tête M. Cordey fut
nommé.

Une assemblée à Neuchâtel

L'industrie du cycle
s'organise

Tribunal de police
Présidence : M. R. Jeànprêtre

Cette première audience de l'année
eût pu fournir au joyeux Courteline le
point de départ d'une comédie savou-
reuse. On y jugeait deux ménages du
haut de la ville qui se livrèrent , le 28
septembre dernier , à une bagarre aussi
bruyante qu'intempestive, sous le pré-
texte le plus futile. Le nommé E. P.
ayant , pour le plaisir des enfants du
quartier , abattu des marrons , se vit
apostropher par son voisin W. H. qui
lui reprochait de salir la chaussée.
E. P. répondit grossièrement... ; sa
femme qui était accourue renchérit,
Mme W. H. s'en mêla également et ce-
la se termina par un échange de coups.

L'exposé de ces faits arracha à un
spectat eur cette réflexion pittoresque :
« Drôle d'histoire ; on commence par
cueilli r des marrons , et on finit par
s'en flanquer sur la figure. »

Après de longs débats , le tribunal
estima justement que les deux parties
avaient des tort s et que cette nervosi-
té réciproque devait être punie. Aussi
condamne-t-il E. P. à deux jours de
prison civile et sa femme à 15 fr. d'a-
mende. W. H. fera trois j ours de pri-
son civile et sa femme paiera égale-
ment 15 fr. d'amende. Les deux couples
paieront solidairement les frais de la
cause par 45 fr.

* *
Autre affaire pittoresque : un nom-

mé M. F., employé dans une maison
neuchâteloise, avait pris la coupable
habitude de pénétrer nuitamment et
par effraction dans le bureau de son
patron... pour téléphoner gratuitement
à sa bonne amie habitant Lausanne.
Les entretiens de ce genre étant en
général fort longs, le patron s'aperçut
bientôt que sa note de téléphone at-
teignait des ch iffres peu en rapport
avec ses affaires commerciales, et il
exerça une discrète surveillance . L'in-
délicat employé fut pincé et fut con-
voqué devant le juge .

Il a été condamné, par défaut , à huit
jour s d'emprisonnement et au paie-
ment des frais. (g)

VIGNOBLE
CRESSIER

ta Thlellè gelée
(c) Du plateau de Cornaux à la
plaine du Landeron , la vieille Thielle
incurve son lit tranquille dans les
marai s de Cressier. Depuis huit
jours, patineurs et patineuses s'élan-
cent gracieusement sur le miroir de
glace que bordent les roseaux.

Soupe et lait scolaires
(c) Le « lait scolaire », grâce à la
générosité de la commune, de la cor-
poration de Saint-Martin, de la Lo-
terie romande et de donateurs, peut
être à nouveau distribué gratuite-
ment à tous les élèves pendant le se-
mestre d'hiver.

En plus, une trentaine d'enfants
reçoivent chaque jour de la semaine
un litre de soupe.

Ces aliments, préparés au collège,
sont les bienvenus.

JURA BERNOIS
LAMBOING
Série noire

(c) M. Etienne Dubois, charpentier,
s'est pris la main dans une scie à
ruban où elle a failli être sectionnée

— En se rendant au travail, Mlle
J. Mottet a glissé sur le verglas et
s'est fait une entorse qui l'immobi-
lisera assez longtemps.

— Le petit Paul Dubois, qui s'a-
musait dans un tas de neige recou-
vrant des barrières en fil de fer bar-
belé, a été douloureusement blessé
à la cuisse par les ronces métalli-
ques.

PRÊLES
Victime d'une ruade

(c) M. H. Bufer a été victime d'une
violente ruade de son cheval, ruade
si violente qu'un dangereux épanche-
ment sanguin s'en suivit et que le
médecin fut appelé.

NODS
A la commission scolaire

(c) Cette commission a subi quel-
ques changements. Deux membres
ont démissionné. Ce sont MM. Jean
Botteron et Florian Botteron , qui ont
été remplacés par MM. Albert Bot-
teron-Racine et Charles Rollier-
Stauffer. Ce dernier tiendra le secré-
tariat dont s'est désisté M. Fernand
Rollier. A la présidence et à la vice-
présidence se trouvent respective-
ment MM. Robert Droz et Emile
Shiniffer.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN
Conférence

(c) Une Intéressante conférence a été don-
née lundi soir, dans la grande salle de
l'hôtel de l'Ours, par M. Georges Gélln qui
nous a parlé de la Suisse et de ses beautés
naturelles. Cette causerie était agrémentée
de fort belles projections.

lEn pays fribourgeois
Accident de luge

(c) A la sortie de l'école de Lugnorre
(vully),  la petite Renée Biolley, de
Môtier, descendit en luge la route de
Craousaz. Arrivée au bas de la pente,
elle ne fut plus maîtresse de sa luge
et l'enfant vint se jeter contre la mai-
son d'école. La petite Biolley a subi
une commotion cérébrale. Son état est
assez grave.
Pour l'extension des cultures
(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
désigné des commissaires chargés de
veiller à l'extension des cultures. Ils
sont au nombre de cinq à sept par dis-
trict.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Un attelage en difficulté
Samedi dernier, le fils de M. R.

Stûbi , de Montmollin, descendait des
Prises à Montmollin , en conduisant
une « glisse » de bois lourdement
chargée, lorsque soudain le cheval
fut entraîné par la charge. La < glis-
se » fut arrêtée par des sapins et le
cheval renverse et coincé entre
ceux-ci. Le conducteur se trouvant
seu l s'en fut  chercher du secours à
Ja ferme la plus proche pour sortir
son cheval de sa fâcheuse position.
Cela n'alla pas sans peine. Par une
chance extraordinaire , le cheval est
sorti indemne et le jeune homme en
fut quitte pour la peur.

Curieuse coïncidence : la veille, un
voiturier des Geneveys-sur-Coffrane,
descendant avec un lourd charge-
ment de bois dont les freins sautè-
rent , faillit être victime d'une aven-
ture semblable à peu près au même
endroit. Le conducteur put arrêter
son attelage sàns: qu'il y ait d'acci-
dent à déplorer.

FONTAINEMELON
• Une heureuse reprise

(c) La patinoire du village, sise sur
l'emplacement de gymnastique et
qui , pour divers motifs, n 'a pas été
mise en état d'exploitation depuis
1939 sur ordre du Conseil commu-
nal , a été ouverte à nouveau diman-
che.

Rappelons que cette patinoire se
classe parmi les plus vastes du can-
ton. En effet, c'est sur plus de 2100
mètres carres que nos patineurs,
jeunes et vieux, peuvent évoluer.

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de Valangin s'est
réuni les 23 décembre et 6 Janvier, sous
la présidence de M. Paul Balmer.

Budget. — Le projet du Conseil com-
munal, qui prévolt aux recettes 75,682
fr. 60, aux dépenses 76,644 fr ., avec tm dé-
ficit présumé de 961 fr. 40, est modifié
légèrement par la commission financière
qui augmente les dépenses de 90 fr., ce
qui porte le déficit à 1052 fr. 40. Ce bud-
get est adopté à l'unanimité.

Nomination d'un nouveau membre de
la commission scolaire. — M. Ernest Bru-
ni fils, est nommé en remplacement d'un
membre parti de la localité.

Le Conseil ratifie la convention établie
par l'autorité communale avec lé nou-
veau garde forestier, M. Léon Bourquin.

L'assemblée vote ensuite un arrêté con-
cernant un échange de terrain de 15 m2
entre la commune et le propriétaire de
la Teinture, dans le but de porter l'abor-
nement du chemin de la Teinture du côté
du Seyon.

La commission fédérale de l'extension
des cultures à examiné les terrains humi-
des de Valangin et a proposé leur drai-
nage. TJn syndicat de drainage a été créé
par les propriétaires fonciers du territoi-
re communal & la suite dé cette proposi-
tion. La subvention fédérale serait de
40 %, celle du canton de 20 %; le Conseil
communal propos© une subvention de
10 %. Après une discussion laborieuse, Je
ConseU général vote l'arrêté accordant
10 % de subvention , pour tous lés drai-
nages effectués sur la commune.

Demande de crédits. — TJn élargissement
de la route cantonale est prévu à la sor-
tie nord-est du village, direction la Bor-
carderie. Le projet présenté par l'ingé-
nieur cantonal prévoit une sérieuse amé-
lioration dans le tracé et assure la sécu-
rité des piétons par la création d'un trot-
toir. Le travail sera entrepris immédia-
tement par l'Etat à la condition que la
commune de Valangin sTmtéresse à la
question par une subvention de 2000 fr.
et assure l'entretien du trottoir. Après
un débat Intéressant, les crédite sont vo-
tés par le Conseil général.

Concert populaire
(c) Le club d'accordéon c Echo des Gor-
ges » qui réunit des enfants des collèges
de Valangin et de BoudevUMexs a donné
dimanche soir, à Valangin, un fort Joli
concert devant une salle bien remplie.

On entendit de nombreux morceaux de
musique vive et gale ; on vit un ballet
costumé, Intitulé « les Saisons », Joué
par les plus Jeunes accordéonistes, ballet
fort Joli en couleurs ; enfin une pièce en
deux actes amusa beaucoup le» specta-
teurs.

CERNIER
Recensement communal

(o) Le 16 décembre 1941, la population
du territoire communal était de 1336 ha-
bitante, soit 10 de plus qu'à fin décembre
1940. On compte 607 mariés, 87 veufs ou
divorcés et 642 célibataires ; 760 person-
nes sont d'origine neuchatelolse, dont 369
du sexe masculin et 391 du sexe fémi-
nin ; 528 suisses d'autres cantons, dont
298 masculins et 230 féminins et 48 étran-
gers dont 25 masculins et 28 féminins.

Religions : 1150 protestants ; 184 catho-
liques, 1 Israélite et 1 sans confession.

On compte 146 horlogers, 56 agricul-
teurs, 367 professions diverses, n y a 7
chefs d'entreprises et 15 apprentis. 253
personnes sont assurées contre le chô-
ma«e.

BOUDE VILLIERS
Concert populaire

(o) La série des soirées musicales et théâ-
trales de cet hiver s'est ouverte le 10
décembre par un concert populaire orga-
nisé par le club d'accordéons l'« Echo des
Gorges », de Valangln-BoudevUliers, sous
la direction de Mme A. Diacon, de Valan-
gin.

Le programme comprenait sept mor-
ceaux d'accordéon, un gracieux ballet cos-
tumé : « les saisons » et une comédie en
deux actes:« Le coup de foudre », de J.-H.
Blanc.

TJn public particulièrement nombreux
apprécia les louables efforts de la Jeune
société et' manifesta son plaisir par de
vifs applaudissements.

Recensement cantonal
de la population

(c) Au 16 décembre 1941, le nombre total
de personnes recensées dans notre com-
mune a été de 527 (en 1940, 519). L'aug-
mentation est donc de 8. Sur ce nombre,
U y a 444 habitants ayant leur domicile
légal à Boudevilliers et 83 personnes pla-
cées à l'hôpital de Landeyeux, à la mal-
son d'éducation et aux colonies de va-
cances de Malvilllers.

On comptent 190 mariés, 46 veufs ou
divorcés et 291 célibataires.

Les protestants sont au nombre de 498,
les catholiques romains de 26, les catho-
liques chrétiens de 2. et U y a 1 Israélite.

On dénombre en outre 164 Neuchatelols
masculins, 178 Neuchâteloises. 89 Suisses
masculins d'autres cantons et 89 fémi-
nins ; 3 étrangers masculins et 4 féminins.

A ce Jour 11 y avait dans notre commu-
ne 8 horlogers neuchatelols et 2 non neu-
châtelois , 48 agriculteurs neuchâtelois et
23 d'autres cantons ; de professions di-
verses 54 neuchâtelois, 25 non neuchâte-
lois et 2 apprentis.

H y avait 57 propriétaires d'immeubles ;
14 assurés contre le chômage.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Election des candidats

(c) L'électiou des candidats au Con-
seil communal a eu lieu samedi 10
janvier. Une liste d'entente de dix
noms a été soumise aux électeurs.
Comme il était à prévoir, le tiers
seulement des votants a rempli ses
devoirs civiques. Malgré ce déchet,
les candidats radicaux sont sortis en
tête de liste avec près de 400 voix
sur 400 votants environ.

A la direction de l'hôpital
(c) M. Paul Bezençon, directeur d'e
l'hôpital de la Broyé a, pour des rai-
sons d'âge, donné sa démission. Le
pei sonnel de l'hôpital et le comité
directeur, ainsi que les malades, re-
gretteront sincèrement le départ de
M. Paul Bezençon, homme dévoué,
serviable et toujours prêt à rendre
service aux hôtes de l'hôpital
broyard.

Le comité a nommé comme rem-
plaçant M. Fritz Bonn ard, pasteur
de l'Eglise libre de Payerne. Il en-
trera en fonctions le 15 j anvier.

Recensement fédéral
de la population

(c) Les résultats du recensement fédéral
du 1er décembre pour la commune de
Payerne donne les Indication suivantes

Nombre de bulletins individuels récol-
tés 5271; personnes domiciliées dans la
localité 5170 ; personnes non domiciliées
dans la localité 101! personnes présen-
tes lors du recensement 5065; personnes
absentes lors du recensement 206. Suis-
ses 5106 ; étrangers 165 ; nombre de mé-
nages 1507; malsons habitées 718.

Augmentation sur les chiffres de 1940:
habitants 114; ménages 92.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Petits faits
en marge des grands

Une vieille croyance veut que
lorsque deux p leines lunes se ren-
contrent dans le même mois, la ven-
dange soit belle.

Or, en 1942, au mois d'avril, le
1er et le 30, le p hénomène de deux
p leines lunes dans le même mois
aura lieu. Donc, bon présage pour
la vendange prochain e I

Un vieux parchemin conservé pré-
cieusement en France et datant du
X VIIme siècle dit: € Aussi les cuves
et les tonneaux déborderont-ils. Cha-
cun f era  bien de boire à sa soif et
de vider ses barriques pour pouvoi r
encaver sa nouvelle récolte. Quant à
la qualité , elle ne laissera rien à dé-
sirer, p arce que toute l'année aura
le bénéfice de la rencontre des deux
lunes. >
. Ayons fo i  dans le vieux po rche
min et espérons que , l'automne pro
chain, Neuves et tonneaux déborde
ront *.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Jeudi 8 Janvier, le pouvoir législatif a
tenu une très longue séance dont l'objet
principal était l'approbation du budget
pour 1942. A cette occasion, de nombreu-
ses questions furen t posées au Conseil com-
munal concernant la mise à la retraite du
garde police, le ravitaillement, le plan
Wahlen, le chômage, le subventlonnement
des travaux de chômage en vue de favori-
ser l'artisanat. L'octroi d'allocations aux
employés et fonctionnaires en vue de com-
penser partiellement le renchérissement du
coût de la vie a été mis à l'examen d'une
commission composée du président de com-
mune et du bureau du Conseil général.

Les recettes sont estimées à 114,156 fr . 65,
les dépenses à 115,581 fr. 45. Il est prévu
un déficit de 1424 fr. 80. Les amortisse-
ments de nos dettes s'élèvent à 3000 fr.

Le conseU adopte le budget à l'unani-
mité.

H adopte également le budget de l'Hos-
pice des vieillards qui accuse un déficit de
652 fr. 80., mais 11 a été demandé par M.
James Barbezat, que le Conseil communal,
qui gère cet établissement, augmente le
prix de pension des hospitalisés placés par
la commune. Il n'y aura alors plus de dé-ficit.

La commune possède dans le domaine
de « La Beaume » une petite parcelle de
forêt dont le fonds appartient à la société
forestière, Foresta S. A. Le Conseil commu-
nal propose l'adoption d'un arrêté afin de
donner satisfaction à. Foresta S. A. qui
demande l'achat de cette parcelle en appli-
cation de la loi forestière.

Cette vente est autorisée à l'unanimité.
Les comptes du foin réquisitionné en

1939-1940 par l'autorité et établis par le
secrétaire du Conseil communal ont donné
lieu à une longue discussion et le Conseil
général approuve ses comptes par 7 voixcontre 5.

^M-MIMWI—HI ¦ li 'llli !!¦¦¦¦ ¦¦

L'E.-M . de la Compagnie des Sous-
of f ic iers  de Neuchâtel et le comité
de la € Vieille Garde » ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du
décès du

fourrier Wîlly MOOR
compagnon honoraire

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
14 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Poudrières 41.

I

ŝr*̂  R O M P E S
fMUiP FUNÈBRES

 ̂ cEirrau. DEWL

J. KELLER £?*i
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobUe

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
12 Janvier

Température : Moyenne — 8.3 ; Min.
— 10.6 ; Max. — 5.6.

Baromètre : Moyenne : 719.3.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; éclaircie après 15

heures environ ; nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 12 Janvier, à 7 h. 30: 429 .50
Niveau du lac, 13 Janv., à 7 h. 30 : 429.48

Observations météorologiques

IMI'KIMi ;HM CENTKALE ET OB t.A
FEUILLE D'AVIS DE NECJCUATEL S.A.


