
Hiver de guerre
Ine «&H»o€iaa«; «le misère tragique

Hommes et bêtes à la p etne
Après la boue qui les a obligés à des efforts sur-
humains pendant cinq mois, c'est la neige que
devront vaincre les soldats engagés dans les terri-

bles batailles de l'Est.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
On annonce que dans le secteur de Moscou,

le thermomètre descend jusqu'à 30 degrés an-
dessous de zéro. De telles temp ératures sont
anormales pour l époque ; généralement le f roid
ne dépasse guère 7 à 10 degrés à tin novembre-
commencement de décembre. On dirait que l 'hi-
ver a voulu se venger de ceux qui l'ont baga-
tellisé ou minimisé. H est venu p lusieurs se-
maines plus tôt , avec tout ce qu'il comporte de
souff rances pour les hommes sur les f ronts ei
de privations à l 'intérieur des p ay s déj à si
ép rouvés p ar la guerre. Ils pourront en dire long
sur les af f r e s  du f roid, ces millions d'hommes
de tout âge qui luttent actuellement dans les
pl aines de Russie, sans abri suf f i sant , dont le
vent glacial de Sibérie balaie la f ace j our et
nuit, qui sentent leurs membres gelés, qui sou-
vent attendent des heures avons de recevoir un
p eu de boisson ou de nourritutre chaude. L 'hom-
me, vraiment , mériterait un sort p lus clément
et la malignité des temps est bien grande pour
qu'actuellement la majorité de la populatio n eu-
ropéenne doive subir un parei l calvaire.

Un correspondan t de guerre roumain exprime
ainsi sa désolation : « L 'hiver s'est abattu sur
les immenses steppes de la Russie, sans qu'on
ait pu le moins du monde s'y attendre. La neige
recouvre tout, ce qui rend l'atmosp hère de ce
p ay s encore plus désesp érée. Au début les sol-
dats ont ri et n'ont p as pris l'hiver au sérieux.
Mais lorsque les chaussées se f urent transf or-

mées en bourbiers dans lesquels les roues des
véhicules disparaissent, ils ont cessé de plai-
santer et ont commencé à grogner comme seuls
les soldats savent le f aire.  A ce moment-là. ils
ont commencé à comprendre pourquoi les Rus-
ses mettaient tant d'espoir dans l'hiver. Lorsque
toute une j ournée s'est déroulée au milieu des
ef f o r t s  pour tirer les canons ou les camions de
cet immense bourbier, ils ont vraiment l 'impres-
sion d'avoir remp orté une victoire ; ils se cou-
chent alors sur les planches ou dans la paille
de quelque cabane glacée... »

Derrière le f ront, dans beaucoup de pay s, la
misère est immense. Les belligérants sont dure -
ment atteints ; cela paraît, en quelque sorte ,
compréhensible pmsqu 'ils doivent bien, en f in
de compte, subir les conséquences et courir les
risques d'une guerre dont ils attendent la vic-
toire ainsi qiiun accroissement de p uissance ei
de bien-être dans un avenir qui n'est peut-être
qu'un mirage. Combien sont dignes de pitié, par
contre, ces p opulations de pays occupés ou vain-
cus, que le sort de la guerre a rendu impuissants
et qui, sans autre consolation que la misère du
voisin, se demandent chaque jour avec angoisse,
sans grand espoir, quand et comment le cauche-
mar se dissipera. Elles n'ont p our tenir que leur
p atriotisme, leur f oi en un Dieu de j ustice, leur
croyance en la vie qui ne p eut p as s'éteindre.

* » »
Un coup d'œil sur la situation de quelques

p ays europé ens au début de cet hiver 1941-
1942 montrera éloquemment le volume des souf -
f rances qui vont être endurées.

En Roumanie, où l'on f u t  p lus particulière-
ment pris au dépourvu p ar l'arrivée précoc e de
la neige et du f roid, le gouvernement a dû p ren-
dre d'urgence des mesures pour prévenir à la di-
sette de certaines denrées et une grosse émo-
tion dans la population . Trois produi ts surtoutrisquent de manquer : les pom mes de terre, dont
de grandes quantités ont gelé et ont dû être j e-
tées , le bois qui n'a p us p u être amené en masses
suff isantes par suite des dif f icul tés de trans-
p orts et le pain qui, déj à, a f ait déf aut dans
certains quartiers de Bucarest. Dès maintenant,
sur décision du gouvernement, le pain compor-
tera un certain pourcentag e de maïs et de nom-
me de terre.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

HoMimaaa roumain à la
presse suisse

Le quotidien « Curentul » rappelle avec élo-
quence la mort du j ournaliste romand Emile
Bonjour et ajoute à ce propos les réflexions
suivantes sur l'ensemble de la presse suisse :
« La presse suisse, de n 'impor te quelle tendance,
conformément à la culture traditionnelle du
pays et à sa vieille civilisation , ne

^ 
publie dans

sa pleine liberté de tendances et d'opinion , que
de pures informations, sans aucune influence
propagandiste. C'est la seule qui se permet de
dire la vérité , et cela sous une forme j amais
blessante. Cependant , la Suisse est un des pays
les plus isolés du monde, donc un des pays les
plus exposés et les plus, dépendants du point de
vue économique. La confiance en soi et la

^ 
per-

sévérance de ses fils et de ses hommes d'Etat
lui permettron t de surmonter les temp s les plus
difficiles sans compromis. Dans les temps pré-
sents et en face de l'avenir, elle a conservé ses
us et coutumes idéaux et ses lois. Sa presse
est l'incarnation de l'équilibre national et de la
volonté d'indépendance des Suisses de langue
allemande , française et italienne. C'est la seule
presse qui se contrôl e elle-même. Cela n'est
possible auj ourd'hui que grâce à la bonne pré-
paration de ses journalistes et grâce à la con-
fiance du peuple dans le sentiment de respon-
sabilité de la presse. Les j ournalistes, suisses
se servent de la liberté de la presse avec un
sentiment de finesse prononcé, parceque le peu-
ple et la presse ne forment qu'un ! •¦>

Le «(cerveau » du recensement populaire !

Nos photographies représentent : En haut , à gau-
che : Le Dr. C. Briischweiler , directeur de l 'Office
fédéral de statistique. — A droite : Dans la salle
de tri. Les cartes perforées arrivent dans une ma-
chine spéciale, et , grâce à cette perforation savante ,
le tri s'opère automatiquement d'après les différent *
groupes professionnels. Puis les cartes sont comp-
tées par une machine reliée à la trieuse. — En bas ,
à gauche : Coup d'oeil dans la salle des perforeuses.
Que d'employés sont nécessaires pour mener à bien

cet énorme travail : en dépit des machines ultra-
perfectionnées et rapides, il faudra deux à trois
cents personnes. 3,000 postulants se sont déià ins-
crits. — A droite : L'instrument le plus important
de toute cette organisation est la carte de recense-
ment elle-même. Dans les marges qui doivent de-
meurer libres, seront inscrits les chiffres qui cons-
titueront la clé des calculs. Les cartes une fois
chiffrées sont amenées électriquement sur les cartes
perforées.

La ferveur rewie dans le
quartier nègre de New-york

ou de jeunes criminels sont a l'œuvre

United Press. — La terreur règne à Harlem,
le quartier nègre de New-York. De nombreuses
agressions ont eu lieu la semaine passée contre
des femmes et des, enfants et il semble que le
mobile de ces actes soit le vol. Deux meurtres
ont déjà été commis.

Ainsi que le déclare M. Valentine, commissaire
de la police, las crimiinels sont presque exclusi-
vement des petits nègres de 12 à 16 ans. Trois
garçons de 12 ans ont déjjà avoué être respon-
sables de l'un des meurtres de la semaine pas-
sée. Ces jeunes criminels sont armés de couteaux
tranchants comme des lames de rasoir qu 'ils ma-
nient avec audace et dextérité.

«Les agents eux-mêmes — a déclaré le com-
missaire — ne sont plus, en sûreté à Harlem. Les
encaisseurs des compagnies d'assurance et des
laiteries risquent leur vie lorsqu 'ils s'aventurent
sans être accompagnés par la police dans cer-
tains quartiers. »

Les autorités de la police sont très inquiètes
à la suite de cette vague de terrorisme et ont
envoyé 3Q0 agents dans le quartier de Harlem.
Ils disposent d'autos munies de postes de radio
et des détectives habillés, en femmes participent
aux opérations.

Les autorités de New-York pensent que la va-
gue de crime qui déferle sur le quartier nègre
est due surtout à la misère, qui est grande dans
ce quartier surpeuplé.

Au premier tour des élections neuchâteloîses un
citoyen qui entrait pour voter à la Halle aux En-
chères faillit renoncer à traverser le local de vote
pour mettre son enveloppe dans l'urne :

— J'ai, disait-il , de la publicité j usqu'aux ge-
noux 1

Le fait est que iamais les imprimeries chargées
de fournir de la maculature officielle n 'avaient fait
d'aussi bonnes affaires. C'est sur une mer d"« oran-
ges », de « tricolores », de « bleues », de « vertes »,
de « rouges » q\ie le Souverain flottait... Il flotta
tant et si bien qu 'après avoir eu de la propagande
j usqu'aux genoux il se mit le doigt dans l'oeil jus-
qu 'au coude... 700 bulletins durent être déclarés
nuls...

J'ignore encore ce qui se sera passé dimanche.
Mais l'expression employée par un électeur m'est

revenue en mémoire en lisant le nouveau moyen de
publicité imaginé par un Américain de New-York,
M. Elliot Stark.

« Ce digne homme, écrit mon confrère P. C, a
engagé une centaine de jeunes filles charmantes à
souhait et ne leur demande pas autre chose que de
se promener dans les rues en exhibant tranquille-
ment leurs genoux, sur lesquels sont inscrits des slo-
gans publicitaires. L'une prône les mérites d'une
pâte dentifrice , l'autre vante des pilules revigoran-
tes, une troisième chante la gloire d'un chocolat ou
d une paire_ de godillots ; si bien que de toutes ces
gracieuses ingénues-pancartes on pourrait dire :

L'orgueilleuse m'allend encore à ses genoux .
D'ailleurs, le rendement de cette publicité est ,

dit-on, remarquable ; son prix aussi ; et l'on engag»
à tour de bras les j eunes personnes-sandwich, si
propres à vous mettre en appétit. »

II fut un temrj s où la pudeur de la femme com-
mençait à la cheville.

Puis, comme les prix, elle monta...
Après la cheville ce fut le mollet.
Et voilà qu'aux Etats-Unis on a déjà dépassé

le genou...
J'ignore ce qu 'en pense le président Roosevelt

qui a, il est vrai , en ce moment d'autres suj ets à
traiter. Mais le président traitera , espérons-le, sans
ménagement les entrepreneurs de publicité s'ils ont
iamais l'audace de faire défiler devant lui une col-
lection de genoux , ronds ou mal ronds, portant l'a-
pologie des produits variés qu 'ils doivent défendre
Car cette façon de faire du genou à l'acheteur dé-
passe décidément les limites de la décence voire
celle de la mufflerie.

Mais comme disait P. C. faut-il tant s'étonner ?
Dans les temps où nous vivons, tout va de pair.
Tout se tient .Et du moment qu'on ne respecte mê-
me plus la vie des hommes, pourquoi respecterait-
on les genoux des femmes !

Le p ire Piaucica.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 'M. —
Sli mol • » < > .—
Trois moli t . . . . . . . . .  • !»• —•
Un moli t-10

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.— Sii mois Fr. 'M.—
Troia moi* • i'i.'Jf» Un mois . 4.50
PrU réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Téléphone 'l 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 3'iû
La, Cbanx-de-Fonda

Prédiction
Le Suédois Kreuger , qui fut surnommé le roi

des allumettes et qui finit d'une façon tragique,
fut arrêté un j our dans les rues de Stockholm
par une vieille femme.

— Achetez-moi une boîte d'allumettes, implo-
ra-t-elle.

Kreuger s,'exécuta puis fit remarquer en sou-
riant:

— Vous savez que je vends aussi des allu-
mettes.

Et la bonne vieille de répondre, avec com-
passion:

— Alors vous êtes comme moi, monsieur,
vouis n'avez pas, réussi dans la vie !

ECHOS

Des pionniers italiens réparent une liaison
téléphonique en Lvbie.

La bataille des sables

Le personnel de la défense aérienne britannique a
été doté de nouveaux masques à gaz pourvus de
coussins en caoutchouc pour la protection des
oreilles. Il arrivait en effet souvent que des tympans
fussent brisés par la déflagration d'une bombe.

Pour protéger les oreilles

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL la mm

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois M et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

/ j Ç?\ Régie extra-régionale flnnonces-
I A in J Suisses SA, Lausanne et succur-
\*$V/ salai dans toute la Suisse.



Poussette tssft'R
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 15243

cuisinière à gaz
à vendre, émaillée blanc, 4 feux,
four, en parfait état, très bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 15244

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité,
téléphone, chauffage central gé-
néral installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de 3 pièces est à disposition
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage.
de 11 à 12 h. ou de 14 à 15 h.

I 9nill9flDe 0° cntrepren-
LOIIlUayCda drait des lapi-
des acier , genre soigné et courant.
— Ecrire sous chlHre A. G.
18320, au bureau de L'Impar-
tial. 15326

couturière j &rs sz
tous genres de raccommodages.
— S'adresser rue de l'H0tel-de-
Vllle 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15370

«%— On offre
_JH Sj~ à vendre ou à

*y'"TrSv!3S» louer, un bon
-w.-—•¦** cheval de tra-
vail — S'adresser à M. Edouard
Barben, La Joux Perret 30. 15378

Apprenti ferblantier. 0manddeé
un jeune homme honnête comme
apprenti ferblantier - installateur.
Entrée à convenir. — S'adresser à
M. F. Helniger, rue de l'Hôtel de
Ville 7b. 15205

A lnnon de suite ou éPotiue a
lUUBi convenir, bel apparte-

ment, 3 chambres (éventuellement
2 chambres), cuisine, confort, plein
soleil, vue, concierge. — S'adres-
ser rue J. Brandt 6, au 2me étage,
à droite. 15204

A lnn on appartement de 4 piè-
IUIICI ces et dépendances, li-

bre de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au 1er
étage. 15323

A lnnon pour le * avr" 1942, lo'lUUol gement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, corridor , dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 2me étage, à droite ,
après 18 heures. 15270

A lnnon Pour le 30 avril 1942,
lUUBP rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Phamhna non meublée située
UilalllUI O ler étage, centre ville
est à louer pour cie suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
3me étage. 13806

Phamhna A louer i°lle cham 'UlldlllUI D. bre indépendante, à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée; 15337

Phamhno A ,ouer belle cham-
UlldlllUI D. bre non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 37, au
3me étage. 15308

On demande à louer "ÎST
ou 2 pièces et cuisine. Pressant.
— Faire offres sous chiffre F. H.
15221, au bureau de L'Impartial.

fniinniina A vendre un manteau
r UUI I Ul C. de fourrure véritable ,
superbe occasion. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 15203

fin phannhn 8rand P°fa8er avec
Ull Midi UiTu grille, brûlant tous
combustibles. — S' adresser au
bureau de L'Impartial. 15384

Nous offrons places immédiates à

Tourneur revolver
connaissant si poj sible l'acier

Tourneur Duiiail
pour courant de décembre — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15284

DENTIERS ' 3T"¦¦ '•• ¦¦ ¦¦¦¦¦* Maison Migros
M. JUILLEHAT réiéph. 1*3.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Orchestre
On demande pour une série de

danse et pour les fêtes, 2 à 3 bons
musiciens. — S'adresser de suite
à l'Etoile d'Or, rue A.-M. Pia»
get 1. Tél. 2 30 20. 15240

Vendeuse
demandée par magasin
d alimentation comme ex-
tra. Par la suite p ace sta-
ble. — Adresser offres sous
chitfre V. L. 15390, au
bureau de L'Impartial.15390

lëffloniaies
et acbevages
5V4 " à 12" ancre, éventuellement
terminages, sont cherchés par
ouvrier consciencieux. — Offres
écrites sous chiffre A. H. 15393
au bureau de L'Impartial. 15393

JEUNE HOMME
22 ans, connaissant la bran-
che textile et étant au cou-
rant des affaires commer-
ciales, c h e r c h e  p l a c e
comme vendeur, éventuel-
lement comme voyageur,
dans grande maison. Pos-
sède français et allemand.
Offres écrites sous chiffi e
H. S. 15394 au bureau
de L'Impartial. 15394

L% louer
pour époque à convenir. Nu-
ma Droz 59, beau 2me éta-
ge de 6 chambres, chambre
de bains Installée et chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14544

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT , rue
des Fleurs 6. 11167

H vendre
une chambre à coucher LX en
noyer ciré, contenant 2 lits avec
sommier et matelas, 2 tables de
nuit, 1 lavabo, 1 chaise-longue,
ainsi qu 'un buffet de service et
une table de salle à manger. Le
tout en très bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1535S

A VENDRE
d'occasion, une charrue Brabant
en bon état. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 15381

Je cherche de suite 15373

CAUTION
valeur 3000 fr. contre bon-
nes garanties. — Offres
sous chiffre S. T. 15373
au bureau de l'Impartial.
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-

tont le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveil es de beauté et des

qualités supeibes.

Chez «O80

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4ti-50
La Chaux-de-Fonds

Un magasin ""SéS *toutes marques, beau choix, stock
de pneus, toutes réparations dans
les 24 heures. — Vélo-Hall, Bel-
Air. Tél. 2.27.06. 15054

Sauce a salade.
préparée avec des produits—
de tout ler choix, 
contenant 
dos (aunes d'oeufs ! 
et de l'huile 
rigoureusement contrôlée 
rend d'appréciables 
services 
indispensable 
dans chaque ménage 
1li coupon d'huile _
pour 1 litre .

sauce a salade.
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Ouvrières
Personnes habiles et soigneuses,
ayant travaillé dans l'imprimerie,
sont demandées de suite (manu-
tention du papier et service des
machines). — Se présenter, 150,
rue du Parc, au rez-de-chaussée.

15332

A LOUER
superbe appartement de 7 pièces, avec sal-
le de bains installée, chauffage central
général, service de concierge, jardin. Si-
tuation tranquille à proximité du centre.
S'adresser Etude Jea n HlRSCH, rue Léo-
oold Robert 58. ( Tél. 2.23.46). i52sg

RenliVigtAi PORTABLE
AdaMana» I I Machines à écrire

JJÊ Wgf  depuis Fr. 225.-
#83jra [¦{>* 4 modèles divers

Waltisbiihl & Cie ta nu-fc-rmi
t i i lj| » i ii J J  Ha 4 Téléphone 2 30 15

"
' 

¦
' "

¦ - '
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14307 Location Echange Acomptes

Sur appel simple par carte ou téléphone 2.15.13

La Glanciistt ẑii1"
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1776 Kue «lu R«*cla*3ar 9

Force et santé
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M,,e S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

1 Studio : Serre »B Tél. 2.11 57 J

AT^bràV *»$4SBV Bibliothèque p our la jeunesse

Bm Au m g Lèoe
>*"*̂ '5Kjp£5 >̂<" La Vuachère 4 Lausanne

ZJS&*5?jA Prêts tfe livres
ŜÉKjâlr dans toute ,a Suîsse

^^^^ f̂ SmW ^ Renseignements gratuits

f SALON A
DE COIFFURE

•ALLA*
POUR DAMES
ET MESSIEURS

Le salon qui vous offre
LA PERMANENTE

WELLA
HUILE

VAPEUR
Nouveau système électri-
que pour pointes de che-
veux abîmées. 14909
Toujours au prix unique
de la maison, à la portée
de toutes les bourses.
Garantie 6 à 8 mois

MISE EN PLIS
TEINTURE
COUPE DE CHEVEUX

modernes, aux
prix d'avant guerre
Travail soigné

Confort moderne
Personnel qualifié

SERRE 95
au-dessus de la Métropole

I Tél. 231.28 J

Qui pourrait deviner que ce
meuble d'une rare élégance
contient une machine à
coudre ? Et pourtant II s'agit
d'une couseuse BER.NINA
avec pédale pouvant se re-
lever.
C'est la machine à coudre
que l' on achète le plus dans
notre pays.

Machines à coudre
H. W E T T S T E IN
Neuchâtel - Tél. 5.34.24

Grand'Rue 5 - Seyon 16

gpfflÎMf

aux otuJiipi*» avantages!'

Demandez notre dernier
catalogue illustré, sans

L engagement pour vous. ,

Rue Neuve 11

imprimes en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A.
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par
GEORGE GOODCHILD

— Oh ! Amos, balbutia-t-elle, vous, connais-
sez, bien sûr, Mr Henderson ?

— Bien sûr , Célia.
Puis, changeant de ton. il ajouta :
— Vous m'aviez dit que j e vous trouverais

dans la salle de j eux. J'y suis allé, et j'ai appris
là que vous veniez de partir.

— Oui. Je suis sortie, j e défaillais. Mr Hen-
derson a été assez bon pour me conduire jus-
qu 'ici.

— Mille grâces , Master Henderson, fit l'Amé-
ricain, d'une voix ironique.

— C'était la moindre des choses, répondit
Mac Lean.

Kettering eut un regard sinistre, puis il dit :
— Voulez-vous rentrer à l'hôtel , Célia ?
— Mais... certainement...
— Eh ! bien partez la première, je vous prie.
— A tout à l'heure .
La jeune femme sourit à Mac Lean et s'éloi-

gna.
Kettering enfonça profondément les mains

dans les poches de son manteau et dévisagea
l'inspecteur.

— Savez-vous, dit-il, que la comtesse est sur
le point de devenir ma femme ?

— Je le sais, en effet.

— Pourquoi, dès lors, continuez-vous à lui
faire la cour ?

— Je crois que vous commettez, en ce mo-
ment , une légère erreur , monsieur.

— Pensez-vous ? Vous avez fait sa connais-
sance en Angleterre , dans le Cornwall. Plus tard
le hasard vous conduisit à Venise où par hasard
elle était aussi. Vous voici auj ourd'hui, à Mon-
te-Carlo. Et vous voudriez me faire croire qu'il
s'agit d'autant de rencontres fortuites ?

— C'est à la comtesse Larose que j'espérais
le faire croire, pas à vous, Master Kettering. Je
reconnais avoir été séduit par sa très réelle
beauté.

— Ah ! vous avouez !
— Pourquoi n'avouerai-j e pas ?
— Parce que vous vous aventurez là sur un

terrain dangereux, Master Henderson.
— Voilà qui devien t intéressant Que vous

proposez-vous de faire ?
— J'entends m'arranger de telle façon que ma

femme ne soit plus importunée par un aventu-
rier sans le sou...

— Votre femme ? Un peu prématurée ce ti-
tre-là.

— Sachez-le, Master Henderson, mes affaires
privées ne regardent que moi. J'aj oute — et ce
sera mon dernier mot — qu 'il serait certaine-
ment préférable pour vous que vous ne l'oubliez
pas.

Et, poussant une sourde exclamation de co-
lère, Amos Kettering s'en fut droit à son hôtel

Il trouva dans le salon de leur appartement
Célia visiblement irritée.

— Ecouter, Amos, fit-elle, le a'ai pas d'ordres
à recevoir de vous...

— Laissez-moi parler, interrompit-il. Cette
petite affaire de cœur doit finir.

— Quelle affaire de coeur ?
— Avec Henderson. Oui, Dès le premier Jour,

j'ai deviné qu 'il y avait quelque chose entre vous
et lui.

— C'est faux ! Je lui avais dit adieu à Venise
Je n 'imaginais pas le revoir j amais.

— Pourquoi est-il ici , alors ?
— Puis-j e l'empêcher d'aller où il lui plaît ?
— Vous pouviez du moins vous refuser à tout

entretien avec lui.
— Je ne me sentais pas bien.
— Piètre excuse !
— Amos, si vous continuez sur ce ton...
Je prends le ton qui me convient. Demain

j 'entends lever l'ancre. Si vous désirez m'ac-
compagner ce doit être comme Mrs Kettering.
Est-ce clair ?

— On ne peut plus clair.
— Dans ce cas, il fau t prendre une décision

tout de suite. Cette décision, vous l'avez diffé-
rée de j our en jour. Je ne peux plus attendre. Je
vous épouserai demain matin devant notre con-
sul, ou pas du tout.

— C'est bien, répondit Célia. Accordez-moi
quelques instants de réflexion.

Kettering paru t hésiter.
— Fâché de vous sembler brutal , ma chérie,

dit-il d'une voix plus douce, mais vous devez
me comprendre.

— Je crois vous comprendre, en effet .
— Ce garçon a fait preuve d'un cynisme in-

fernal. D'ordinaire on ne prend pas impunément
ce ton-là avec moi. Allons, dites « oui » et vous
êtes une chère petite chose 1

— Laissez-moi réféchir.
— Parfait. A votre aise. Je vous donne jus-

qu'au coup de gong du dîner.
Cet ultimatum ne parut pas troubler la j eu-

ne femme. Elle prit son temps pour s'habiller et
réfléchir encore. Finalement, elle rejoignit l'A-
méricain au restaurant.

Au dessert, il étendit la mate & travers la ta-

ble, caressa les doigts de Célia et dit d'un ton
doucereux :

— Est-ce que Mr et Mrs Kettering partiront
demain ?

— Oui, répondit-elle sèchement.

CHAPITRE XXV
Hypothèse

Le lendemain matin, le mariage eut lieu très
simplement devant le consul américain de Mon-
te-Carlo.

D'une porte cochère face au Consulat , Mac
Lean vit le couple arriver , puis partir. Un peu
plus tard, il l'aperçut qui s'embarquait à bord
du yacht.

H s'était bercé de l'espoir que Célia, au der-
nier moment, refuserait de prononcer le « oui »
sacramentel. Il lui fallait bien maintenant se
rendre à l'évidence. Il s'était trompé.

Il ne put , cependant , s'arracher au poste d'ob-
servation qu 'il avait choisi sur le quai , que lors-
que le petit navire sut doublé le beau cap et
cinglé vers la haute mer.

Le consul américain, auquel II s'en fut ensuite
rendre visite, ne put lui donner aucun renseigne-
ment touchant la destination du yacht. Il avait
bien entendu prononcer le nom de Londres, mais
cela pouvait n'avoir aucune signification tou-
chant le but du voyage.

— Voilà une heureuse femme, conclut-il. Ket-
tering vaut dix millions de dollars. Pourtant ,
j e dois avouer qu 'elle ne manifestait aucun en-
thousiasme. Le mariage, auj ourd'hui n 'est pas
qu 'un incident passager dans la vie. Vous ne
savez rien de préjudicable à son propos, n'est-
ce pas ?

— Je ne puis dire encore.
De nouveau, Mac Lean mit à contribution le

télégraphe, hanté qu'il était par la crainte de
n'avoir pas su intervenir à temps.

(A svtvnj
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Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Les combats de la onzième j ournée de cham-

pionnat ont amené un nouveau regroupement
ds forces en présence. Il y a hui t j ours Lugano,
Cantonal et Zurich étaient au commandement
avec, derrière eux, Young Fellows et Zurich
prêts à faire la passe de trois.

Dimanch e, Lugano ayant battu Cantonal et
Oranges Zurich , les champions suisses demeu-
rent seuls en tête. Ils sont suivis de Young Fel -
lows, dont la victoire saing-galloise les fait un
des favoris de l'épreuve ; de Servette et de
Oranges.

A Berne, Lausanne-Sports a perdu deux nou-
veaux points. Lucerne les a rej oints et Chaux-
de-Fonds n'a plus qu'un point de retard.

Bienne—Grasshoppers 0-5 ; Cantonal-Lugano
1-3; Lucerne—Chaux-de-Fonds 1-1 ; Servette—
Nordstern 3-1; Young Boys—Lausanne 1-0; Zu-
rich—Oranges 2-5; Saint-Gall—Young Fellows
1-2.

MATCHES -,

Joué; Bagnes Huis Perdus =
Lugano 11 6 4 1 16
Young Fellows 10 7 1 2 15
Servette 11 6 3 2 15
Granges 11 7 1 3 15
Cantonal 11 6 2 3 14
Zurich 11 6 2 3 14
Grasshoppers 11 5 4 2 14
Saint-Gall 10 6 1 3 13
Young Boys 11 4 3 4 11
Bienne 11 2 2 7 6
Lausanne 1 1 2  1 8  5
Lucerne 11 1 3 7 5
Chaux-de-Fonds 10 1 2 7 4
Nordstern . 10 0 3 6 3

Première ligue
Bellinzone-Bâle 1-5; Birsfeîden-Locarno 1-0 ;

Chiasso-Brûhl 0-2 ; CAG-Derendingen 2-2; Fri-
bourg-UGS 0-1; Soleure-Montreux 4-4; Vevey-
US Bienne Bouj ean 0-1; Etoile-Dopolavoro 5-0.

MATCHES x.

inii BagnM Huis Perdus =
Fribourg 10 7 1 2 15
Urania 9 6 1 2 13
Berne 10 6 1 3 13
Boujean 10 5 3 2 13
Soleure 10 5 1 4 11
C. A. G. 10 4 2 4 10
Derendingen 10 4 2 4 10
Etoile 10 4 2 4 10
Forward 9 4 1 4  9
Vevey 10 3 1 6 7
Montreux 10 2 2 6 6
Dopolavoro 9 2 1 6  5
Monthey ° 1 2  6 4

LUCERNE-CHAUX-DErFONDS 1 1
(mi-temps 1-1)

Lucerne: Bizzari (en 2me mi-temps Muller) ;
Moser , Sidler; Lustenberger , Vernati . Greter;
H'-inziker , Gloor II , Hagenlocher, Heyl , Bonri-
poso.

Chaux-de-Fonds.: Béguin; Giger, Stelzer;
Wuilleumier , Volentik , Hotz ; Madoerin , Burnet ,
Prod-hom (ci-deveant à Lucerne et à Servette),
Buser , Schiess.

Excellent arbitrage de M Vogt. Schweizer-
hall . 1500 spectateurs.

En fait, le match dura exactement cinq mi-
nutes , pendant lesquelles le résultat définitif
fut acquis. Sur faute de Béguin , Jieyl marqua
d'emblée pour l'équipe locale, tandis que Bus.er
égalisait , incontinent.

Le reste de la partie, peu intéressante, mon-
tra seulement que les deux équipes méritent
leur classement. 

Etoile bat Dopolavoro par
5 à 0

Une jolie Chambrée de 2 à 3000 personnes en-
viron s'était réunie au stade des Eplatures pour
assister au match qui opposait l'équipe du F. C
Sporting Etoile au Dopolovaro de Genève.
Temps idéal pour les footballeurs , mais terrain
glissan t qui provoqua de nombreuses chutes.

L'équipe locale se pré sente dans la formation
suivante : Ballmer ; Knecht , Cosandai : Leh-
mann, Ludwig, Wolf ; Speidel , Amey. Gerber ,
Cachelin, Junod.

La partie
Etoile se porte immédiatement à l'attaque et

Amey shoote de 30 mètres. Plusieurs descentes
d'Etoile confirment la volonté des Stelliens de
tenir sérieusement le j eu et de concrétiser leur
avantage. Cependant Dopolavoro ne se laisse
pas dominer sans autre et les descentes se sui-
vent de part et d'autre. Le j eu est très ouvert ,
rapide, les deux équipes possédant des j oueurs
légers et fougueux. Un beau shoot d'Amey à

30 mètres passe juste au-dessus de la barre. Le
premier corner est tiré contre Dopolavoro mais
ne donne aucun résultat. A un moment donné.
les attaques stelliennes se font si pressantes que
le keaper semble battu , mais à la dernière se-
conde un des backçs réussit à dégager de la tê-
te sur la ligne du but. Puis le je u devient très
partagé et Dopolavoro effectue plusieurs des-
centes dangereuses jusqu 'au moment où une
mêlée se produit devant ses buts. D'un coup de
talon for t adroit , Amey envoie la balle dans les
filets genevois. C'est le premier goal. 1 à 0
pour Etoile.

Peu après, le keaper de Dopolavoro manque
la balle , mais peut la ressaisir à la dernière se-
conde. Knecht, qui fera une partie magnifique,
dégage à différentes reprises avec une netteté
et une vigueur plaisantes. Mais Etoile qui est
bien reparti arrive de nouveau sir les buts et
sur passe de Speidel, Cachelin marque un su-
perbe deuxième goal net et sans bavure par une
reprise directe: Ci 2 à 0. La mi-temps arrivera
sur ce résultat après diverses descentes où les
occasions manquees sont assez nombreuses.
Ballmer a manqué d'être battu par une superbe
balle plongeante amenée devant ses buts par
la triplette du centre, mais qu'il a pu très adroi-
tement transformer en corner qui ne donne rien.

Le jej avait été partagé en première mi-
temps. En seconde mi-temps, on ne verra litté-
ralement qu'une équipe sur le terrain , celle du
F. C. Sporting-Etoile. A la 8me minute, en effet ,
Cachelin marque le 3me but poir son équipe à
la suite d'une détente qui laisse le gardien ge-
nevois impuistsant. Les ailiers d'Etoile s'en don-
nent du reste à coeur joie et les descentes s'a-
j oj tent aux descentes. Un superbe shoot d'A-
mey est retenu magistralement., par la perche!
Quelques corners contre Dopolavoro ou con-
tre Etoile se suivent, car le j eu est rapide et la
balel passe parfois, d'un coin à l'autre en moins
de temps qu'il faut pour l'expliquer. A un mo-
ment donné, Knecht blessé permute avec Amey.
Dopolavoro pratique un j eu sec et sans aménité.
Ses offensives sont toutefois sans finish et l'em-
barras des visiteurs devant les buts est fla-
grant.

Le qj atrième but stellien sera amené par l'ai-
lier Junod qui remplace Schumacher. A la 35me
minute enfin , sur une belle descente de la ligne,
Speidel ajuste magistralement à 20 mètres un
tir ras-terre qui bat lé portier genevois à 20
mètres. Quelques descentes encore et c'est la
fin.

Comment ils ont j oué
L'équipe stellienne est en progrès évident et

va sans doute effectuer une brillante fin de sai-
son. Cette fois-ci les rouge-et-noir ne se sont
pas relâchés une minut e et ont tenu le j eu en
forçant l'allure même au cours de la seconde
mi-temps. Toute l'équipe est à féliciter. Les li-
gnes de conjuguent bien et la techniqu e égale
le cran et la fougue. Puissent nos locaux conti-
nuer dans cette voie.

Quant au Dopolavoro, qui fit une impression
passable en première mi-temps et qui possède
quelques éléments doués , son incapacité à mar-
quer est flagrante. La ligne ne possède pas un
seul shooteur, et tout le travail de l'équipe s'en
ressent.

L'arbitrag e fut excellent hormis l'oubli d'un
hands-penalty de Knecht que le référée n 'a pas
vu ou qu 'il n'a pas voulu sanctionner.

Bn.
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HocKen »w glace
Suisse bat Suède 6-3

(1-1, 3-1. 2-1)

C'est devant un très nombreux public que le
deuxième match Suisse-Suède a été disputé, di-
manche après-midi , à Zurich , par un temps fa-
vorable. Les équipes se présentent dans les com-
positions suivantes :

Suisse : Hugo Muller ; Geromini , Mathys ;
Ernst , Pic Cattini , Hans Cattini , Bibi Torria-
ni ; Ruedi , Lohrer, Charles Kessler.

Suède : Liedstrand ; Landelius , O. Anders-
son ; S. Andersson , Kje llstroem, P. Johansson ;
Petersson , Nurmela et Lindstroem.

Dès le début , les Suisses sont à l'attaque, mais
leurs offensives échouent sur la défense suédoi-
se. Trois nouvelles descentes des rouges ne
donnent rien. Après le changement des lignes,
Lohrer se distingue et à deux reprises, ses
shoots frisent le poteau. A la neuvième minute ,
la ni-sturm attaque et la descente se termine par
un but marqué par Hans Cattini. Immédiatement
après la remise en j eu, les Suédois attaquent et
la défense suisse est passée. Andersson peut
égaliser. Plusieurs shoots des Suédois sont blo-
qués par Hugo Muller , puis le jeu devient équili-
bré. Premier repos 1-1.

Au début du second tiersrtemps, les Suisses
attaquent et après une belle 'combinaison de la
ni-sturm, un second bit est marqué par Hans
Cattini. La deuxième ligne suisse entre en
lice. Une belle attaque de Lohrer échoue de

peu sur le gardien , puis Andersson tire dans les
j ambières de Muller qui dégage. Les Suédois
changent de ligne . Peu après, Lohrer dribbl an t
les arrières, marque un troisième but pour la
Suisse. Les Suédois réagissent et attaquent à
leur tour et sur passe de Nurmela , Lindstroem
marque pour son pays. Ci 3-2 pour la Suisse.
La «ni-stJrm» revient sur la glace. Andersson
est pénalisé d'une minute pour foui . Les Suisses
assiègent les buts suédois et Hans Cattini mar-
que un but annul é pour off-side. Pic Cattini est
également mis en prison; les Suédois ne profi-
tent pas de la situation . La deuxième ligne suis-
se remplace la première et une belle descente
de toute la ligne aboutit à un but. Sur passe de
Chavly Kessler , Lohrer marque. Ci 4-2 pour la
Suisse. Deuxième repos: 4-2 pour la Suisse.

Au début du i troisième tiers-temps, la pre-
mière ligne suisse et l'attaque suédoise Nurme-
la , Lindstroem, Peterson , entrent sur la pati-
noire . Les Suédois sont très dangereux, mais
ce sont les nôtres oui vont cependant augmen-
ter le score.

Après une phase très rapide de jeu , Beat Rue-
di marque un cinquième but pour la Suisse. Le
changement de lignes qui intervient n'apporte
aucune modification au score. C'est de nouveau
au tour de la ni-sturm de rentrer sur la patinoire.
Les Grisons se montrent très agressifs et sur
passe de Pic Cattini , Torriano marque un nou-
veau but pour la Suisse. Ci 6-2. Peu après, Pic
Cattini est pénalisé d'une minute pour foui. La
deuxième ligne suisse rentre en lice. Le jeu de-
vient assez dur. Notre centre-avant Lohrer et
le Suédois Landelius sont tous deux pénalisés
d'une minute. Les équipes j ouent donc chacune
avec cinq hommes. Les Suédois forcent l'allure
et O. Andersson réussit , après avoi r passé Ernst ,
à battre Hugo Muller . Ci 6-3 pour la Suisse.
Jusqu 'à la fin le score n'est pas modifié , malgré
tous les efforts des attaquants.

Le j eu fourni par les deux équipes a été excel-
lent ; beaucoup plus rapide que lors du dernier
match international à Bâle. Les Suisses ont mé-
rité la victoire , parce que nos deux lignes d'at-
ta que ont joué avec une rap idité nouvelle.

Hiver de guerre
Vne ei»c&«iu«e «l<e misère tfraâiciue

(Suite et fin)

Des rapports déchirants ont été publiés sur
la situation de la Grèce, ce p etit peup le héroï-
que qui s'est battu jusqu 'à la saignée et qui, au-
j ourd'hui, risque de mourir de f aim. Chaque j our
la misère devient plus grave, mais le pays , dé-
vasté par la guerre et ses conséquences, ne p ro~
duit plus assez p our nourrir ses f ils.  Depuis des
mois déjà règne un état de sous-alimentdtion
générale, la mortalité augmente dans des pro-
p ortions inquiétantes et l'on p eut dès maintenant
craindre que la prochaine génération hellénique
sera en grande partie sacrif iée si une aide im-
médiate n'est pas apportée à ces populations qui
ont voulu rester dignes de .leur histoire et de
leurs ancêtres et dont p ersonne n'a contesté la
bravoure.

Vous avez lu , entre autre détail tragique, cet
app el des médecins grecs au Saint Synode de
l'Eglise grecque, lui demandant d'autoriser la
crémation des cadavres parce que le manque de
bois ne permet plus de f abriquer des cercueils
et que le transp ort des déf unts est devenu pra-
tiquement imp ossible.

Un autre pays , encore en guerre, s engage
dans un hiver dif f ic i le  au point de vue du ra-
vitaillement; la Finlande. En ef f e t , les prévisions
que l'on avait f aites au début de l 'été sur les ré-
coltes se sont révélées trop op timistes. Aux der-
nières évaluations, la récolte de blé qui était
normalement de 750,000 tonnes n'atteint guère
que 530,000 tonnes; celle de l'avoine est f orte-
ment déf icitaire , tandis que po ur le f oin, la ré-
colte a à peine rapporté les 2/3 du contingent nor-
mal. Déception aussi en ce qui concerne les p om-
mes de terre et, par surcroît de malheur, les
chutes de neige et le manque de main-d 'oeuvre
résultant de la guerre, n'ont pe rmis de f aire que
le 50 pour cent des semailles d'automne com-
p arativement aux années p récédentes.

Cette situation a amené le gouvernement
d'Helsinki et le maréchal Mannerheim à envisa-
ger une démobilisation partiell e de l'armée p our
p ouvoir f aire f ace aux nécessités industrielles,
agricoles et économiques af in d 'éviter de plus
grandes diff icultés.  Des coupes de bois massives
vont être op érées cet hiver af in de pe rmettre à
la Finlande de l'exp orter l'année prochaine, ain-
si que les p roduits dérivés, en échange de cé-
réales et de graisses dont elle a impérieusement
besoin. La tension avec l 'Angleterre et l 'Améri-
que exclut toute possibilité d 'imp ortation de ce
côté-là, de sorte que le gouvernement f innois di-
rige ses espoir s vers Berlin. Ces considérations
ne sont sans doute pas étrangères à certaines
récentes décisions d'ordre p olitique et militaire

Mais il n'y a pas que les Etats en guerre ni
les pays  exclusivement europ éens qui commen-
cent à devoir se rendre compt e de la réalité. A
l'entrée de ce nouvel hiver de guerre, la Tur-
quie, elle aussi , pour la première f o i s, doit se
préoccuper de divers pro blèmes concernant son
ravitaillement. Pay s essentiellement agricole , la
Turquie produit assez pour couvrir largement
ses besoins. Par contre les pr oduits industriels
et les matières p remières manquent. Les grands

p ay s industriels de l 'Europ e, l'Allemagne sur-
tout, la Roumanie, la Finlande , l 'Angleterre et
aussi la Suisse lui of f r e n t  leurs produits en com-
pe nsation, moins de devises que de marchandi-
ses agricoles. Le peuple ottoman va donc, à son
tour, être contraint de serrer d'un cran la cein-
ture, et payer, p ar une partie de ce qu'il con-
sommait sans restrictions j usqu'ici , les autres
p roduits indispensables à l'activité du pays . On
annonce que des cartes de pain vont être intro-
duites prochaineme nt.

Un dernier peuple retient notre attention :
l'Espagne. Les p récisions que vient de recevoir
à cet égard notre conf rère , les « Basler Nach-
richten » , sont éloquentes; elles expliquent pour-
quoi le gouvernement du général Franco, mal-
gré ses attaches étroites avec Berlin et Rome,
ne peu t pa s se p asser des contingents de pro-
duits, aussi maigres soient-ils , qu'il reçoit en-
core des Anglo-Saxons ct que sa liberté d'action
p olitique reste grandemen t entravée. Sinon nous
aurions déjà , semble-t-il , assisté à d'autres dé-
veloppements.

En Espagne , la disette de produits est encore
aggravée du f ait  que ce pays n'a p as surmonté ,
j usqu'à ce jour , la guerre civile et qu'au point
de vue politiq ue il n'a pas recouvré le calme-
indispensable à son relèvement économique. Le
sabotage, les marchés noirs, la spéculation f leu-
rissent de p lus belle , sous le nouveau régime.
Plus de 5000 condamnations aux travaux f orcés
et â de f ortes amendes ont été p rononcées con-
tre des mercantis. Elles n'ont pa s emp êché qu'au
début de cet hiver , si la situation ne s'est pas
aggravée, elle rien reste p as moins dif f ici le .
A côté du pain qui, l 'hiver dernier , risqua de
p rovoquer une catastrophe p uisque la ration
avait été réduite à 60 grammes sans parler de
la mauvaise qualité , le riz et les pois, ces deux
mets nationaux espagnols seront encore rares
malgré une récolte po urtant meilleure que l'an-
née précédente. Car la spéculati on sévit dange-
reusement et les vestiges de la guerre civile nui-
sent à l'organisation économique du p ay s et à
une répartition judicieuse des denrées. Il n'y a
p as de carburants pour les autos qui devraient
aller transporter les vivres dans des régions
que les chemins de f er  ne desservent pl us en rai-
son du manque de matériel roulant et des des-
tructions f aites pendant des années de luttes in-
testines où les grandes puissance s étrangères
f aisaient les essais de « leur » guerre actuelle.

Ce tour d 'horizon sur la situation dans cer-
tains pays étrangers montre combien nous de-
vons nous estimer préservés par la catastrophe
générale. Et nous n'avons pas parlé de nom-
breux autres Etats sur lesquels on n'apprend
p resque pl us rien.

Cela ne doit point nous plonger dans un opti-
misme qui n'est pas de saison; l'avenir est som-
bre pour tous et les répercussions s'en feront
également sentir, touj ours plus sensibles, sur
nous. Cependant, reconnaissons qu'au milieux
de tous ceux qui furent entraînés dans la débâ-
cle générale, nous devons rendre hommage aux
magistrats qui, dans des circonstances très dif-
ficiles et qu 'il est bien arbitraire de vouloir ju-
ger sous l'angle d'un parti quelconque , surent
par leur prévoyance et leur sagesse politique,
nous épargner le pire. *

Pierre GIRARD.
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L'actualité suisse
A Martigny

Le jugement rendu dans
l'affaire du mazout

MARTIGNY, ler. — La 3me commission pé-
nale, réunie à Martigny samedi , a rendu son ju-
gement dans l'affaire du mazout .

Dans ses considérants, le j uge reconnaît que
les vendeurs, s'ils se sont trompés, étaient Je
bonne foi et le trafic de carburant s'est fait
d'ailleurs à la connaissance de certains agents
de l'autorité. Pour ce qui est du conseiller d'Etat
Fama, le juge a estimé qu 'un magistrat dont la
fonction est précisément de surveiller l'applica -
tion des dispositions pénales d'ordre économi-
que concernant les carburants , n'est pas excu-
sable. Il convient , toutefois , de relever à la de-
charge de l'inculpé que celui-ci a reconnu loya-
lement sa faute. Les trafiquants, eux, ne méri-
tent aucune excuse.

Les amendes suivantes ont été prononcées :
de fr. 20.— à 800.— à 43 agriculteurs ayant ven-
du leur mazout. Fr. 9,000 à M. Fama, conseil
ler d'Etat ; fr. 300. —au préfet Thomas ; de fr
50.— à 12,000.— à 32 acheteurs et intermédiai-
res ; des amendes de fr. 300.— à 10,000.— ont été
infl igées aux trafiquants.

Depuis un mois déjà
La mission médtcaSe suisse
travaille dans la région de

Smolensk
BERNE, ler. — Le comité d'action sous le

patronnage de la' Croix-Rouge communique :
Il résulte des renseignements qui nous sont

parvenus récemment que la mission médicale
suisse sur le front oriental , partie de Berne, le
15 octobre, travaille depuis un mois déj à dans
les formations sanitaires de la région de Smo-
lensk.

Malgré les conditions météorologiques défa-
vorables , l'état sanitaire de tous les membres
de la mission est très bon. Répartis en plusieurs
groupes autonomes, nos médecins et leurs ai-
des ont ainsi l'occasion dj  se donner entière-
ment à leur tâche et de contribuer très active-
ment au traitemen t des blessés qui leur ont été
confiés.

M.J. P. put être secouru, mais le choc avait été
trop brutal.

Nous adressons nos condoléances sincères à
la famille de M. J. P.

Chronique neuchâteloise
Aide aux arttteans eft commerçants neuchâte-

lois.
Tenant compte de la situation difficile dans

laquelle se trouvent actuell ement les artisans, les
commerçants et tout particulièrement l'industr ie
des garages, le Conseil d"Etat vient de pren-
dre un arrêté qui permet de mettre en vigueur
dans notre canton hs dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 septembre 194 1 sur l'aide
des coopératives de cautionnement aux artisans
et détaillants. L'importante décision prise par
l'autorité cantonale donne en effet à l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel les moyens
de venir en aide, dans les limites et sous les
conditions prévues par l'arrêté fédéral , à tous
les artisans et les comm ;rçants dont la situa-
tion financière s'est aggravée ensuite de service
actif accompli ou dont l'activité se trouve ré-
duite d'une manière très sensible à cause de la
mobilisation. Il faut savoirr gré au Conseil d'E-
tat de s'être montré si compréhensif à l'égard
des difficultés créées par la mobilisation.

SPORTS
Assauts-démonstrations d'escrime

Organisée par la Société d' escrime , salle Jam-
met , une démonstration aux trois armes a eu
lieu samedi après-midi dans les salons de l'Hô-
tel de la Fleur de Lys.

Afin de donner plus d'intérêt à cette manifes-
tation , les escrimeurs de la salle, outre les ex-
hibitions aux diverses armes, ont disputé le
Brassard à l'épée, épreuve mensuelle.

Tirée en présence d'un public où l'élément
j eune dominait , la compétition donna lieu à des
combats serrés.

Au cours de ces assauts, le tempérament, la
technique de chaque tireur s'opposaient ; pour-
tant , la forte personnalité du maître d'armes
Jammet donnait à l'ensemble une unité, une ho-
mogénéité, en un mot un esprit d'équipe remar-
quable.

Jules E. Guillod remporta la victoire de haute
lutte après un barrage épique avec André Borle.
Deux assauts démonstrations : Fleuret et sa-
bre, 'înfin le grand salut des armes exécuté par
deux garçonnets de 10 ans clôturèrent cette ma-
nifestation.

Voici le classement du Brassard : 1. J.-E.
Guillod , 7 victoires ; 2. A. Borle, 6 victoires ;
3. M. Lévy, 5 victoires ; 4. R. Qiovannoni, 3 vic-
toires, etc.

MM. C. Brandt et L. Dopaspier sont élus
Le second four des ftlecvions neuchâfeflolses

respectivement par 12*662 cf 12*525
M. Antoine Borel a obtenu 9385 voix et M. Ernest Béguin 8742.

j__

Communal £ ex
et districts S g £

ao
Val-da-Ruz

Cernier . . . .  138 149 111 111
Chézard-Saint-Martin 113 114 44 42
Dombresson . . . . .  118 123 51 52
Villiere 31 35 8 7
Le Pâquier 30 31 13 15
Savagnier . . . .  127 127 16 10
Fenin-Vilars-Saules . 39 40 17 14
Fontaines 35 40 36 36
Engollon . . . .  13 14 4 6
Fontainemelon . . . .  56 61 113 117
Les Hauts-Geneveys.. 27 23 48 45
Boudevilliers . . . .  43 50 20 24
Valangin 51 56' 41 42
CoHrane 43 44 22 23
Geneveys-sur-CoHrane. 76 76 39 35
Montmollin 18_ 19_ 10_ 8_

Total 958 1002 593 587

Le Locle
Le Locle 617 640 1495 1468
Les Brenets . . . .  160 161 12!/ 124
Cerneux-Péquignot . . 63 64 11 10
La Brévine . . . .  67 70 33 32
Le Bémont . . .  35 38 6 7
La Chaux-du-Milieu . . 52 52 21 18
Les Ponts 98 102 119 108
Brot-Plamboz . . . .  40 42 5_ _6

' Total 1132 1178 1815 1773

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . . 1655 1704 3937 3957
Les Eplatures . . . . .  42 42 99 99
Les Planchettes . . .  22 23 4 3
La Sagne 93 99 64 62

^
Total 1812 1868 4104 4121
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Récapitulation g» a
par district S g 2 j§
** ta m sa *¦

s

Neuchâtel 2165 2442 3179 3143
Boudry . . . . . . . .  1313 1473 1551 1498
Val-de-Travers . . . .  1362 1422 1420 1403
Val-de-Ruz 958 1002 593 587
Le Locle 1132 1178 1815 1773
La Chaux-de-Fonds . . 1812 1868 4104 4121

Total 8742 9385 12662 12523

Le nouveau Conseil d'Etat
Quelques chiffres

Ainsi le nouveau Conseil d'Etat neuchâtelois
— pour lequel il a fallu deux tours de scrutin
est définitivement constitué. II se compose de
MM. Jean Humbert (ancien), Edgar Renaud
(ancien), Jean-Louis Barrelet (nouveau), Ca-
mille Brandt (nouveau), Léo Du Pasquier (nou-
veau).

MM. Jean Humbert , Edgar Renaud et Jean-
Louis Barrelet avaien t été élus au premier tour
par 13,164, 13,062 et 11,284 voix, tandis que MM.
Béguin et Borel pour les listes nationales , Ca-
mille Brandt pour la liste socialiste et Ch.-F.
Ducommun et Léo Du Pasquier pour la liste
orange n'atteignaient pas la majorité abso-

lue exigée. An second tour (maj orité relative)
n 'étaient plus en présence que les candidats de
la liste nationale (tricolore) et ceux de l'alliance
socialiste-Ralliement neuchâtelois.

La participation au scrutin fut sensiblement
la même : 22,414 les 8 et 9 novembre, 22,220 les
29 et 30 novembre. Mais au second tour MM.
Borel et Béguin perdaient encore des voix, pas-
sant respectivement de 11,156 à 9835 et ds
10,709 à 8742, tandis que MM. Camille Brandt et
Du Pasquier portaient respectivement leur avan-
ce de 10,915 voix à 12,662 et de 4903 voix à
12,523. A La Chaux-de-Fonds en particulier , M.
Brandt a fait 600 voix de plus qu 'au premier
tour et au Locle 300. Dans l'ensemble du canton
enfi n, les deux nouveaux conseillers d'Etat l'em-
portent sur leurs concurrents à une maj orité de
3 ou 4000 voix.

De 1848 à 1898, le Conseil d'Etat avait été
presqu 'entièrement radical. Depuis 1898, une
place avait été faite à la minorité libérale. Puis
une autre au parti national progressiste. Enfin
le scrutin du 30 novembre apporte une modifi-
cation nouvelle : Le Conseil d'Etat sera formé
d'un libéral (M. Jean Humbert) ,d'un progres-
siste (M. Edgar Renaud), d'un radical (M. Bar-
relet), d'un socialiste (M . C. Brandt) , d'un hors-
parti (M. Du Pasquier). Ainsi tous les partis-
même celui des mécontents , sont maintenant re-
présentés aa Château.

Les chiffres enfin font ressortir la remarqua-
ble discipline des deux groupements socialiste
et Ralliement dont les candidats sont élus avec
moins de 150 voix d'écart entre eux . C'est là
une manifestation de probité électorale et de
respect de la parole donnée qui mérite d'être
signalée.

Premiers commentaires
Ap rès cet alignement de chiff res , tl nous reste

auj ourd'hui malheureusement p eu de p lace p our
commenter ce scrutin qui p rovoquera une gros-
se surp rise dans le p ay s. On s'attendait, en ef -
f et, chez nous à l'élection de M. Camille Brandt
dont la p op ularité était réelle, qui f u t  et de-
meure un véritable homme de gouvernement et
qui a recueilli pa rtout de nombreuses voix bour-
geoises. Mais on ne supp osait p as  que les quali-
tés éminentes du grand argentier chaux-de-f on-
nier f ussent capabtes de f ray er  ainsi un cheminj usqu'au Château à M. Léo Du Pasquier, un in-
connu et un jeun e (31 ans) . Les circonstances
diff iciles du moment, le mécontentement général,
le désir de voir accéder au gouvernement des
hommes nouveaux, devaient f orcément aiguil-
lonner l'opp osition. Une p artie même des élec-
teurs dits bourgeois s'est ralliée d eux, dans
l'esp oir, toujours p roblématique, que « ça chan-ge... ».

Esp érons de tout coeur que ce sera en mienxet app ortons avec nos f élicitations et nos voeuxaux nouveaux magistrats élus p ar le p eup le neu-châtelois, l'expression de nos p ensées de recon-
naissance et d'estime à ceux qui s'en vont. On ne
saurait oublier, en ef f e t ,  qu'ils servirent la chose
p ublique durant de longues années et qu'en l'oc-
currence, ils auraient certains droits à p arler de
ringratitude des rép ubliques.

Nous reviendrons au surp lus demain sur les
caractères généraux et la physion omie du scru-
tin, qui mérite une analyse détaillée et qui aura
sans doute un vif retentissement en Suisse ro-
mande aussi bien que de Vautre côté de la Sa-
rine. p R

et Mlle Juliette Malherbe fut une Mathilde bien
malheureuse dans «Le  caprice » de Musset.

Le théâtre était plein, et le public enthou-
siaste. Il faut bien dire, pourtant , que Qéraldy
n'aurait pas passé la rampe avec autant de bon-
heur , s'il n'avait été défendu par d'aussi remar-
quables acteurs. Ch. A. N.
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«Aimer»
de Paul Géraldy

En attendant que les tournées Karsenty re-
viennent en Suisse (on parle de les revoir chez
nous en fin de saison), d'autres ambassadeurs
du théâtre français nous apportent un reflet de
Paris.

C'était hier soir la tournée organisée par le
directeur du théâtre Antoine qui donnait « Ai-
mer » de Paul Géraldy et « Un caprice » d'Al-
fred de Musset. Si ce dernier est touj ours frais
et touj ours j eune, l'auteur de « Toi et moi »
vous a, par contre, un petit goût de poussière et
de démodé qui n'est pas sans émouvoir. Ces
longues dissections du cœur, ces tourments in-
cessants, cet Amour cause de toutes les joies et
de toutes les peines, vous ont l'air d'un autre
temps. Peut-être est-ce nous qui changeons...
Mme Gabrielle Robinne, sociétaire de la Comé-

die française est touj ours une actrice de grande
classe. Elle a tenu le rôle écrasant de la femme
déchirée d'« Aimer » avec un métier sûr et une
intensité dramatique remarquable. Mais comme
elle a beaucoup pleuré, au cours de ces trois
actes, et qu'elle s'est beaucoup essuyé les yeux,
elle doit avoir, ce matin, une horrible migraine-

Dans « Un caprice », elle fut une coquette en-
j ouée, une légante à fla-fla qui montre bien que
le drame n'est pas de son seul domaine.

M. Jean Hervé, sociétaire lui aussi de la Co-
médie f rançaise, tint le principal rôle masculin
des deux pièces. Il le fit avec maîtrise. M. Mar-
cel Paston complétait la distribution d'« Aimer »

Jubilé du travail.
La maison Schneider-Clerc, Ateliers de cons-

tructions mécaniques et nickelages, en ville , a
fêté dans l'intimité les 25 ans de travail assidu
de son ouvrier Georges Calame. La direction
lui a remis à cette occasion un superbe calibre
Roch et un micromètre Hélio qui ont causé un
sensible plaisir au j ubilaire. Félicitations à ces
bons patrons et à ce fidèle collaborateur . Ou ils
trouvent des imitateurs !

Dans la nuit de samedi à dimanche
UN PASSANT S'ASSOMME EN GLISSANT

SUR LE TROTTOIR
Samedi soir, aux environs de 23 h. 40, le poste

de police était avisé qu 'un homme gisait inani-
mé à la rue de l'Etoile , à la sortie du café du
Tivoli.

Les agents se rendirent immédiatement sur
place et constatèrent qu 'en effet un homme était
étendu grièvement blessé et ne donnant presque
plus signe de vie. Un médecin fut mandé d'ur-
gence et , devant la gravité du cas, il ordonna
le transfert immédiat à l'hôpital du malheureux.
Ce dernier ne devait plus reprendre connaissan-
ce et rendit le dernier soupir peu après son ar-
rivée. •

Il s'agit de M. J. P. qui , d'après les constata-
tions, sortait du café du Tivoli et , glissant sur
le trottoir rendu particulièrement dangereux par
le gel, vint donner de la tête contre le mur bor-
dant la cour de l'immeuble de la rue de l'Est
18. Le malheureux resta étendu quelques ins-
tants. Grâce à un passant qui rentrait chez lui,

l /oca/fe—

vos névralgies
r. vos douleurs, quelles soient faciales,
intercostales , dentaires ou autres ;
qu'elles soient anciennes ou récentes ,
ne résisteront pas longtemps à 1 ou 2
Poudres KAFA .

Remède efficace d'action rapide, indi-
qué contre toutes douleurs.
MAUX DE TÊTE MAUX DE REINS

NÉVRALGIES FIÈVRES
MAUX DE DENTS CRAMPES
RHUMATISMES LOMBAGOS

SCIATIQUES TORTICOLIS
DOULEURS MENSTRUELLES

CONTRE TOUS CES MAUX, VITE UNE

POUDRE KÂFA
"eh la douleur s 'en va "

LA BOITE OE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACIES
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, G ENèVE

Zurich Cours Cour»
Obligations: du29 nov. du 1 die.

31/j O/o Fédéral 1932-33.. 102.15 102.25
30/0 Défense nationale.. 101.70 101.65
40/o Fédéral 1930 105.25 105.10 d
30/0 C. F. F. 1938 9555 95.30

Actions :
Banque Fédérale 403 400
Crédit Suisse 533 528
Société Banque Suisse.. 467 464
Union Banques Suisses 580 582
Bque Commerciale Baie 360 355 d
Electrobank 483 478
Conti Lino 99 d 99 d
Motor-Colombus 341 337
Saeg «A »  82 81
Sesg priv 439 435
Electricité et Traction .. 75 d 75 d
Indelec 396 395
Italo-Suisse priv......... 124 f. p. 124
Italo-Suisse ord. 13 d 13 d
Ad.Saurer 875 875
Aluminium 3185 3180
Bally 920 920
Brown Boveri 288 285
Aciéries Fischer 1025 1020
Qiubiasco Lino 90 o 90 o
Lonza 888 d 890
Nestlé 905 d 891
Entreprises Sulzer 1255 1255
Baltimore 22»/» 22
Pennsylvanie 96 d 96
Hispano A. C 1270 1260
Hispano D. 236 232
Hispano E. 235 232
Italo-Argentina 151 153
Royal Dutch 345 338
Stand. Oil New-Jersey.. 178 d 175
Union Carbide — —
General Electric 130 128 d
General Motor n 180 d 180
International Nickel 140 138
Kennecott Copper 152 147
Montgomery Ward 140 133
Allumettes B. 12 d 12 d

a«nev«
Am. Sec. ord. 28'/2f.c.t 28V«
Am. Sec. priv. 333 330
Aramayo 35 f.ct. 34 d
Separator 76 75 d
Caoutchoucs fins 171/4 17 d
Sipef 4 f.c.t. 4d

Bile
Schappe Bâle 925 915 d
Chimique Baie 5950 d 5950 d
Chimique Sandoz 8000 d 8000 d

Bulletin communiqué a titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

SuJifJ PflTINS " LUÛES
BP%C//|S J La maison tilu skiWm igussir
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Procès indemnité i
Combien se sont trouvés soudain poursuivi s en jus-

tice pour une faute qui leur est imputée.
Parez à ce risque en assurant votre responsabilité

civile à La Suisse, assurances vie, accidents. Lausan-
ne, ou à son agence générale de Neuchâtel: 1, rue
Saint-Honoré. AS 15718 L 13473



U HORT
IU MUSIQUE

par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
pa r Jeanne Four nier-Pargoire

Il acheta un journal et continua son chemin.
Le quartier devenait de plus en plus sordide et
nauséabond , et cependant Val comprenait que
nulle part il ne serait mieux caché. Dans une
heure une foule compacte encombrerait ces rues
sales et il passerait inaperçu.

Brusquement il s'arrêta net. Il apercevait une
rangée de boutons de métal et un visage vigilant
sous un képi. Il crut que deux yeux l'exami-
naient. Il garda cependant assez de sang-froid
pour continuer sa route d'un pas ferme, mais son
coeur battait à se rompre. Toute la ville pre-
nait l 'aspect d'un piège monstrueux.

Il continua à marcher en proie à mille crain-
tes. Dans cet humble quartier , ses vêtements
étaient trop élégants. 11 plongea la main dans
sa poche et il trouva une liasse de billets. Do-
rothy — que Dieu la bénisse — les avait sans
doute glissés là au moment où il s'enfuyait.

Chez un fripier, il acheta un costume qui se-
rait moins remarqué dans les lieux où il avait
l'intention de chercher l'Etrangleur au rire mé-
lodieux.

Son paquet sous le bras, il sortit de la bou-
tique et se mit en quête d'un hôtel. Parcourir
les rues en plein jour serait de la folie. Jusqu'au
soir il devait se dissimuler quelque part.

Il trouva bientôt ce qu'il voulait: « Hôtel Qon-
nigle, à partir de cinquante cents par j our ». Il
monta un escalier sale, s'adressa à un homme
trapu derrière la caisse et une fois dans sa

chambre poussa un soupir de soulagement. Les
quatre murs couverts de gravures populaires
le cachaient aux yeux.

Il se hâta d'endosser les vêtements qu'il ve-
nait d'acheter, Ils étaient râpés et trop grands,
mais lui donnaient exactement l'allure qu 'il dé-
sirait , surtout lorsqu 'il eut enfoncé sur ses y eux
un chapeau cabossé. Il ne s'était pas rasé depuis
huit j ours. Dans quarante-huit heures, person-
ne ne pourrait reconnaître en lui Valentin Leigh.

Il s'assit sur le lit peu engageant pour lire le
j ournal. A sa grande joie , il n'y trouva pas sa
photographie, mais seulement quelques lignes
indiquant que la police le recherchait. Pas un
mot de Callender; sans doute le crime avait été
découvert trop tard. Les autres éditions , bien
entendu, le relateraient tout au long.

Le jeune homme laissa tomber le journal et se
leva d'un bond. Gonnigle entrait dans la pièce.
La transformation de son hôte ne pouvait lui
échapper, mais il demeura impassible.

— Dites donc, l'ami , vous êtes en difficulté
avec les flics ?

Val regarda l'hôtelier se demandant ce que
cachait son masque imperturbable. Les yeux
durs et perçants ne trahissaient aucun senti-
ment; la voix n 'était ni amicale ni hostile.

— Oui, je devine que vous avez des embête-
ments, .continua Qonnigle. J'ai vu ça du pre-
mier coup d'oeil. Défilez-vous, ça vaudra mieux.

— Vous ne me trouvez pas assez respecta-
ble pour votre palace ?

— Non, comprenez-moi bien , l'ami. Un sou-
rire détendit le dur visage de Qonnigle. J'sais
bien que je ne dirige pas un hôtel de luxe. Et je
ne crève pas d'amour pour la police. Mais si
vous ne voulez pas aller au bloc, grouillez-vous.

— Vous voulez dire...
— Oui, les flics vont venir. Je suis averti par

un copain. Paraît qu'ils cherchent quelqu 'un.
Compris maintenant ?

— Oui, merci, répondit Val Leigh en regar-
dant Gonnigle avec une nouvelle expression. Et
je vous suis très reconnaissant.

— Voici le dollar que vous m'avez payé, dit

1 hôtelier en lui tendant un billet. Décampez en
vitesse.

Val Leigh saisit le paquet contenant le cos-
tume qu 'il venait de poser, et sortit. Gonnigle le
suivit dans l'escalier.

— Par ici, dit-il en montrant une petite porte.
Y a un terrain vague. L'année dernière on a
démoli une petite maison et on a commencé les
fouilles pour les fondations d'une grande, mais
les travaux ont été abandonnés. Il y a une veille
chaudière dans le trou que l'on a creusé. Allez
vous y fourrer. Vous pourriez être plus mal.

Val Leigh voulut le remercier, mais il vit que
sa gratitude gênait Gonnigle.

— Dites donc, ajouta l'homme en tirant une
carte grise de sa poche, si vous cherchez un en-
droit où vous cacher, allez là; dites que vous
venez de la part de Barney Gonnigle.

Val Leigh empocha la carte, jeta un regard de
surprise sur le visage rechigné de Gonnigle et
fila. Le monde est moins méchant qu 'il n 'en l'air,
après tout ! Il traversa une cour horriblement
sale, glissa le long d'un remblai et , dans le fos-
sé, au milieu de boîtes de conserves et d'ordu-
res, il trouva la vieille chaudière. Après un re-
gard dans toutes les, directions , il s'y faufila.

C'était un excellent abri. Les passants ne le
verraient pas et sans doute serait-il en sûreté.
Cette pensée apaisa ses nerfs surexcités, et
comme il avait passé deux nuits sans fermer
l'oeil , il s'endormit.

Le soleil était très bas dans le ciel quand i!
se réveilla avec le vague souvenir que l'Etran-
gleur au rire mélodieux avait occupé ses rêves.
11 était ankylosé et endolori , mais songeait avec
soulagement que le premier élan des recherches
s'était calmé pendant qu 'il dormait dans la chau-
dière. Bientôt il pourrait en sortir et chercher
un autre asile.

De sa poche, il tira la carte que Gonnigle lui
avait donnée et lut l 'inscription : «Hôtel Ava-
lon , Bleker Street».

Val se rembrunit. Bleeker était loin et il se
demandait comment il pourrait y arriver. Il se
recoucha et se prépara à attendre encore.

Une heure s'écoula et cette inaction devint
intolérable. Avec prudence, il se tourna , rampa
vers l'ouverture , regarda au dehors et se re-
j eta à l'intérieur avec un gémissement de déses-
poir; devant la chaudière, se tenait un homme
énorme au cou de taureau et aux bras de go-
rille.

Octave Madrigal.
Val se fit tout petit : une ombre s'interposa

entre la clarté du jour et lui. Madrigal prit la
parole :

— Vous avez bien dormi, Val Leigh? Venez
prendre l'air. Pas d'histoires, hein ! Vous êtes
en mon pouvoir.

Val Leigh leva la tête. Dans la main velue de
Madrigal un revolver étincelait aux derniers
rayons du soleil couchant

XI
L 'Hôtel Avalon

Pendant la pose qui suivit, Val Leigh envisa-
gea divers mouvements stratégiques II pouvait
rester dans la chaudière. L'ouverture était trop
étroite pour laisser passer Madrigal. Mais d'un
coup de sifflet , le gros détective appellerait à
l'aide. Puis il songea qu 'un bond soudain et un
coup bien asséné pourraient être efficaces , mais
il avait déjà employé ce moyen, et Madrigal se
tenait sur ses gardes. Tout en se creusant la
cervelle, il s'approcha de nouveau de l'ouver-
ture.

— Sortez Leigh , grommela Madrigal. Inu-
tile de ruser.

Val Leigh regarda le gros homme.
— Comment m 'avez-vous trouvé? demanda-

t-il pour gagner du temps.
— Votre portrait est dans les j ournaux. Un

fripier l'a vu et s'est rappelé qu 'il vous avait
vendu un costume ce matin. II a téléphoné à
la Préfecture de police. Nous n'avons donc eu
qu'à fouiller ce quartier. Sortez de là, Leigh.

Val obéit. Il n 'avait pas le choix. 11 se leva,
s'étira tout en regardant le revolver que tenait
Madrigal. Puis il jeta un coup d'oeil sur les
talus perpendiculaires qui entouraient l'exca-
vation comme quatre murs.

— Je suis fier de vous arrêter  mot-meme,
grogna Madrigal avec méchanceté. Je vous de-
vais quelque chose pour le gnon que vous m'a-
vez appliqué la nuit dernière . 11 brandit  son ar-
me. Allons , escaladez ça.

Val Leigh eut un sourire que cacha l'ombre.
Il avait un avantage que Madrigal ignorait. Le
désespoir lui donnait toutes les audaces. La mort
était préférable à la capture; le revolver du po-
licier ne présentait donc pas une menace très
puissante. De plus, il était mince et agile tan-
dis que Madrigal était lourd comme un boeuf.

Aussi, en jetant de temps en temps un coup
d'oeil derrière lui , il se mit à gravir le talus
abrupt.

Pas par là, idiot ! hurla Madrigal. C'est trop
raide. Prenez l'autre côté.

Val Leigh s'arrêta. Il était déj à à mi-chemin.
De l'autre côté se trouvait une pente employée
par les wagonnets qui emportaient la terre,
mais il avait fait exprès de choisir le chemin
le plus difficile. Il savait que le policier ne pour-
rait le suivre par là.

— Pas de blague, ou j e vous brûle la cervelle,
dit Madrigal.

Val Lei .srh baissa la tête et vit briller l'arme;

Mariage
Dame, belle situation, cherche

Monsieur de 55 à 60 ans, avec si-
tuation stable en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre C. D.
15439, au bureau de L'Impartial.

15439

Dame seule cherche

j» li
de toute moralité, pour aider au
ménage et au magasin. Référen-
ces. — Ecrire sous chiffre L. B.
15435, au bureau de L'Impartial.

15435

va éclater!
Bourdonnements, tiraille-
ments, douleurs lanci-
nantes ? La Forsalgine
vous soulagera. Tran-
quillise et calme névral-

gies et maux de tête.

^̂ 6 tabl h. 1.IO
13 tabl. h. B.—
SO lnil. h. S.—

Dam tontes lai pharmacies

Cf eMéé&t
Forsalgine
contenant de la vitamine

antinévritique Bi
Laboratoire Fofag

Fabrique de la Forsanose
Volkelswil

SA 3603 Z 14628

Démolition
A vendre toute la démolition des immeu-
bles rue Fritz Courvoisier 23 a et 23 b.
Tuiles, poutres, planches, portes, fenêtres,
parquets, fourneaux , etc. — S'adresser à
l'entreprise A. Fahrni & Fils, Retraite 10,
téléphone 2 45 10. 15424

MECANICIENS-
AJUSTEURS

de première force, ayant l'habitude du montage
et de l'ajustage des machines de précision, seraient
engagés par Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne. 15411

Etude de Me Léon Frésard, notaire et
avocat, Le Noirmont

M pli mobilière
samedi 13 décembre 1941. des 9 heures du matin, enleur domicile „Gîiez Jeune-Jean ", au Boechet, M. EmileJeanilOUrquin et Ses enfants, exposeront en vente publi que

et volontaire pour cause de remise de l' exploitation agricole:
Bétail ! 2 juments portantes , primées, 1 pouliche de 2 ans,

primée, 6 vaches fraîches ou portantes, 1 taureau de 2 ans, 4
génisses portantes, 6 génisses de 1 à 2 ans, 1 taurillon , 4 veaux
de 6 à 12 mois, 1 veau de lait et 10 poules.

Matériel agricole : 2 chars à pont, 2 à échelles, 1 voiture,
1 traîneau, 2 glisses, dont une à flèche, 2 tombereaux
à purin , 1 pompe à purin, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 meule à
aiguiser, 1 râteau-fane, 1 charrue Brabant , 1 piocheuse, 2 her-
ses, 1 moulin à vent , 4 colliers complets , 1 bascule avec poids,
2 bouilles à lait de 40 litres, des double-guides , couvertures
de chevaux, clochettes , seaux à traire , chaînes , cordes, palon-
niers, liens de gerbes, faux , fourches, râteau x, pioches, crocs,
outils de bûcheron, ainsi qu 'une quantité d'objet dont le détail
est supprimé.

Meubles, etc., 1 machine à coudre, des lits, buffets , coû-
teuses, seilles, cordeaux à lessives, crosses, etc.

Fourrages: Une certaine quantité de foin , regain , paille
et avoine, suivant l' autorisation à délivrer par l'autorité com-
pétente.

Conditions favorables, terme pour les payements garantis-
Nota bene: Vu l'importance de la vente, celle-ci com-

mencera exactement à l'heure indi quée avec arrêt à midi et
restauration sur place. 15431

Par commission : L. Frësard, notaire.

Alerte!!!^Dès aujourd'hui lundi ler décembre
et tous les soirs, samedi et diman-
che en matinée...

Les via à l'Hôtel de la Poste Hi i
TO U LOUSE JAZZ MUSETTE ¦
Du rire... de la gaîté, un ensemble
parfait qui vous fera plaisir.

15449 Entrée 45 cts

B 

calendrier¦r r^ §̂ de rationnement«» /-~\1 du fromage
du 1er au 15 décembre
le ler = 1 Port. Tilsit
» 4 = 1 » Emmental
» 6 = 1 » aux herbes
» 9 = 1 » Gruyère
»12 = 1  » à tartiner
,14 = 1 , Sandwich

pour 2 coupons de 100 gr.
les 6 sortes dans une

boîte assortie de
FROMAGE CHALET

225 gr.
Fr. 1.10 net

GRANDE SALLE COMMUNALE
Dimanche 7 décembre 1941

m\\\m CONCERT DE GALA
donné par la

Musique Militaire « Les Armes-Réunies »
Direction : M. Daniel Pieron, prof,

avec la bienveillante collaboration de la
Société de chant « L'Union Chorale »

Direction : M. Q.-L. Pantillon, prof.
Prix des places : Galeries, face fr. 2.30, côté fr. 1.70, Parterre derrière

fr. 1.70, devant fr. 1.15 (taxe communale comprise)
Location ouverte dès mard i 2 décembre au Magasin de Musique
Perregaux, suce, de Witschi-Benguerel , rue Léopold Robert 22 et

le jour du concert à la caisse. 15433

¦ 
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Ballon d'essai

COMME LE BALLON D'ESSAI, la publicité
permet de sonder l'opinion , de foire le point
Elle vous permet de « repérer » votre clien-
tèle 1 elle entretient le souvenir de votre nom
dans sa mémoire. L'instabilité du marché
vous amène peut-être beaucoup d'acheteurs
aujourd'hui ,• mais rien ne prouve que ces
acheteurs soient des « clients ». En faisant
de la publicité dès maintenant, vous les
garderez lorsque la situation sera redevenue
normale, car vous vous serez véritablement
fait connaître de vos clients.

à situation
nouvelle,

clients nouveaux
vous connaissent-ils ? I

\ 
Fédération romande de publicité JAV00 r̂

12694
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La soirée de la Persévérante.
Ii y a eu samedi soir de l' entrain , de la bonne

musique , des proj ections réussies et de l'am-
biance au Cercle ouvrier où la Persévérante
donnait représentation. Le Jodler-e'.ub du Sàn-
gerhund et la chorale l'Avenir prêtaient leur
concours. En trois épisodes consacrés à nos
lacs , au Jura hivernal et aux Alpes , on nous
fit faire un voyage charmant à travers la
Suisse. Sur quoi , l'on dansa de grand coej r bien
avant dans la nuit .
La soirée des Jeunes-Radicaux.

La soirée des Jeunes-Radicaux s'est déroulée
samedi au Cercle du Sapin. Elle obtint un très
beau succès que limita seul l'agent de police
chargé de faire respecter l'heure de fermeture...

On notait la présence , dans le public choisi
où froufroutaient de j olies , toilettes portées par
de non moins jolies femmes, de M. R. Ruschetta ,
président cantonal des Jeunes-Radicaux, de MM.
G. Jaggi , député, Clivio et Henri Gerber, con-
seillers généraux. M Jean-Louis Barrelet, nou-
veau conseiller d'Etat, s'était fait excaser.

La commission des divertissements, que pré-
sidait M. Henri Quaille, avait bien préparé cette
j olie manifestation et l'orchestre «Original Quic-
kers», de Bienne, obtint un succès légitime.

FERNANDEL ET UNE TROUP2 D'ACTEURS
SUISSES A LA MAISON DU PEUPLE

Un succès ? Non : un triomphe. Il s'en est
fallu d'un cheveu (en l'occurrence un rideau)
Que Fernandel ne pût , hier , se séparer d'un 'pu-
blie vibrant et d'un public exigeant .

— Vous en voulez encore ? Mais comment
donc, avec plaisir !

Et il réapparaissait, chantait encore, distri-
buait sans parcimonie de nouveaux sourires et
ses mimiques bien à lui.

— Vous n'êtes encore pas content ? Très bien ,
en voici d'autres... Oh ! vous savez, vous serez
fatigués avant moi !

Et tout ça avec un accent, oh ! mais avec un
de ces accents à la Fernandel , et des exhibition s
dentaires qui vous envoyaient les bords de la
bouche à la rencontre des oreilles...

Quand vous l'avez là devant vous, avec ses
gestes, ses longues mains au bout des longs bras
qui se baladent comme des ailes de moulin à
vent, vous avez l'impression d'être au cinéma !
Tant il est pareil sur la scène qu 'à l'écran.

Le seul reproche à formuler (mais Fernande!
y est-il pour quelque chqse ?) c'est qu 'on n'ait

pas averti les parents que le répertoire du grand
comique français n 'était peut-être pas très in-
diqué pour les enfants...

Mais il n'y avait pas que lui. Et c'est ce qui
a- fait le succès du spectacle : la vedette était
entoarée de production s suisses de grande clas-
se. Que oe soient les extraordinaires acrobates
que sont les Adams ou la magie du prestidigi-
tateur Zara , ou encore les Noldeys , d'autres
acrobates à vous donner la chair de poule, ou
le couple de danseurs de claquettes Boby et
Cora Roger, rien ne laissait à désirer de ce pro-
gramme qu'accompagnait l'orchestre Bob Engel.

Andrex , enfin , y alla d'un tour de chant pas
chiche non plus. Andrex , c'est l'acteur de ciné-
ma français qu'on a vu aux côtés de Fernandel
dans « Barnabe », dans « Angèle ->, « Ignace »,
etc.

Le public en a eu pour son argent. Et Fernan-
del . lui , n 'oubliera sans doute pas de sitôt la
tournée triomphale qu 'il a terminée hier en
Suisse (à Zurich , il ne put prendre la parole
qu 'après un quart d'heure d'applaudissements,
frénétiques) . Auj ourd'hui , il quitte notre pays
pour Marseille . Grâce à lui , une troupe d'excel-
lents artistes de chez nous ont pu réaliser quel-
ques beaux cachets.

Et c'est tant mieux... Ch.-A. N.

Manifestation à la Maison du Peuple.
Les socialistes chaux-de-fonniers ont célébré

hier l'élection de leur premier conseiller d'Etat
Au cours de la manifestation , tenue à la Maison
du peuple , en présence d'une nombreuse assem-
blée, des discours ont été prononcés par MM.
Camille Brandt , Henri Jaquet , Paul Graber et
Henri Perret. 

LA LECTURE DES FAMILLES 
i

Madrigal n 'hésiterait pas à tirer , il ne l'ignorait
pas. Mais que se passerait-il s'il s'agissait assez
rapidement pour que le doigt de Madrigal n'eût
pas le temps de presser la détente ? Cette pen-
sée mit son cerveau en ébullition.

De nouveau , il regarda en bas. L'énorme corps
de Madrigal paraissait monstrueux dans le cré-
puscule. Il remarqua que la tête du détective ar-
rivait à peine à ses chevilles. Il j eta un regard
au revolver et aspira l'air à pleins poumons.

— Descendez , cria Madrigal de toutes ses
forces. Imaginez-vous que vous faites une as-
cension en montagne ?

Val Leigh se laissa choir. Il se laissa aller
comme un poids mort, mais il avait bien calculé
sa chute. En tombant , il lança son pied contre
le coude droit de Madrigal. Un bruit métalliqu e
lui apprit que le revolver roulait sur les cail-
loux, et un rugissement de douleur lui prouva
qu 'un détective est aussi sensible à la souffrance
que le commun des mortels.

Tout ceci avait eu lieu dans l' espace d'une se-
conde. Puis, avec l'élan gagné par son rapide
plongeon , il s'élança sur son adversaire. Le
grondement d'un train aérien retentit à ses oreil-
les et étouffa le cri de Madrigal.

Val Leigh s'abattit sur le policier avec une
sorte de démence. Une sombre fureur  brûlait ses
veines. Madrigal était le vivant symbole de ces
murs gris dont l'image l' obsédait. Il frappa fé-
rocement , avec une sauvagerie aveugle , ce corps
aussi dur qu 'un roc. Il criait et riait en assénant
des coups de poin g qui meurtrissaient ses doigts.
Madrigal se débattait et lui rendait ses coups
du mieux qu 'il le pouvait.

La lutte se pour suivit avec acharnement : un
corps gigantesque et monstrueux aux prises
contre un corps plus léger, mais plus agile; puis
Val Leigh reprit son sang-froid. Il épuisait en
vain sa force. Madrigal finirait  par être vain-
queur.

I! frissonna. La crainte serra son coeur. Les
murs gris semblaient se refermer sur lui. Puis
l'instinct de la conversation affirma ses droits.
Seule la stratégie lui permettrait de venir à bout
de son adversaire. Un moment, tout en réfléchis-
sant , il se borna à éviter les coups que le poli-
cier faisait p leuvoir sur lui.

La nuit était presque complète maintenant.
Madrigal n 'était plus qu 'une ombre. Brusque-
ment, avec un cri de désespoir , comme si une
frayeur mortelle l' accablait . Val Leigh bondit
en arrière et se blottit contre le talus .11 rassem-
bla tout son courage pour un dernier > effort. Ma-
drigal, qui l'avait perdu de vue, s'agita dans
l'obscurité.

Alors , comme un proj ectile humain brusque-
ment lancé par un canon , Val Leigh s'élança. Il

se précipita sur le large dos de Madrigal. Le
géant , incapable de résister à cette attaque,
glissa et tomba. Un bruit sourd retentit , puis le
silence régna.

Val Leigh reprit haleine. La sueur ruisselait
sur son front. Il se sentait endolori de la tête
aux pieds; il avait le vertige; il contempla la
masse inerte et sombre écroulée au fond du
fossé et se pencha; sa main sentit un liquide tiè-
de. Puis son bras se heurta à un obstacle. C'é-
tait la vieille chaudière. Madrigal s'y était frap-
pé la tête dans sa chute, une balafr e s'ouvrait
au-dessus de sa tempe. Il avait perdu connais-
sance, mais dans quelques minutes , il reviendrait
à lui .

Val se releva et se mit à courir vers la pente.
Il n 'était plus de nouveau qu 'un être traqué ,
fuyant un danger mortel. Arrivé en haut du ta-
lus, il j eta un regard anxieux autour de lui, et
remarqua avec surprise que la lutte avait eu
lieu à cent pieds d'une rue brillamment éclairée ,
où se pressaient les passants . Un entrepôt était
tout près de là et il se hâta de se dissimuler
dans son ombre.

Que faire maintenant ? Son but était l'hôtel de
Bleecker Street, mais la distance était longue
et les périls s'amoncelaient sur le chemin. Il
épousseta son costume et s'essuya le visage,
distraitement , il plongea la main dans sa poche
et sentit la liasse de billets. Aussitôt, une idée
lui vint. Un taxi , bien entendu.

Il fit quelques pas dans la rue , le coeur bat-
tant, mais il aperçut un chauffeur somnolent au
coin d'une rue et il s'approcha de lui avec une
insouciance affectée.

Stuyvesant Park , dit-il en sautant dans la voi-
ture.

Le chauffeur ne l' avait pas vu. Val se pencha
à la portière ; qu 'on ne le suivît pas lui parais-
sait un miracle.

Il pensait à Madrigal, un sourire farouche aux
lèvres. Sans doute le détective avait repris con-
naissance; il raconterait sa mésaventure à ses
supérieur s et les recherches reprendraient avec
plus d'acharnement que j amais. Mais Val Leigh
serait bientôt à plusieurs kilomètres du théâ-
tre de la lutte.

Soudain il tressail lit. Une pensée désagréa-
ble l'assaillait. Il se souvint d un visage immo-
bile et moite où coulait un liquide tiède. Si Ma-
drigal mourait ? Ce serait un assassinat ! Il avait
attaqué un agent dans l'exercice de ses fonc-
tions. C'est ainsi que parlerait la loi.

« Assassin ! » Son sang se glaça à cette pen-
sée. Il frappa sur la glace. L'auto avait quitté
l'avenue pour s'enfoncer dans une petite rue lu-
gubre.

— Arrêtez-vous ici , ordonna-t-il au chauffeur.
Il descendit, glissa deux billets dans la main

de l'homme et s'éloigna sans attendre la mon-
naie. L'image de Madrigal , immobile et livide
dans l'obscurité , le poursuivait. Il entra dans
un bar. C'était peut-être une folie , mait peu lui
importait pour le moment. Par bonheur , l'hom-
me au comptoir paraissait myope.

Il commanda une consommation. Sa bouche et
son gosier étaient desséchés. Une cabine télé-
phonique se trouvait au fond de la salle. Il de-
manda la Préfecture de police, les yeux fixés
sur la porte. Une éternité s'écoula avant qu 'il
obtînt la communication. Alors il annonça que
Octave Madrigal , gravement blessé, serait trou-
vé au fond d'une excavation dans tel quartier.

Il raccrocha. Avec autant de calme qu'il le
put , il fit un signe de tête au cabaretier et sor-
tit.

La chance lui sourit encore. Au coin de la
première rue , il aperçut un taxi et put y monter
sans attirer l 'attention du chauffeur. Trois fois
en vingt minutes , il changea de voiture . Peu à
peu, avec maints détours, il approcha de sa
destination. Enfin, quand il n 'en fut qu 'à quinze
cents mètres, il fit appel à tout son courage et
continua sa route à pied.

Il prit un chemin détourné. Chaque pas était
accompagné d'un frisson , ou d'un tressail lement.
Un nouveau danger semblait dissimulé dans
l' ombre de chaque coin de rue. Enfin il aperçut
une enseigne presque illisible et ralentit sa mar-
che. Assailli de mille sensations diverses, il con-
temp la une maison grise et sombre de quatre
étages.

Après un dernier coup d'oeil dans la rue, il
entra.

XII
Un éclat de rire et une surp rise

C'était un endroit louche, caractérisé par de
faibles lumières et des silhouettes furtives. D'é-
pais tapis couvraient l'escalier et le vestibule.
Les portes tournaient sans bruit sur des gonds
bien huilés . Tout le monde parlait à voix basse.

Le bureau se trouvait au premier étage. Le
seul personnel visible était un secrétaire anémi-
que aux lunettes vertes. Il lisait un j ournal hu-
moristique avec un air affligé. Au-dessus de sa
tête, sur le mur, pendait une horrible lithogra-
phie représentant un général français couvert
de décorations.

Val approcha et, à voix basse, lui exposa l'ob-
j et de sa visite .

— Il vous faut voir papa Briggs, dit le secré-
taire. Par ici.

Us descendirent dans un corridor et le guide
de Val frapp a à une porte. A l 'intérieu r était

assis un individu émacié, au visage très blanc
surmonté par une énorme tignasse blonde ; il
faisait une réussite. Il était rasé de près, et une
faible odeur de benzine flottait autour de lui
comme si ses vêtements sortaient de chez le dé-
graisseur.

Le secrétaire murmura quelques mots à son
oreille. Sans un regard à aVl et sans interrom-
pre sa réussite, papa Briggs lui fit signe de se
retirer , puis continua à faire réussites sur réus-
sites, mais les cartes sortaient mal. Le j oueur
grognait sans paraître remarquer la présence
de Val. Enfin, la dernière réussite eut une heu-
reuse conclusion et il laissa échapper un sourire
de satisfaction.

— D'où sortez-vous ce plastron? demanda-t-il
à mi-voix.

Val tressaillit . Autant qu 'il en pouvait juger,
papa Briggs ne l'avait pas honoré d'un seul re-
gard. Il expliqua qu 'il avait acheté ses vêtements
chez un fripier.

— Mauvaise idée, dit papa Briggs d'une voix
douce. Tout le monde peut voir que ce plastron
est faux. Je m'étonne que les flics ne vous aient
pas repéré.

Val se demada si Briggs n'avait pas deux yeux
supplémentaires cachés dans sa tignasse.

— C'est vous qui avez eu la peau de Callen-
der, hein ? continua l'homme.

— Non , mais les flics se sont mis ça dans la
tète, répondit Val.

Enfin papa Briggs leva la tête et fixa sur lui
des yeux fuyants , mais perçants.

— Oui , ils sont venus deux fois vous cher-
cher ici aujourd'hui. Mais vous n'avez pas l'air
d'un assassin. Vous vous êtes battu ?

Val fit un signe affirmatif. Les coups de Madri-
gal l'avaient défiguré.

— Avec un flic ?
— Nous avons eu une querelle , répondit Val

vaguement.
L'autre n'insista pas, mais se lança dans un in-

terrogatoire très serré sur ' les faits et gestes
récents du fugitif et sa rencontre avec Barnsy
Gonnigle , Puis , satisfait en apparence , il se leva
et le fit sortir. Après maints détours dans l'hô-
tel silencieux , papa Briggs ouvrit une porte et
donna la lumière.

— Avez-vous faim? demanda-t-il.
— Je n'ai pas mangé de la j ournée , avoua Val.
Briggs sortit en promettant de lui envoyer

un peu de nourriture. Etant donné qu 'il se trou-
vait dans un repaire de filous et probablement
entouré de voleurs et d'assassins, Val trouva la
pièce assez agréable. Le lit de fer était propre
et engageant , et il éprouvait un sentiment de
sécurité.

(A sitivrtj

Un accident pendant ia démolition dn vieux pont à Berne

Pendant les travaux de démolition , une grue placée sur le pont de Lorraine s'est effondrée et est tom-
bée sur les bords de l'Aar. Le mécanicien a été erièvement blessé.

Communiques
(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction, aile

n'engage pas le Journal.)

Eden, cette semaine.
«Goldwyn Folies», le plus charmant specta-

cle de music-hall présenté au cinéma. De la dan-
se, de la musique, du chant.

ôto® CHR ONI QUE
SJ& RADIOPHONI QUâ

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

Emission commune. 12,29 Signal hora ire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire . 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,35 Causerie. 19,00 Le bil-
let de Paul Chaponnière. 19,15 Informations. 19,25
Courrier du soir. 20,00 Tour de chant. 20.20 Les
énigmes du monde. 20,50 Disques- 21,00 flmission na-
tionale . 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques . 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,00 Concert. 21,00 Emission na-
tionale. 21,50 Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 19,20
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 19.20 Con -
cert varié. Naples: 21,20 Musi que variée.

Télédiff usion: D^.utschlandsender: 11.30 Concert
14 ,30 Concert . 17,10 Concert- 21,15 Concert. — 11,50
Marseille: Concert. 15,00 Vichy: Concert. 19.20 Mar-
seille: Emission lyrique.

Hoxe. — Le Meeting de la Salle communale ,
jeudi prochain 4 décembre, avec les cham-

pionnats suisses
Les seize hommes qui se présenteront le 4

décembre sur le ring de la rue de la Serre, ont
tous franchi le cap de la sélection. Il s'agit donc
bien de l'élite de nos boxeurs , qui, tous , peuvent
prétendre au titre de leur catégorie respective.

Notre public sportif verra des hommes appar-
tenant aux huit catégories existantes . Depuis les
minuscules poids mouches, j usqu 'aux durs poids
lourds, la progression des combats permettra
de juger et d'applaudir des matches extrême-
ment vites, d'autres où la science de la boxe et
la finesse des attaques se mettront en parallèle

avec le je u des cogneurs, ou la puissance joue ra
elle aussi son rôle dans ces ultimes batailles.

Nous relevons au hasard du programme les
noms de deux champions suisses actuels, qui
sont tout d'abord notre crack local Walther
Stettler , dans les poids lourds, et le champion
léger , le Genevois Guillaume que nous avons
déj à vu à la Salle communale. Dans la catégo-
rie des coqs, le Bernois Siegfried fut de long te
années le champion incontesté des noids mou-
ches et des poids coqs. Sa vitesse étourdissante
et son extraordinaire vitalité , en font un préten-
dant sérieux au titre. Relevons le Bernois Grieb
un ex-champion suisse et son collègue de salle
Schenk. Enfin , Suter , de Berne également , qui
rencontrera Stettler II , fut , jus qu 'en 1939, notre
meilleur boxeur suisse et le plus qualifié repré-
sentant de notre team national. Le poids coq
Basler II , de Lausanne , est un champion romand,
tandis que les autres hommes inscrits sont tous
des finalistes ou des habitués des rencontres dé-
cisives.

S PO R TS



Etatcivildu 29 novembre 1941
Naissance

Bolliger, André-Maurice , fils de
Edmond-René, gérant et de Yvon-
ne-Suzanne née Mauley, Argo-
vten.

Promesse de mariage
Heide, Ernst-Alfred , commis

C F F , Zurichois et Ntef , Qertrud ,
St-Qallolse. '

Dôcàs
Incinération. Weber, Georges-

Albert, époux do Lucienne-Mar-
guerite née Qosteli, Bernois et
Neuchâtelois, né le 24 juin 1916.
tHQ7*="" '̂ *! *f7T""1 .' ¦< »VWl**..Hll.Tir21BBn

Oe magnifiques vacances
pour vos enfants ? 15369muni !
la station réputée pour ses
maisons d'enfants. AS15808L

hlineà couire
en parfait état de marche
est demandée à acheter. —
Offres avec prix sous chif-
fre C. B. 15443, au bu-
reau de L'Impar tial. 15443

IMEUX

bleus, pure laine, usagés,
taille forte, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue
du Parc 48, au 3me étage.

15434

Sommeliere
On demande fille sérieu-

se, de confiance , pour bon
café restaurant. — S adres-
ser Gale des Pillons,
Le Locle. 15464

A loyer
pour époqne à convenir,
flnnilo. 11 magasin avec loge-
nUHUB lu, ment de 3 chambres,
grande cave et remise. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, rue de la
Paix 39. 15455

Grenier 14
1er étage, 7 chambres ,
à louer pour le 30 avril
1942. — S'adresser à
M.WIIIy Graat, Serre
HbisouPaix3. 13893

Chauffe-bains
à bois

est demandé à acheter
d'occasion. — Faire of-
fres sous chiffre A. M.
13239, au bureau de
L'Impartial. 15239

L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

TIMBRES

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

flf*f*9CÏnn A vendre chal-
UbbUOlUlh se longue, lits
turcs , lits complets, une table à
rallonge, tables de chambre, de
cuisine, jolie petite table de salon,
petit lavabo à glace, régulateurs.
— S'adresser rue du Parc 67, au
rez-de-chaussée. 15446

A lfPnflPP beau Doberman
VCllUI C nain , pure race,

4 mois.
— S'adresser à M. A. Augsburger,
rue Jardinière 114. 15425

Arts décoratifs Jean
nd

Gentil , rue Numa Droz 149, télé-
phone 2 36 20. Pieds de lampes,
carcasses d'abat jour parchemin.
_________ 15457

Fourneau.te'our6.
neau Décaior très peu usagé. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 1546S

Horloger (ompSet chche
terminages ancres soignés ou
achevages d'échappements à do-
micile ou en fabrique. — Ecrire
sous chiffre H. P. 19452, au bu-
reau de l'Impartial. 15452

I 

Monsieur et Madame Charles Borel-
Kocher et leurs entants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Borel-Otz
et leurs entants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Borel-Otz
et leurs enfants, à Romont ;

Monsieur et Madame Marcel Borel-
Kléthi, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Jeanneret-
Borel et leur fils, à Cortaillod ,

ainsi que les familles Borel, Lambert ,
Rosselet, de Rûdt et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer le départ de leur cher H
père, grand-père et parent,

Monsieur

GfWB HKL-UUUEIT I
Or es sciences

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui, dans sa
Tome année, après une courte maladie.

CORTAILLOD, le 29 novembre 1941.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 décembre. — Culte au Temple de
Cortaillod , à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de

f suîsg Communaië CHAMPÎOi^ÂFsuissÊ D^SxîTïïS 1
( C A P I T O L E )  sous le contrôle de la F. S. B., avec la participation de

I Jeudi 4 décembre, à 20 h. 30 STETTLER II ET I SUTER _______ GUILLAUME _________ SIEGFRIED, ETC. ¦
PRIX DES PLACES : Numérotées Fr. 3.50 et 2.50. Non numérotées Fr. 1.50 (taxes non comprises) 15437 LOCATION OUVERTE: Magasin tabacs GIRARD, Léopold-Robert 68

15420 as4 '/blz

Pour ttames
Contre le froid nous

vous offrons nos
CONFORTABLES

douillets, semelles
cuir, divers coloris

15 points
36-42 15274
Depuis

Grande Cordonnerie

I JÙlhA
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

5 dée les cartes de fro-
mage de novembre
arriveront à échéance.
N'oubliez donc pas de
vous procurer chez le
laitier encore quel-
ques«bigrement bon»
fromages à tartiner '/*
gras. Pour 1_ coupon
de fromage vous ob-
tenez maintenantSboî-
tes. Ainsi vous allon-
gerez les cartes de fro-
mage et de beurre I

Ecole supérieure
de Commerce

SOIRÉES DES 4 ET 5 DÉCEMBRE

AU THEATRE
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

i. CHŒUR DE JEUNES FILLES
(Direction M. A. Grosjean , prof.)

, L' INSPECTEUR
5 actes de Nicolas Gogol

Costumes et décors originaux

Location au théâtre dès mardi 2 décembre

J.aéaJt ûîhtoXj ite
A. BAUMGARTNER

DE RETOUR

Chauffeur- livreur
cherché pour entrée immédiate
(poids lourds). Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fre P. 253-143 N.P a Publïcitas.
le Locle. 15432

2 extra miles
bien au courant du service, cherchées pour de suite.
Pas sérieux s'abstenir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 15456, au bureau de l'Impartial.

Riprésiiitifiisi
Représentant introduit depuis 20 ans auprès des

Epiceries, Consommations, Laiteries, etc., du canton
de Neuchâtel et de Berne, cherche à s'adjoindre
divers articles de qualité. Meilleures références et
garanties à disposition , pour dépôt éventuel. — Offres
sous chiffre F. B. 15453, au bureau de l'Impartial.

EMPLOYEE DE BOBEilO
est demandée de suite par Agence Géné-
rale Assurances. Place stable. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre L. R.
15470, au bureau de l'Impartial. 15470

Jeune employée
est demandée pour différents travaux de bureau et
d'atelier. — Offres écrites avec prétentions sous chiffre
P. D. 15459 au bureau de l'Impartial. 15459

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable- — Faire offres sous chiffre Z 6501
Q à Publlcitas, S. A. Bienne. 14906 sa27202 x

Bracelets cuir
Jeune fille ayant si possible travaillé sur la partie

est demandée de suite. — S'adresser à M. Fatton-
Hirschy, rue de la Paix 101. 15475

A vendre K?gz
cédée fr. 28. S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 15469
lin 9tT*faÛfta tous Senres de
Ull llwllDIC meubles, même
anciens ou démodés, aussi mé-
nages complets, payement comp-
tant. — Adressez-vous en toute
confiance rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 15447

Grands draps Vt'ê™
quette neuve, duvets 1-2 places,
tit turc en damassé avec planche
de protection, belle armoire com-
biné, table de salon, couverture
laine usagée. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 15450

Potager a bois m
à vendre, brûlant tons combusti-
bles, sur pied , 2 trous, four , bouil-
loire , peu servi, petit modèle. —
S'adresser rue Léopold Robert 126,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Commissionnaire. <JnSt Bd
a£

mandé pour faire les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser à la Fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. — A la même
adresse, on demande une per-
sonne pour faire les nettoyages
le samedi matin. 15430

U fipÔnho de La Cnaux-de-
Ul blillC Fonds, Manège 11

cherche de suite cuisinière rem-
plaçante ou femme de ménage.

15451

A lflllPP pour le 30 avr" 1942'IUUUI 2me étage de 4 cham-
bres, pignon de 3 chambres, lo-
gements au soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Progrès
68, au 1er étage. 15426

Mp ill l l p A louer de suite, une
mullulC. pièce et cuisine ou cham-
bre indépendante seulement. —
S'adresser au pureau de L'Impar-
tial. 15471

Belle chambre S M *
Pont 6, au rez-de-chaussée. 15454

Poussette de poupée U„bs
grands modèles, à vend re avanta-
geusement. — S'adresser rue de
la Côte 5, au ter étage, à gauche ,
l 'après-mid i et le soir. 15465

A uonrlno ' machine à coudre
IDllUI G tailleur «Singer», 1

grand ciseau de coupe, 1 redin-
gote. — S'adresser rue Numa Droz
126, au 4me étage, à gauche, après
19 heures. 15458

On demande «'ZASi
220 volts. — Ecrire pri x et détails
sous chiffre R. E. 15472, au bu-
reau de L'Impartial. 15472

Egaré
chien brun. Le ramener
chez M. Jean Feldmann,
la Petite Corbatière, sur
Cernier. 1539s

Veillez et priez, car vous ne savez
! ni ie jour , ni l 'heure. Matth. 25

Le travail lut sa vie.

Madame G. Perret-Mlserez , ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
départ de

I Monsieur Jules PERHET I
leur cher époux, fils, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, décédé accidentellement, le 30 novembre,
dans sa 47me année.

La Chanx-de-Fonds, le ler décembre 1941.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu le mardi

g 2 décembre 1941, à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. H
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rus Fritz Courvoisier 29.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. 15462

Repos» «a paix char époux tt fils.

Madame Georges Wsbsr-Qostsll ;
Monsieur st Madams Albert Websr-Qlrard st

leur petite Janine ;
j Madame ot Monsieur Armand Gostell-Autranc I

st Isurs snlants Robert, Yvette st Andrée,
a Lausanne ;

Madame veuve Jean Weber-Parsl et sa petite
fille Madeleine Weber;

Monsieur et Madame Arthur Qostsll-Nydsg-
ger, leurs enfants et petlts-snfsnts,

ainsi qus les familles parentes st alliées, ont
la profonda doulsur ds faire part à leurs amis

H st connaissances ds la perte Irréparable qu'Us
viennent d'éprouver on la personne ds Isur
cher st regretté époux, fils, bsau-flls, pstlt-flls,
frère, beau-frôre, neveu, cousin st ami,

Monsieur

I Georges-HIberf Weber I
que Dieu a rsprls à Lui, vendredi 28 novembre
à 21 11. 30, dans sa 26ms année, après quelques

, jours ds souffrances.
La Chaux-de-Fonds, ls 28 novembre 1941.
L'Incinération, sans suite, a su llsu LUNDI

isr DÉCEMBRE, A 18 heures.
Départ du domicile A 14 h. 30.
Uns urne funéraire aéra déposés devant ls

domicile mortuaire : PLACE HOTEL DE VILLE 2.
Ls présent avis tlsnt llsu ds lettre ds falre-

¦ part. 19417

I II a fuit tout ce qui était en son pouvoir.
Le travail fut sa vie. Epoux et père chéri,
toi qui lus notre guide sur la terre, tu nous
quittes, nous laisses seuls en une Immense WÊÊ

! douleur. Tu as vali l  miment supporté le
i séiour de misères Dors en paix , mainte-
! nant , au Ciel et dans nos coeurs. Nous

t 'avons tant aimé, oh bon et cher époux et 65
père. Ton souvenir si cher sera notre seul
bonheur. Repose en paix. '¦

Madame Paul Herbelln-Schnelder, ses enfants et I
petits-enfants,

Monsieur et Madame Louis Herbelin et leurs enfants
Claude et Paul-André, à Les Bioux , • I

Monsieur et Madame Paul Herbelin et leur Hlle Ja-
i j quellne, à Travers, f- -;" '

Monsieur Charles Herbelin et sa fiancée,
Mademoiselle Mariette Brunner,

Madame et Monsieur William Robert-Herbelin , j
Madame veuve Amélie Calame-Herbelln, ses enfants

et petits-enfants,
Madame veuve Cécile Jeanneret-Herbelin et ses en- !

fants.
Madame Pauline Schneider et sa Bile,
¦ Monsieur et Madame Qottlleb Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de taire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu Ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau- Kg

H frère, oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Paul HERBELin I
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, ler décembre, à
l'âge de 71 ans, après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le'ler décembre 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu msrorstll

3 courant, à 14 h. Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire: Rue de la Ronde 28. 15460
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

I
js ï̂^F. MAITRE-LÉV i g
fll|«gagSj£ Cercueils . Formâmes . Corbillard auto

~- -i» Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix m odé i 1

Monsieur Joseph Braichotte- §
i Affolter et famille, infiniment touchés

des nombreuses marques de sympathie qui
B leur ont été témoignées durant ces jours dou-
9 loureux, prient chacun d'accepter leurs

remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance. 15436
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La campagne de Russie
Les Allemands sur la défensive

MOSCOU, ler. — L 'agence Tass annonce que
les Allemands ont été obligés de p rendre la dé-
f ensive sur la p artie p rincip ale du secteur de
Stalinogorsk, sur le f ront de Moscou. Une con-
tre-attaque soviétique a disp ersé eff icacement
l' off ensive allemande déclenchée avec l'app ui des
chars d'assaut et de l'aviation. Aucun change-
ment lia eu lieu dans les régions de Mosj aisk et
de Malo-Jaroslavetz.

Les Allemands continuent à tenter des mou-
vements débordants dans les régions de KUn et
de Volokolamsk, mais les contre-attaqaes et
les manœuvres rap ides exécutées p ar les trou-
p es soviétiques ont emp êché l'ennemi de déloger
et de cerner toute unité soviétique. La tentati-
ve de 17 chars d'assaut allemands de f aire une
p ercée en un p oint de la région de KUn a échoué ,
p uisque l 'inf anterie qui les suivait f ut  rep oussee
j usqu'à ses p ositions p rimitives à la suite d'heu-
reuses contre-attaques soviétiques. Une autre
colonne de chars d'assaut allemande venue de
Marionp ol p our aider les troup es battant en re-
traite, a arrêté son avance.

Lourdes pertes russes près
de Rostov

BERLIN, ler. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Près de Rostov et dans la boucle du Donetz ,
les troupes allemandes, appuyées par la Luit-
waffe , ont infligé à l'ennemi de lourdes pertes
dans la j ournée d'hier en repoussant ses atta-
ques massives répétées. Dans la partie est de
la baie de Taganrob, des avions de combat alle-
mands ont mis le feu à un réservoir de pétrole.

Dans le secteur de Moscou, au cours d'une
attaque, les unités blindées et l'infanterie ont ga-
gné à nouveau du terfain.

Devant Leningrad , une tentative de l'ennemi ,
appuyée par une forte unité de chars d'assaut de
briser le front , a été déj ouée.

La rêoecupotion de Rostov
MOSCOU. 1er. — Extel — A la suite de l'a-

vance de Timochenko, la ville de Ros,tov était
devenue intenable. Les 14me et I6me Panzer-
division (Munster) durant battre en retraite.
La 6me Panzerdivision (Wuppertal) tenta de
contre-attaquer et subit de lourdes pertes. A
Rostov même, la 60e division rapide XDantzig)
composée essentiellement d'anciens S. S. et
agents, de la police hitlérienne fut défaite.

^ 
Ces

quatre divisions, en se retirant, abandonnèrent
d'importants approvisionnements, de gros
stocks de munitions et de matériel de guerre.
Elles sont poursuivies par une division de Co-
saques. Les services sanitaires de l'armée rus-
se dénombrèrent plus de 5000 morts et plusieurs
milliers de blessés.

la  retraite de l'armée von Kleist, qu' cou-
vrait l'aile gauche de l'armée menaçant le Cau-
case, aura des conséquences stratégiques im-
portantes et empêchera le développement im-
médiat de l'offensive allemande dans cette ré-
gion Rostov est maintenant occupée par les
troupes soviétiques à l'exception d'un quadrila-
tère circonscrit par quatre rues. Si le"s Alle-
mands encerclés dans ce quartier ne se rendent
pas, on détruira ces maisons par l'artillerie et
la dynamite.

La Pravda proclame:
«L'ennemi ne verra jamais

Moscou»
MOSCOU, ler — Reuter. — La «Pravda»

écrit :
Les p ortes de Moscou sont f ermées comme il

f aut aux agresseurs allemands. 49 divisions alle-
mandes devant Moscou y trouveront leur tombe.
Les contre-attaques f aites sans relâche auront
p our résultat l'anéantissement des chars et des
soldats ennemis, L'ennemi ne verra j amais Mos-
cou.

Se référant au front méridional, la «Pravda«
aj oute : Et il ne p rendra j amais nos p étroles.

Taganrog reprise par les
Rosses

Les Allemands se replient sur Marloupol
LONDRES, ler. — Reuter — LA REPRISE

DE TAGANROG PAR LES RUSSES FAISANT
SUITE A LA REPRISE DE ROSTOV EST
COMMENTEE PAR LES CORRESPONDANTS
DE STOCKHOLM ET PLUSIEURS JOUR-
NAUX BRITANNIQUES.

Il n'y a cependant aucune affirmation officiel-
le russe.

Au suj et de cette reprise, la radio de Moscou
disait dimanche soir que les armées allemandes
sans s'arrêter à Taganrog, battent en retraite
vers Marloupol sur la mer d'Azov, à presque
160 kilomètres à l'ouest de Rostov. Des unités
mécanisées russes avancent appuyées par des
bombardiers piqueurs Stormovik et sont en con-
tact avec l'ennemi à une trentaine de kilomè-
tres à peine à l'est du port

« Nos buts stratégiques sont bientôt atteints »
Un ordre du jour

du maréchal Mannerheim
HELSINKI, ler. — Havas-Ofi. — Voici le tex-

te de l'ordre du j our adressé au peuple finlan-
dais par le maréchal Mannerheim : « Je rentre
de l'armée et envoie mon salut aux femmes
et hommes qui ont, dans des circonstances diffi-
ciles, apporté leur aide aux soldats. Peut-être
qu 'au début de la guerre, on ne comprenait pas
devant quel danger le pays se trouvait Mainte-
nant qu'on a appris les préparatifs qui furent
faits nour nous attaquer le long de nos frontiè-

res longues de mille km., personne ne doute plus
que nous étions condamnés à l'anéantissement,
si nous n'avions pas décidé de défendre notre
existence. II ne nous reste pas beaucoup à faire
pour atteindre nos buts stratégiques : enlever
à l'ennemi la possibilité qu'il s'était préparée de
nous anéantir et atteindre une frontière facile à
défendre.

Les Russes reprennent Rostov et Taganrog
Les Britanniques coupent ia route Benghazi-Tripoli
En Suisse: La surprise des élections neuchâteloises

L'offensive de Cyrénaïque
La route Tripoli-Benghazi

est coupée
LE CAIRE, 1er. '— Le communiqué du Caire

de dimanche signale que le restant des divisions
blindées de l'Axe n'a p as réussi à ef f ec tuer  une
p ercée p our s'échapp er vers l'ouest. La localité
de Jedabay a mentionnée dans le communiqué se
trouve sur la grande route de Trip oli à Bengha-
zi, à environ 140 km. directement à l'est de Ben-
ghazi. Le porte-parol e de l'état-maj or a décrit
comment le général Rommel a concentré les res-
tes de la division italienne «Aride» ainsi que les
15me et 21 divisions blindées allemandes, et f it
des tentatives désespérées au sud-est de Tobrouk
p our se f ray er un chemin vers l'ouest à travers
le corridor reliant Tobrouk au gros des f orces
britanniques.

Au golfe de Sidra
Les Britanniques atteignent

la côte
LONDRES, ler. — Reuter — On déclare de

source autorisée à Londres, dimanche soir , que
les forces mécanisées de l'Axe, cernées en Libye,
ont échoué, une fois de plus, dans leur tentative
d'échapper aux filets britanniques. La j onction de
Tobrouk tient bon et s'agrandit vers l'ouest. Les
plus récentes phases de la bataille semblent être
en faveur des Britanniques. Il ne s'agit plus de
forces ennemies importantes venant de direc-
tions non prévues, mais de force se battant du-
rement pour se frayer un chemin en vue d'échap-
per à l'encerclement. Dans les airs , les Britanni-
ques maintiennent leur supériorité.

Le trait saillant du communiqué du Caire de
dimanche est l'information que les patrouilles
britanniques sont arrivées au golfe de Sidra, en-
tre Benghazi et Jedabya.

On n'a pas encore reçu à Londres de détails
complets, mais on croit que ces patrouilles ont
été détachées de forces qu 'on réapprovisionne
dans l'oasis de Gialo. Il est possible que ces pa-
trouilles se soient lancées à l'avant à travers
le désert sud de Cyrénaïque, en partant de Dia-
rabub.

La bataille de destruction
continue

Du correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph près de la 8me armée.

Dans le secteur de Sidi Rezegh , la bataille de
destruction se poursuit favorablement pour le
général Cunningham. Le corridor établi entre la
garnison de Tobrouk et le gros de l'armée britan-
nique a pu être encore élargi et deux fortes atta-
ques de tanks allemands pour opérer une percée
ont été repoussées.

UN GENERAL ALLEMAND PRISONNIER
LE CAIRE, ler. — Reuter. — Le comman-

dant de la 21me division blindée allemande, gé-
néral von Ravenstein, a été f ait  p risonnier en
Cyrénaïque. Des batailles de chars f ont rage de-
p uis samedi. Les f orces blindées allemandes et
italiennes essaient de se f ray er un p assage vers
l'ouest.

La fension dans le Pacifique
De nouvelles troupes à Rangoon

SINGAPOUR, ler. — Reuter. — De nouveaux
grands renforts de troupes britanniques et in-
diennes sont arrivés à Rangoon, samedi et di-
manche. Ces troupes de toutes les armes sont
bien entraînées.
La Hotte j aponaise dans le sud

MANILLE, ler. — Extel. — UNE PUISSANTE
ESCADRE JAPONAISE COMPRENANT SEIZE
CROISEURS ET NAVIRES PORTE-AVIONS
A ETE VUE DANS LA MER DE CHINE ME-
RIDIONALE, ENTRE LA PARTIE BRITANNI-
QUE DE L'ILE DE BORNEO ET L'INDOCHINE
FRANÇAISE. Un autre transport de troupes j a-
ponaises a été aperçu plus près des côtes indo-
chinoises.

Le président Roosevelt rentre en hâte à
Washington

WARM-SPRINGS, 1er, — United Press. —
Après avoir conféré par téléphone avec M.
Cordell Hull , le président Roosevelt a décidé
de rentrer immédiatement à Washington.
DANS UN AN, LES SOLDATS AMERICAINS

SE BATTRONT PEUT-ETRE
WARM-SPRINGS, ler. — United Press. —

Dans une allocution imp rovisée qu'il prononça
à l'Institut de la p araly sie inf antile , M. Roose-
velt a déclaré que dans un an, les soldats et
les marins qui s'entraînent actuellement seront
p eut-être en train de se battre pour la déf ense
des institutions américaines.

LES AMERICAINS QUITTENT LA
THAÏLANDE

BANGKOK , ler. — Reuter. — Les nationaux
américains en Thaïlande ont été conseillés par
les autorités américaines de se tenir prêts à
partir à tout moment eu égard à la tension en
Extrême-Orient.

La Finlande en guerre
Discours à la Diète de Helsinki

HELSINK I, ler . — Havas-Oïi. — M . Rangell,
p remier ministre , a p rononcé samdi devant la
Diète un discours sur la p olitique de la Fin-
lande. Ce discours a été app rouvé p ar un vote
de conf iance unanime du Parlement. M. Rangell
a expliqué tout d'abord les causes de la guerre ,
p uis rendit comp te des opérations militaires qui
ont amené la libération de p resque tous les ter-
ritoires que la Finlande avait p erdus. Ap rès le

voie de conliance unanime de la Diète, le pré-
sident a dép osé quatre p rop ositions législati -
ves concernant la réunion à la Finlande des ter-
ritoires rep ris à l'emiemi.

Utouyeliss de dernière heure
Tension grave dans le Pacifique

Des événements importants
se produiront

dans les 48 heures, déclare Washington
(Télép hone p articulier d'United Pr ess)

WASHINGTON , ler. — On annonce officiel-
lement que les délégués j aponais MM. Kurusu et
Nomura ont demandé à être reçus ce matin à
10 heures par le secrétaire d'Etat M. Hull. On
pense à Washington que les représentants nip-
pons ont reçu de nouvelles instructions de To-
kio et on s'attend à des événements très impor-
tants durant les prochaines 48 heures. M. Hull
a eu une nouvelle entrevue avec lord Hal ifax
pour le mettre au courant des nouveaux faits. Il
semble que la plupart des membres du Congrès
approuvent l'attitude énergique du gouvernement
des Etats-Unis, tandis que les milieux compé-
tents affirment de nouveau que l'Amérique ne
renoncera à aucune de ses demandes.

Les milieux j aponais déclaren t que bs propo-
sitions américaines ne laissent que p z u d'espoir
bien qu 'une entente ne soit pas tou t à fait ex-
clue. On appren d entre temps que le gouver-
nement se prépare activement pour jaire iace
à toute éventualité . Les milieux diplomatiques
déclarent que le Japon serait prêt à attaquer la
Thaïlande pour se retourner ensuite contre les,
Philippines , Singapou r et la Birmanie.

United Press apprend de source compétente
que 5 navires de guerre britanniques font rou-
te vers le Pacifique pour se rendre à Rangoon
ou à Singapour. 

Un navire de course allemand
coulé

dans l'Atlantique sud
(Télép hone p articulier d'United Press>

LONDRES, ler . — L'amirauté annonce que le
croiseur britannique « Devonshire » a attaqué et
coulé un navire de course allemand dans l'A-
tlantique du sud , qui a cherché à p rendre la
f ui te en se cachant derrière un rideau de f umée
artif iciel. Malgré cette tentative, il p ut être at-
teint et incendié. Dix minutes p lus tard, l'équi-
p age quittait le navire. Les survivants n'ont p as
p u être pri s à bord du « Devonshire », un sous-
marin ennemi se trouvant dans le voisinage.

Une rencontre Pétain-Goering
quelque part en France occupée

(Télép hone p articulier d'United Press.)
VICHY, ler. — Le maréchal Pétain et l'ami-

ral Darlan ont quitté Vichy hier soir à 10 heu-
res pour se rendre en zone occupée où ils ren-
contreront le maréchal Goering et d'autres per-
sonnalités allemandes. Le train spécial des hom-
mes d'Etat français s'est arrêté pour passer la
nuit dans le voisinage de Ferté-Hauterive, quel-
ques kilomètres au sud de Moulins . Le train
a passé ce matin la ligne de démarcation et
les troupes d'occupation allemandes ont rendu
les honneurs militaires au maréchal Pétain et
à l amiral Darlan. On ignore où aura l'eu la ren-
contre avec Goering et les autres personnalités
allemandes.

La deuxième visite du maréchal Pétain en
zone occupée serait une continuation en géné-
ral des pourparler franco-allemands. Sans que
1 on entre trop dans les détails, les pourparlers,
actuels suivent les autres qui ont déj à eu lieu
entre Abetz, Pétain et Darlan à Vichy. Elle suit
aussi la déclaration du ministre des colonies,
l'amiral Platon qui se trouve à Dakar et qui
avait annoncé ce matin que des prisonniers de
guerre français appartenant aux troupes colo-
niales seraient remis en liberté.

Le départ du maréchal avait été tenu secret
pour des raisons de protocole. Le maréchal Pé-
tain et l'amiral Darlan se sont dirigés vers la
région d'Orléans où l'ambassadeur de Brfoion
les retrouvera.

Dans le secteur de Moscou
Dix divisions blindées

à l assant
Les Russes lancent des parachutistes et contre-

attaquent violemment
(Télép hone p articulier d'United Press)

KUIBICHEV, ler. — Les Russes déclenchent
sans interruption de violentes contre-attaques
sur le front de Moscou pour enrayer l'avance al-
lemande. Cette tentative a été couronnée de suc-
cès sur plusieurs points. On admet toutefois que
la situation est sérieuse principalement dans les
secteurs de Klin , Volokolamsk et Stalinogorsk
où les Allemands ont lancé à l'attaque une dizai-
ne de divisions blindées dans le but de couper
les lignes de communication entre le nord et le
svd. Une division motorisée allemande, une de
tanks et une d'infanterie qui attaquaient dans la
direction du nord ont pu gagner du terrain mais
sans réussir toutefois à augmenter les tentatives
d encerclement . Dans le secteur de Mosj aisk
les Russes ont dfi se retirer vers de nouvelles
positions. L'artilleri e soviétique a dispersé plus
tard dans ce secteur des formations ennemies
importantes , avant qu 'elles aient pu déclencher
leurs attaques. On annonce que les détache-
ments de parachutistes russes sont entrés en ac-
tion et qu 'ils attaquent sur plusieurs points les
treupes motorisées allemandes.

Par représailles contre les attaques de la
population civile

Rostov sera rasée
déclare-t-on à Berlin

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, ler. — Tandis que l'armée du ma-

réchal von Rundstedt cherche à enrayer les at-
taques violentes du maréchal Timochenko près
de Rostov, les Allemands déclaren t que des me-
sures de représailles seront prises contre la po-
pulation de la ville.

Bien qu'aucun détail n'ait été donné j usqu'à
p résent, les milieux allemands déclarent que la
ville ressemblera à un désert dès que les trou-
pe s allemandes p ourront y retourner. La p op u-
lation sera ainsi puni e p our ses attaqiies , con-
traires au droit international, dirigées contre les
soldats allemands. On admet dans ces milieux
que ces rep résailles consisteront en de violentes
attaques eff ectuées p ar des vagues de bombar-
diers et de Stukas et durant lesquelles seront
emp loy ées les bombes explosiv es les p lus vio-
lentes, tandis que l'artillerie concentrera son f e u
contre les dif f érents quartiers.

Au nord-ouest de Toula
Violente contre-attaque russe

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 1er. — Sslon les dernières infor-

mations que vien t de donner radio Moscou, les
Russes ont déclenché à l'aube de samedi une
violente contre-attaque au nord-ouest de Toula,
qui aurait obligé les Allemands à se retirer vers
l'ouest. Les troupes qui ont pris part à cette
contre-attaque se trouveraient sous les ordres
du général Sj asow. Ces opérations , qui avaient
été préparées dan s tous les détails , auraient sur-
pris les Allemands qui auraient dû par la suite
se retire r en désordre.

A Singapour
Etat de nécessité

(Télép hone p articulier d'United Press)
SINGAPOUR, ler. — Ap rès une conf érenc e

avec le commandant en chef des f orces britanni-
ques en Extrême-Orient, maréchal de l'air
Brooks Popham, le gouverneur de Singap our, a
p roclamé l'état de nécessité p our cette colonie.
Tous les volontaires de Formée 4e la f lotte, et
de l'aviation, ainsi que les volontaires de la ré-
serve ont été app elés sous les armes.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

En Suisse
TOUTE VENTE DE CHAUSSURES SER A IN

TERDITE DU ler AU 5 JANVIER EN
VUE D'UN INVENTAIRE

BERNE, ler. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique que les com-
merçant e ndétail , les commerçants en gros, et
les fabricants qui possèdent des stocks de chaus-
sures, rationnées ou non rationnées, sont tenus
d'en dresser el'iventaire à la date du 1er j an-
vier 1942.

Sont interdites.du ler j aj nvier 1942, à 0 heu-
re, au 5 j anvier 1942, à 24 heures, la livraison
par le ceomemrce de détail , et l'acq.i isiton par
les consommateurs, dec haussures de tout gen-
re, rationnées ou non rationnées. Cette interdic-
tion frappe aussi les livraisons au détail des
commerçants en gros et des fabricants. Les
commerças de détail qui ne ven dent que des
chaussures , ainsi que les rayons de chaussures
des grands magasins., doiven t rester entièrement
fermés à la vente pendant le laps de temps dé-
terminé .


