
Revue de la semaine
L'évolution du conflit d'idéolog ique au début devenu nettement économique.

La coordination de l'effort britannique et de l'effort américain :, M. Winston Churchill aux
Etats-Unis. - Une tâche ardue et difficile. -- L'attitude de la Russie vis-à-vis du
japon. - Importance de la contre offensive soviétique. -- Les succès japonais.

La guerre d'hiver : Avec l'apparition de l'hiver,
les_ belligérant s du front européen ont remis en ac-
tivité leurs troupes de skieurs. Les Finlandais sont
passés maîtres dans l'emploi de l'infanterie blan-
che. Voici un tirailleur prêt à prendre position.

Genève, le 30 décembre.
L'entrée en liée du Jap on marque le p oint cul-

minant de la courbe de la guerre.
Sans doute un certain nombre de nations res-

tent non belligérantes ou neutres, mais on res-
sent que, se trouvassent-elles à leur tour entraî-
nées dans la tourmente, U serait en somme
changé peu de chose aux données essentielles du
p roblème.

La p articij wtlon du J ap on aux hostilités entre
VAxe et l'anglo-saxoniusme a universalisé le
conf lit. Il s'agit auj ourd'hui, p our ce dernier, de
la domination économique du monde.

S'il remp orte, un imp érialisme, p olitiquement
libéral, s'instaurera, qui, économiquement, s'é-
tendra sur tous les continents. Dans l'hyp othèse
contraire, l'Axe ei le Jap on se p artageront les
« inf luences », celui-là régentant ce qu'on a ap-
p elé TEuratrique, celui-ci assumant l'organisa-
tion de l'Asie et y annexant l'Ocêanie.

Evidemment, il p eut arriver que ni l'une ni
l'autre de ces solutions radicales ne soient la
conclusion à cette p artie sup rême. S'il p arait
p eu probable qu'une p aix de comp romis soit en-
core p ossible, on ne saiwait la décréter de to-
tale invraisemblance. Tous les hommes sont
dans la main de Dieu et telles p érip éties inatten-
dues peuvent survenir qui auraient des réson?
nonces sur Pintransigeance p résente des atti-
tudes.

Il ne saurait être non p lus considérée comme
exclue une tout autre issue au f ormidable duel,
celle de la révolte universelle des masses si les
souff rances s'exasp èrent au p oint de leur deve-
nir intolérables. Mais enf in , ces réserves f aites,
le f ait p résent, — le seul que nous ay ons à com-
menter —, c'est l'évidente évolution dit sens' du
conf lit tel qu'il ressortait des circonstances de
l'éclatement du drame en sep tembre 1939.

ll s'agissait alors essentiellement (la part
f aite aussi, et largement bien entendu , aux inté-

rêts matériels) de l'aff rontement de deux p rin-
cip es.

En déclarant la guerre à l'Allemagne, les deux
grandes démocraties occidentales, VAngleterre
et la France, se p osaient en champ ions des li-
bertés démocratiques, de l 'indépendance de tou-
tes les nations, grandes on p etites, qu'il s'agît
de leur intégrité territoriale ou de leur souve-
raineté p olitique, contre une doctrine qualif iée
d'imp érialisme racial qui, selon elles, se prop o-
sait l'asservissement de l'Europ e à son régime
ouvertement adversaire irréductible de la démo-
cratie. Auj ourd'hui, sans doute l'Angleterre et
les Etats-Unis d'Amérique qui, à ses côtés, ont
remplacé la France exclue du combat, déclarent
se tenir f idèlement à la concep tion de la libre
disp ositon des p euple s p ar eux-mêmes, mais ce
n'est p lus  que secondairement qu'Us continuent
de f ixer cet obj ectif â leur ef f ort  ; l'aff rontement
des intérêts p asse au pr emier p lan.

(Voir suite page 7). Tony ROCHE.

X-igt guerre n avale

croiseur anglais « Lean der », prototype d'une classe de croiseurs modernes, dont l'un vient ePistre
coulé devant Alexandrie.

Le réveil de l'esprit social
SUISSE 1941 I

La* tâches et sacrifices qui nous attendent, — ¦ Im : 
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 29 décembre.
fl en est qui. au ler j anvier 1941, se sont de- i

mandé: « Comment arriverons-nous à la fin de
cette année, si la guerre dure ?»  La guerre a
non seulement duré, elle s'est étendue, laissant
de nouveaux pays meurtris et pantelants.., en
morcelant d'au tres, sans même en laisser sub-
sister le nom. Et nous sommes à là fin de l'an-
née, connaissant certes les rigueurs d'un conflit
Qui embrase le monde, mais gardant le privi-
lège de n'en avoir pas subi les horreurs.

Tout au long des cinquante-deux semaines
écoulées , la Suisse a vécu, s'efforçant de ne
faire parler d'elle qu 'en accomplissant des de-
voirs de la oharité , ou alors pour rappeler son
droit histori que à l'indépendance. L'année 1941
fut particulièrement propice pour cela, puisqu'el-
le marquait le 650me anniversaire du pacte fé-
déral et c'est au titre d'année j ubilaire que 1941
entrera dans les annales du pays. Nous vîmes,
à cette occasion, des cérémonies émouvantes et
les milliers d'enfants qui firent le pèlerinage du
Qrutli n'oublieront certes pas la grande leçon
de patriotisme vivant qu 'ils en rapportèrent.
Nous entendîmes aussi de forts beaux discours,
peut-être un peu trop nombreux. Et l'on aurait
voulu parfois que les actes suivissent plus oromp-
tement les paroles. On aurait tort, toutefois, de
prétendre que tout se réduisit à quelques paro-
les en l'air. Bien au contraire, nous avons as-
sisté, en 1941, à un réveil certain de l'esprit so-
cial. Rarement, autant que l'année dernière , on
s'est préoccupé autant de problèmes sociaux.
L'assurance-vieillesse, la protection de la fa-
mille , la réforme de l'assurance-chômage, autan t
de grandes questions qui ont été débattues . Elles
ne sont pas encore résolues , il est vrai . On avait
espéré , un temps, que selon la bonne méthode

fédéraliste, les cantons donneraient l'exemple
et dans toute la Suisse, on suivait avec intérêt
l'expérience de Zurich qui avai t élaboré un pro-
j et de loi apportant une modeste rente aux vieil-
lards. Ppur diverses raisons — où entrait pas
mal d'égoïsme — le peuple n 'en a pbint voulu
et l'a repoussé à une si forte maj orité que 'eprincipe-même fut atteint Les voies de la dé-
mocratie sont lentes ; il ne faut pas, cependant,
désespérer d'atteindre le but

(Suite en 2tne feuille) Q. P.

Leningrad, dont les Russes s'efforcent actuelle-
ment de rompre l'encerclement , contient «quantité
d'oeuvres d'art , témoins d'un passé glorieux. Voi-
ci la célèbre stature de Pierre-le-Grand, par F*l-
conet. Le bloc de granit qui lui tient Heu de socle

a été amené de Carélie.

Pierre ie Grand à Leningrad

ECCHIOS
Et les boutons, alors r

Un Ecossais voudrait vendr e un complet qu 'il
ne porte plus. (On peut s'imaginer dans que'
état se trouve un costume qu'un Ecossais cesse
de porter !) Il finit par trouver un marchand
d'habits epui lui propose trois francs.

— Comment? s'écrie l'Ecossais indigné ; vous
ne donnez pas plus de trois francs ? Mais re-
gardez les boutons , ils sont encore presque
neufs.

Pas pour longtemps !
— Monsieur Dupont est-il chez lui ?
— Oui . seulement , vous savez, pas pour long-

temps ; on l'enterre demain.
—« ¦ — 

Je fais le « pont »...
Tu fais le « pont »._
On fait le « pont »...
Avec les ponts-pents, avec IM ponts-pont*, avec

les « pontlicrs »...
Cette fois, il ne s'agit pas. il est vrai, des ha-

bitants des Ponts, mais des fonctionnaires, des em-
ploya de banque, et de auantité d'administrations
ou de grandes usines qui ferment leurs bureaux ou
leurs ateliers de Noël ou de Nouvel-An au diman-
che qui suit. C'est ce qu'on appelle faire le «npontv.

Inutile de dire que les vacances d'hiver sont très
agréables et que cette année-ci — où le pont est
suffisamment long et bien appuyé 1 — elles ont
été apprécias et enviées plus qu'autrefois.

— Quels veinards tout de même 1 se sont écrié
à l'envi les gens qui ne peuvent pas faire le pont,
c'est-à-dire qui doivent travailler et le vendredi et
le samedi, alors que les autres se balladent , se re-
posent ou bénéficient d'un congé. Notre métier est
fatigant aussi, à nous les petites vendeuses, les bou-
langers et boulangères, les négociants, les canton-
niers, les wattmen, les ménagères. Pourquoi n'a-
vons-nous pas de pont ? Pourquoi nous fait-on
travailler et par fois même turbiner double, préci-
sément à ces moments-là ? C'wt une injustice et
nous protestons... Qui nous fournira nos ponts en
bonne fonte et superstructure blindée ?

A dire vrai j e l'ignore... Car j e ne vois guère
comment certains services pourraient s'arrêter , cer-
taines tâches n'être pas remplies tandis que la vie
continue, elle, sans trêve ni cesse.

Au surplus n'oublions pas que certains soi-di-
sants veinards ont comblé le trou préalablement
avec des heures supplémentaires et que leur pont est
moins pont qu 'il en a l'air. Ce n'est même plus
qu'une simple traverse...

Cest pourquoi ma conclusion d'homme de plume
qui l'année durant voltige et ne connaît guère de
régularité, suit les matches le dimanche, les comi-
tés le samedi et l'événement toute la semaine, ma
conclusion dis-ie. sera celle-ci : « Surtout ne rom-
pons pas les ponts... Il y en a déj à suffisamment
de brisés . et de sautés par le monde pour qu 'on
conserve intacts et améliore si possible ceux qui
restent I »

«L* p irt Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an . . . . . .  Fr. 33. —
Six moli » 11. —
Trois mol» . . . . . . . . . .  > 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. 47.- Six mois fr. -S.-
Trois mois » 13.38 Un mol» > 4.TB
Tarifs réduit» pour certains pays, se rensei
ener t no» bureaux. Téléphone 2 13 85.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,S cl. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! . SE et la mm

Ŝ*\ Régie extra-règlonale :
(«?!«)) .Annonces-Suisses" S. B.,
\J$\/ Lausanne et succursales.

Une curieuse expérience a été effectuée, sans
le vouloir , par un cultivateur en Afrique cen-
trale . Ayant recueilli un chien perdu , il avait
enfermé l'animal dans son poulailler. Au bout
de trois mois de cette cohabitation inusitée, le
chien se mit à émettre des sons assez sembla-
bles au chant du coq. à la grande surprise de
son maître. ¦ '

Demeuré dans la basse-cour, le chien finit  par
faire de tels progrès dans ses Imitations vo-
cales qu'il devint difficile de distinguer sa voix
de celle des coqs. II y a là un cas de mimétis-
me qui mérite d'être signalé.

Mimétisme animal

— Quand la police de Spokona dans l'Etat de
Washington arrête un personne en état d'ébiié-
té, elle lui laisse le choix de sa punition : ou boi-
re un flacon d'hui le ricin ou faire huit j ours de
prison.

Secrets et bizarreries du monde

Fêtes et 10a<_*;pit£tl

Dans toutes l« infirmeries et tous lea hôpitaux de
l'arrière, où des soldats sont immobilisés, on a tenu
à fêter aussi la fin de l'année. L'arbre de Noël a
permis aux blessés d'oublier pour quelques instants

les horreurs de la guerre.
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par
DAPHME DU MAURÎER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

a» 

— Apportez-moi du café, un oeuf à la coque,
des toasts, des confitures et une mandarine , dit-
il au garçon, puis il sortit une Dme de sa poche
et se mit à limer ses ongles.

— Alors, Mrs. Van Hopper en a assez de
Monte-Carlo, dit-il, et elle a envie de rentrer
chez elle. Moi aussi. Elle à New-York, et moi à
Manderley. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous
avez le choix.

— Ne plaisantez pas, ce n'est pas chic, dls-Je.
Et puis, je ferais mieux de m'occuper de ces
tickets et de vous dire au revoir .

— Si vous croyez que j e suis de ces gens qui
plaisantent au p etit déj euner , vous vous trom-
pez, fit-il... Je suis touj ours de mauvais e humeur
le matin. Je vous répète que vous avez le choix.
Ou bien vous allez à New-York avec Mrs. Van
Hopper , ou bien vous venez à Manderley avec
moi.

— Vous voulez dire que vous avez besoin d'u-
ne secrétaire, ou quelque chose comme cela ?

— Non , nigaude, j e vous demande de m'épou-
ser.

Le garçon vint apporter le petit déjeuner, et
je restai assise, mes mains sur mes genoux, à
le regarder poser la cafetière et le pot de lait.

— Vous ne comp rener. pas, dts-je, troatuf le

garçon se fut éloigné. Je ne suis pas de celles
qu 'on épouse.

— Que diable voulez-vous dire ? fit-il en rne
regardant et posant sa cuiller.

Je regardais une mouche s'installer sur la coa-
fiture , il la chassa d'un geste impatient.

— Je ne sais pas bien , dis-je avec lenteur.
Je ne peux pas expliquer. D'abord, j e ne fais
pas partie de votre monde.

— Qu 'est-ce que c'est que mon monde ?
— Eh bien!... Manderley. Vous savez bien ce

que j e veux dire.
11 reprit sa cuiller et se servit de confiture.
— Vous êtes presque aussi ignorante que Mrs.

Van Hopper, et aussi inintelligente. Que savez-
vous de Manderley ? C'est à moi à j uger si
vous pouvez en faire partie ou non. Vous pen-
sez que j e vous demande ça sans y avoir réflé-
chi, n'est-ce pas ? Parce que vous dites que
vous n'avez pas envie d'aller à New-York. Vous
pensez que je vous demande en mariage, pour
la même raison qui , selon vous, me faisait vous
promener en voiture , et vous inviter à dîner le
piemier soir. Par bonté . N'est-ce pas ?

— Oui, fis-je.
— Un j our, continua-t-11 en tartinant son toast,

vous vous rendrez peut-être compte que la phi-
lanthropie n 'est pas mon fort. Pour l'inst ant , je
ciois que vous ne vous rende? compte de rien.
Vous n 'avez pas répondu à nia question. Voulez-
vous m 'épouser ?

Je ne crois pas que j avais, en mes heures les
olus hardies , imaginé seulement cette possibilité
Une fois , en voiture avec lui . comme nous nous
taisions depuis plusieurs kilomètre s, j'avais com-
mencé une histoire dans ma tête : il serait très
malade, il aurait le délire et il m'appellerait et
ie le soignerais. J'en étais au point de mon his-
toire où j e lui versais de l'eau de Cologne sur
la tête, cuiand nous étions arrivés à l'hôtel, et
l'en étais restée là. Cette soudaine demande en
mariage, m'abvrit, me choqua même, j e  crois.

C'était comme si le roi vous demandait. Ça n'a-
vait pas l' air vrai. Et lui continuait à manger sa
confiture comme si tout était naturel. Dans les
livres , les hommes s'agenouillent devant les
femmes, et il y a un clair de lune. Cela ne se
passe pas au petit déj euner , pas comme cela.

— Ma proposition ne semble pas avoir beau-
coup de succès, dit-il. Tant ois. Je croyais un
peu que vous m'aimiez. C'est un coup pour ma
vanité.

— Je vous aime, dis-j e. Je vous aime terr i-
blement . Vous m'avez rendue très malheureuse
et j'ai pleuré toute la nuit parce que ie croyais
ne plus vous revoir j amais.

Comme j e disais cela, il rit, je me rappelle, et
me tendit la main par-dessus la table du petit
déjeuner. « Soyez bénie pour cela, dit-il. Un
j eur, lorsque vous atteindrez cet âge exaltant de
trente-cinq ans dont vous m'avez confié qu 'il
était le sommet de vos rêves, je vous rappelle-
rai cet instant. Et vous ne me croirez pas. Quel
dommage de penser que vous grandirez I »

J'étais déj à confuse et fâchée contre lui parcs
qu 'il riait. Donc, les femmes n'avouaient pas ces
choses aux hommes. J'avais beaucoup à appren-
dre.

— Alors, c'est entendu , n'est-ce pas ? dit-Il ,
sans poser son toast couvert de confiture. Au
lieu de tenir compagnie à Mrs. Van Hopper ,
vous me tiendrez compagnie à moi et vos obli-
gations seront à peu près les mêmes. Moi aussi
j 'aime les livres nouveaux , les fleurs dans le
salon , et le bézigue après dîner. Et quelqu'un
qui me verse mon thé.

Je tambourinais des doigts sur la nappe, dou-
tant de moi et de lui. Est-ce qu'il continuait à
se moquer de moi. est-ce que tout cela était une
plaisanterie ? Il me regarda et vit l'anxiété sur
mon visage.

—- Je me conduis comme une brute avec vous,
n'est-ce pas ? (fit-fî, ce n'est pas ainsi me VOUST

imaginiez une demande en mariage. Nous de-
vrions être dans une serre , vous en robe blan-
che, une rose à la main, tandis qu 'un violon
jou erait une valse au loin. Et j e vous ferais fu-
rieusement la cour derrière un palmier. Vous
trouveriez alors que vous en avez pour votre
argent Pauvre chou, quelle honte ! Ça ne fait
rien, j e vous emmènerai à Venise pour notre
voyage de noces, et nous nous tiendrons les
mains en gondole. Mais nous n'y resterons pas
trop longtemps parce que j 'ai envie de vous
montrer Manderley.

Il avait envie de me montrer Manderley- Et
j e compris soudain que tout cela arriverait j e
serais sa femme, nous nous promènerions en-
semble dans le j ardin, nous descendrions le sen-
tier qui mène à la grève. Je savais comment j e
serais sur le perron après le petit déj euner , re-
gardant le j our, jetant des miettes aux oiseaux,
comment, un peu plus tard , coiffée d'une cape-
line , un sécateur à la main, j e cueillerais des
fleurs pour la maison. Je savais maintenant
pourquoi j'avais acheté cette carte illustrée dans
mon enfance, c'était une prémonition, un pas
aveugle vers l'avenir.

Il avait envie de me montrer Manderley... Mon
esprit prenait la course à présent , des silhouet-
tes venaient à ma rencontre, les images succé-
daient aux images , tout cela , pen dant qu 'il man-
geait sa mandarine en m'en tendant une tran-
che de temps en temp s sans me quitter des veux.

Nous serions parmi des tas de gens et il di-
rait : « Je ne crois pas que vous connaissiez
nia femme : Mme de Winter. » Je sera i Mme
de Winter.

(A suivre.)

£... de mère en BBtû toujours t
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SI nous reparlions*»*
chocolat t

Cest à vous,
chers consommateurs neuchâtelois,
que nous nous adressons en cette
fin d'année.

Nous avons entendu bien des sons de cloches au cours de 1941. Des compli-
ments f latteurs, des f élicitations, mais aussi des doléances I Et pourtant
nous avons mis à votre disoosition des quantités considérables de nos spé-
cialitès et articles courants, qui, en temps ordinaires auraient largement
couvert la demande,

Mais voilà...
presque chacun s'est senti poussé à acheter quelque peu plus que de
coutume, avouons-le...

Une production plus forte ? Mon , car nous
devons tenir compte des possibilités et des res-
trictions inhérentes à un programme d'économie
nationale indispensable.

Nous apprécions à sa juste valeur l'attachement
que vous témoignez à la marque „ SCICHARD "
et vous certifions que. comme par le passé, nous
mettrons tout en œuvre pour vous assurer un
approvisionnement régulier.

Nos voeux tes meilleurs nour
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ÏOCAUX
bien situés, à l'usage de bureaux,
sont demandés. — Adresser offres urgentes
à Case postale 10568, La Chaux-
de-Fonds 1. 17007

CAPITAUX
Important commei/ce d'alimentation, cherche capitaux , Jr. 10 à
15.000.—, pour développement de ses aHaires. Affaire très
sérieuse. — Pour renseignements, écrire a Ca»e postale
36S, La «Shaux-de-Fonds. P 3962 N 17011
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Nous cherchons

TECHNICIEN/
DE//INATEUR/
MECANICIEN/
Fabri que de machines-outils de précision ,
ACIERA S. A., Le Locle. p253-i48n ieoi5

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche une jeune
fille sérieuse et intelligente comme aide de bureau. —
Faire offres écrites avec indications de références sous
chiffre A. B. 16953 au bureau de L'Impartial. 10953

tatirtiÈi
connaissant à fond l'établissement
des patrons de manteaux, l'essayage
et les retouches, est demandée.
Personne non-qualifiée s'abstenir.
Place stable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 17012

Ménage soigné de 2 personnes, cherche

femme de minage
sachant cuire

pour les matinées et 1 après-midi par semaine. —
S'adresser après 19 heures, rue Jacob-Brandt 57, au
ler étage. 17020

Commissionnaire
Jeune garçon sérieux et robuste de 16 à
22 ans, serait engagé de suite comme com-
missionnaire dans magasin alimentaire.
Bon salaire. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17019

On acËieraiî -ër
saur vertica l en bois, hauteur
environ 1 m., 1 machine è dé-
couper à pédale. — Offres sous
chifire A. P. 17000, au bureau
de l'Impartial. 17000

EmmUMî
chambre à fr. 35.—, en bon état.
— S'adresser rue de L'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 1«3962

FltUOrÇ M superbes'po-
Itll 1 UI U IT. tagers d'oc-
casion brûlant tous combustibles ,
beau choix, depuis fr. 70.—, sur
pieds, bouilloire, four, ainsi que
4 cuisinières à gaz émaillées
blanc. _ 16961
ÂlCllîein A louer de suite, bel
JelOllwl • atelier pour horlo-
gerie ou entrepôt avec bureaux. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée. 16966

I ilfPOC d'occasion, blbllothè-
LIVI ww que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16247

Rnnn o. à tout faire sacnant cuire ,
DUllilO trouverait place chez
Mme Marc Bloch, rue Léopold
Robert 55. 17026
_msnu_«a_B_va_m_v_aR

A lmian pour le 30 avril 1942'
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

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

Pa gine uiccâc nour dame avec
rdillld ïlaoco chaussures 37/38,
à vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 1703(1

A uonïlno , un vé,° mi-course, vi-
VOIIUI O tesses, état de neuf.

— S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 17025

Patinaficoe A vendre belles
rdllHB-àtNi. chaussures che-
vreau brun No 38'/» avec palins
nickelés à l'état de neuf fr. 40.—.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
aa 1er étage. 17029

Costume de ski mreu.nœt
à vendre. — S'adresser rue do la
Promenade 16. au 1er étage. 16959

A uanHna gramophone, haut-par-
VBIIUÏ G leur et zlther. S'adres-

ser rue du Crfit 9, au rez-de-
chaussée, après 18 heures. 16636

Vélo de daniB r̂'e^v -̂
dre.— S'adresser à M. Mêler, rue
du Progrès 19. 16954

MARIAGE
Monsieur, 48 ans, place stable ,

désire faire la connaissance d'une
honnête dama ou demoiselle 40
à 45 ans. II ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrira sous chifire A. P.
17013. au bureau de L'Impartial.

17015

TOURNEUR
mécanicien qualifié est de-
mandé par fabrique de
machines. — S'adresser
au bureau rue du Nord
147. 18988

A vendre d'occasion un

COaHIGt
à piston

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10434

îlil
de 2 à 3 bons musiciens est de-
mandé pour les Fêtes de l'An. —
S'adiesser au Buffet de le Gare
de l'Est. 17038

biiaiiiii
sont demandés pour les
fêtes. — S'adresser à La
Prairie, rue Léopold Ro-
bert 30b. 17034

Ira Riliîietre
grand modèle si possible à
tiroirs serait acheté paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre F. P. 15725
au bureau de l'Impartial.

15725



Le réveil de l'esprit social
SUISSE 1941 !

Le* fâches ef sacrifices qui nous affcndenf

(Suite et fin)

La question de l'assurance-chômage est en
meilleur chemin. On sait que le Conseil fédéral
a décidé, en principe, de réserver les ressour-
ces qui alimentent les caisses de compensation
pour lutter contre le chômage et créer des occa-
sions de travail , le jour où, la paix revenue , les
soldats actuellement sous les drapeaux auraient
de la peine à retrouver une occupation régu-
lière. La guerre actuelle pourrait bien précéder
une crise économique qui imposera de nouveaux
sacrifices aux pouvoirs publics. C'est pourquoi ,
il fau t, dès maintenant prévoir et préparer les
mesures de défense. Une réorganisation de l'as-
surance-chômage est nécessaire. Les travaux
préliminaires sont maintenant terminés et le
Conseil fédéral ne tardera pas, sans doute , à
se prononcer sur l'avant-p roj et du département
de l'économie publique.

Quant à la protection de la famille , elle fait
l'obj et d'une initiative populaire qui , partie des
milieux catholiques, a trouvé un très large ap-
pui dans d'autres groupes politiques, confession-
nels ou sociaux.

Mais cela, c'est encore de la «Zukunftmusik»
comme disent nos Confédérés. Il faut voir ce
que l'avenir réservera à tous ces proj ets. Au
moins pouvons-nous, dans ces considérations ré-
trospectives, faire état d'une réalisation, ou plus
simplement d'une réalité : la loi sur les con-
trats collectifs que les Chambres ont adoptée
en septembre dernier. Certes, nous n'attendons
pas des miracles de cette législation nouvelle,
mais nous restons persuadés qu 'elle facilitera les
rapports entre patrons et ouvriers et contribue-
ra, dans une forte mesure, à maintenir la paix
du travail d'autant plus nécessaire que les con-
ditions économiques deviennent plus difficiles.

* » *
Si nous passons précisément au domaine de

l'économie, nous constatons que 1941 nous a
apportés de nouvelles restrictions. La plus sen-
sible — et la plus discutée aussi — fut le ration-
nement du fromage. L'introduction de deux
jours sans viande, puis du troisième , a suscité
mons de commentaires, car dans bien des mé-
nages on n'avait pas attendu les ukases de Ber-
ne pour se mettre au régime végétarien une
bonne partie de la semaine. Le problème n'est
d'ailleurs pas de savoir si l'on peut se passer
de viande , mais par quoi il faut la remplacer,
maintenant que les oeufs nous sont comptés et
le lait mesuré.

Les autorités s'efforcent, à grand'peine, de
maintenir les échanges commerciaux et. à ce
propos, il faut compter comme un des principaux
événements de 1941 la signature , au début
d'août , de l'accord économique avec l'Allema-
gne, après huit mois de dures négociations.
Certes, toutes les clauses n'ont pas obtenu l'a-
grément unanime de l'opinion publique. Des
décennies d'économie libérale n'ont guère dis-
posé notre peuple à toutes les obligations qui
résultent des tendances actuelles à l'autarcie
continentale , réglée par une grande puissance
dont la force militaire n'a cessé de s'affirmer
jusqu'au début de l'hiver. On n'a pas oublié les
réactions qu 'a provoquées cet accord , au parle-
ment en particulier et à l'étranger aussi, puis-
qu 'il a servi de prétexte à un renforcement du
blocus britanni que. Mais c'est précisément le
blocus qui oriente la Suisse vers une économie
fermée, européenne et si notre pays veut vivre,
il ne peut rien obtenir des autres sans donner
lui-même.

Toutefois , c'est sur ses propres efforts , sur
son propre sol que la Suisse doit s'habituer à
compter touj ours davantage. Sous ce rapport ,
on peut se réjoui r des progrès de l'extension des
cultures en 1941. Les grands travaux d'amélio-
ration foncière ont été mis en chantier , dans
diverses régions. Cependant , le peuple n'est pas
encore au bout de ses peines et il ne peut pas
se contenter des résultats obtenus.

* * *S'il faut s'accoutumer à l'idée de nouvelles
restrictions, il faut aussi compter avec de nou-
veaux sacrifices financiers. Le débat sur le bud-
get aux Chambres a permis de peser toute la
charge de la dette. Il a montré également que
les avis étaient bien différents sur les moyens
de fournir à la Confédération les ressources
nécessaire. Le danger , c'est que des discussion s
de cet oirdre dégénèrent en cont roverses poli-
tiques et servent les intentions de certains agi-
tateurs. Ce danger est apparu déj à à propos de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Certaines cri-
tiques , parfaitement justifiée s — et dont le Con-
sei fédéral a tenu compte d'ailleurs , pour répa-
rer les maladresses et le défaut de psychologie
de l'administration — sont devenus des « argu-
ments politiques» . Le gouvernement n'a oas
cédé. Mais il est évident que , pour les nouvel -
les mesures fiscales qui se révéleraient néces-
saires, c'est au capital tout d'abord qu'il appar-
tiendra de fournir la grande part

L'opposition à l'impôt sur le chiffre d'affaires
fut un des aspects du «malaise politique» qu;
l'on constata au cours de l'année écoulée. Le
renchérissement aidant, la guerre s'éloi'gnant de
nos frontière s, le peuple ne manifesta plus In
belle unité morale qui fut celle des premiers

mois du conflit Ce malaise se révéla à divers
symptômes. Jamais, par exemple, le rôle et
l'activité des partis politiques ne furen t plu?
âprement discutés dans une partie de la j eunes-
se. Les élections cantonales, comme certaines
élections partielles au Conseil national , ont mon-
tré , ou bien que quantité d'électeurs restaient
indifférents et négligeaient leur devoir civique,
ou bien qu 'ils désiraient des méthodes et des
hommes nouveaux. Les succès de M. Duttwei-
ler à Bâle, à Soleure , en Argovie, celui de M.
Rappard à Genève ou du «Ralliement» à Neu-
châtel , ont donné leur caractère à la vie politi-
que cantonale en 1941.

Sur le terrain fédéral, rappelons l'échec de
l'initiative «Reval » qui prétendait nous rame-
ner au beau temps de la « vague de schnaps » .
Quant au probème politique le plus important ,
celui de l'élection directe du Conseil fédéral , il
est mûr pour la décision définitive , après de
longs débats aux Chambres.

* » *
Reste la politique extérieure . Elle se définit

en deux mots : neutralité intégrale. Le gouver-
nement , malgré une opinion parfois un peu ner-
veuse, est resté fidèle à ce principe. Il s'en est
fort bien trouvé et, tout récemment encore,
alors que le conflit s'est étendu au monde en-
tier , les grandes puissances ont rendu un écla-
tant hommage à la droiture de ses Intentions
et de ses actes en chargeant la Suisse de re-
présenter leurs intérêts en pays ennemis.

La tâche extrêmement difficile du Conseil fé-
déral, fut d'ailleurs facilité , en 1941, par le com-
portement des belligérants. Les violations de
notre espace aérien furent beaucoup moins nom-
breuses que l'an passé, bien qu'en un cas, les
bombes anglaises firent d'importants dégâts et
trois victimes. Mais, ce grave incident peut être
rapidement réglé.

Et maintenant , que nous réserve 1942 ? Le
message de Noël , que le Conseil fédéral adres-
sait au peuple mercredi dernier , n'est certes pas
illuminé d'un optimisme rayonnant. Mais ayon s
confiance. Nos gouvernants peuvent se trom-
per, mais une chose est sûre: Ils ne font rien
et ne feront j amais rien qu 'ils ne soient persua-
dés d'agir dans l'intérêt supérieur du pays. Et
les événements leur ont déjà si souvent donné
raison, après coup ! Et puis il y a l'armée qui
a, tout au long de l'année, accompli un devoir
ingrat avec une fidélité qui mérite tous les hom-
mages.

A LA VEILLE D'UNE ANNEE NOUVELLE,
CE SONT AUX SOLDATS, GARANTS ET
SAUVEGARDE DE NOTRE AVENIR NATIO-
NAL, QU'IRONT NOS PENSEES ET NOTRE
RECONNAISSANCE. DANS L'ESPOIR QUE
1942 LES RAMENE RA DEFINITIVEMENT AU
FOYER.

BONNE ANNEE QUAND MEME ! G. P.

Chronique suisse
«T" Comment fut maîtrisé l'incendie d'un

restaurant en Thurgovie
KREUZLINGEN , 30. — Un incendie s'est dé-

claré dimanche tôt dans la matinée dans un res-
tauran t à Altnau . La chaleur de l'incendie fit
fondre la conduite de la sonnette électrique du
magasin, qui commença à sonner et réveilla les
habitants de la maison. Grâce à cette alarme,
le feu put être rapidement maîtrisé et les dé-
gâts ne dépassent pas 1200 francs.

On suppose que l'incendie a été causé par
un bout de cigare resté allumé dans le restau-
rant.

Lettre du Vallon
...Et quand même 1941 eut du bon. -- Un

ersatz du thé de Chine : le thé de Chasserai
Rprès une année d'activité à „La

Solitude", foyer jurassien
d'éducation.

Courtelary , décembre 1941.
Certes, l'année 1941 a été blâmée. En a-t-elle

enregistré des reproches , capté des soupirs. Et
pourtant , au point de vue agricole , l'an qui s'a-
chève doit être qualifi é de bon. En effet , l' on a
vu dans le Vallon beaucoup de paysans ren-
trer leur foin sans un j our de pluie, ce qui est
rare chez nous. Les conditions se sont main-
tenues bonnes également pendant la récolte du
regain. Si celui-ci a été un peu moins abondant
que d'autres fois, il s'est avéré par contre être
de bonne qualité . Les céréales , les pommes de
terre, les légumes aussi sont bien venus.

Au chef-lieu, on vit des j ardins offrir des pro-
duits à tel point respectables qu 'ils attirèrent
l'attention des passants. Ainsi , un habitant de
Mendrisio , en tournée d'affaires en Erguel , s'in-
téressa si vivement à deux choux gigantesques
qu 'il voulut à tout prix se les faire envoyer
chez lui. Les deux spécimens, totalisant le poids
de 12 kg., furent cédés à 40 cts le kg. Et comme
toute originalité se paye, l'acheteur eut à sa
charge 5,60 fr. de port , plus l'emballage et les
deux coups de téléphone qu'il jugea nécessaires
pour faire activer l'envoi.

La neige précoce de fin octobre a brusque-
ment interrompu le pacage des troupeaux. Il y
aurait eu encore à pâturer et à faucher pour
une dizaine de j ours.

Quant aux nouvelles cultures, elles ont accusé
un résultat satisfaisant . Les pois à soupe, la
chicorée et les pavots ont bien rendu.

Le sérieux des circonstances oblige chacun
à encourager tous les essais tentés pour déve-
lopper les cultures et pour en introduire de
nouvelles. Aussi , ne voulons-nous pas blâmer
les quelques j eunes gens d'un de nos villages
qui n'ont rien su trouver de plus intelligent que de
se bombarder à l'aide de capsules de pavots ar-
rachées dans un champ bordant la route can-
tonale. De tels faits se j ugent d'eux-mêmes.
Mais ce fut là, heureusement disons-le, l'excep-
tion , car en général on répondit de bon gré au
mot d'ordre: cultivez, récupérez, économisez.

De touj ours le thé de Chasserai a été recher-
ché par les Vallonniers et par nos voisins. Et
cette année, il remplace le thé noir dans bien
des familles. On a pu voir au cours de l'été des
gens de La Neuveville, de Bienne, de plus loin
encore, gravir nos pentes afin d'emplir cabas,
sachets et sacs de ces précieuses feuilles d'ar-
gent. C'est une des caractéristiques de Chasse-
ra] et de ses contreforts de présenter, dès l'al-
titude de «800 m., d'assez vastes stations de ce
thé qui n'est autre que l'alchimille des Alpes. Si
l'on

^ 
pense aux vertus que lui attribuaient nos

ancêtres, à la haute estime que lui vouent tou-
j ours les botanistes, les herboristes et naturalis-
tes d'auj ourd'hui , on peut se réj ouir de ce regain
de faveur accordé à une plante du terroir.

L'herbe des alchimistes devrait calmer la fiè-
vre, faire disparaître les maux de tête, guérir
le rhume de cerveau , calmer les inflammations.
Le curé Kiinzlé ne certifie-t-il pas : « La tisa-
ne d'alchimille est agréable , délicieuse même
à boire ; mélangée avec les primevères , elle sur-
passe le thé de Chine, elle est plus saine que le
thé vert et que le thé noir ; elle calme les nerfs
et procure un sommeil réparateur. »

Qui donc de nos j ours pourrait se targuer de
ne pas éprouver le besoin d'en boire quelques
gorgées ?

Si l'année 1941 a été témoin de terrifiantes
et douloureuses destructions , elle a pu néan-
moins suivre avec intérêt dans le Jura les pre-
mières activités du Foyer jurassien d'éducation
« La Solitude », à Délémont.

Il avait été prévu que cette maison abriterait
au début dix élèves. Mais les demandes se firent
si pressantes qu 'elle dut d'emblée en hospitali-
ser 14. I] est réj ouissant, en parcourant le pre-
mier rapport de M. Gross, directeur, de voir que
là tout va pour le mieux et que cette institution
saura répondre aux espoirs que l'on avait fon-
dés sur elle. Déjà des résultats tangibles ont été
réalisés. Relevons le cas d'un petit qui a pu être
réintégré dans une classe ordinaire alors qu 'au-
paravant, il lui eût été impossible de se plier à
une discipline scolaire. Et il y a ce grand garçon
à la conduite dép lorable qui a été rendu aux
siens après une cure de désintoxication morale .

C'est qu,'une véritable atmosphère familiale
règne dans ce milieu, que toutes les ressources
de l'enseignement sensoriel sont utilisées. Deux
médecins se penchent avec sollicitude sur ces
enfants , l'un préoccupé de leur état mental , l ' au-
tre soucieux de leur santé physique. Les minis-
tres des deux confessions app ortent la nourri-
tur e spirituelle aux petites âmes en éveil.

Les 4P communes municipales et bourgoises
— dont 16 du Vallon — qui ont adhéré à l'as-
sociation font oeuvre constructive. Tous les par-
ticulier s de chez nous qui s'intéressent à ce
Foyer jurassien et à ses petits protégés auront
plaisir à aller le visiter. Ils y seront touj ours
les bienvenus. M. A. C.

-t -A mm

IMblioârcBa»l-iKe
NOTES D'ART

On sait avec quel soin les « Editions d'art Al-
bert Skira, à Genève» , s'efforcent de rendre tan -
gibles à tous les trésors de la peinture.

Elles ont consacré aux grands peintres fran-
çais et flamands une série d'albums qui ren-
contrent autant l'approbation des humanistes et
des lettrés que des profanes , amateurs d'impec-
cables reproductions.

Chacun de ces cahiers contient 9 planches en
6 couleurs et un texte, composé à la main , en
caractères spécialement fondus pour ces ouvra-
ges, qui sont d'ailleurs imprimés sur simili-j a-
pon teinté.

Etant donné le prix très modique de ces por-
tefeuilles (12 francs) tous ceux qui possèdent
une bibliothèque devraient les posséder. Il n 'est
rien de plus délassant , rien qui élève mieux l'â-
me, que de reprendre périodiquement contact
avec les plus belles réalisations humaines.

Les deux derniers albums qui viennent de
sortir de presse et qui constituent le cadeau idéal
de fin d'année, sont consacrés, l'un à l'« Ecole
franco-allemande des XVme et XVIme siècles »,
l'autre à la « Pieta d'Avignon », cette oeuvre
sublimé qui remonte au XlVme siècle. Les tex-
tes explicatifs sont de Germain Bazin, le réputé
critique.

Les planches, d'un réalisme et d'une fi délité
absolus, ont demandé un grand nombre d'essais
et nécessité la gravures de plaques à la trame
extra fine, invisible à l'oeil nu. Les neuf repro-
ductions de l'album ont exigé, pour leur impres-
sion, cinquante-quatre passages sur la machine.
Tout a été mis en oeuvre pour que cet;e collec-
tion, qui fait honneur à son éditeu r, autant que
les sentiments chrétiens qui l'inspirent, soit la
plus belle que l'on ait conçue ces dernières an-
nées.

Mise au point en Suisse, elle doit retenir l'at-
tention de tous ceux qui ont encore le goût de
l'art. M.-W. S.

Q&_i^ CHRONI QUE
T̂f tAD/OP/JOMJ Q Ui.

Mardi 30 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Récital de chant. 18,25 Les leçons de l'his-
toire. 18,35 Disques. 18,40 Le français de quelques
écrivains. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie, 19,15 Information». 19,25 Programme de la soi-
rée. 19,30 Vedettes 1941. 20,10 Le bonheur. 20,30
Radio Lausanne en 1941. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Le Petit Poucet. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Disques. 20,00 Jeu radiophonique.
21 , 15 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
La belle au 'bois dormant. Emetteurs allemands : 20,10
Musique récréative. Naples: 19,40 Revue musicale.

Mercredi 31 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,15

Culte de la Restauration. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,10 Disques. 13,30 Reportage.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,55 Disques.
19, 15 Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00
Mélodies. 20,20 Récital de violon. 20,40 Claude
Dauphin au micro. 21 ,10 Concert. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Concert. 20,35 Chronique amusante. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à l'étranger: Emetteur» français: 19,50
Mignon opéra-comique. Emetteurs alleman«Js: 20,30
Variétés. Rome : 20,50 Concert symphonique.

Vous comprenez, le contremaître habite là-
haut. Alors 11 s'est construit un raccourci pour
aller à la maison.

Par le plu s court chemin

— Est-ce que ce n'est pas l'enfer ?
— Je n'en sais rien. Tu as une carte ?

L'amour de la vérité

Le grand vin rosé français I II H L C I U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK a C9, VEVEY. 1284g
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville .



£of agers à bois
{fourneaux

de tous genres

Cuisinières à gas

X^-*̂  Cadeaux utiles

SKis - Piolets - Luges «m

Le» abonnements de §
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En vente au Magasin d'Electricité

COUARD
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) - Tél. 2.24.88
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Château d'Oberried
sur Belp près Berne

Foyer scolaire de campagne pour gardons
Enseignement gymnaslal, secondaire et commercial (sous con-
trôle de l'Etat). Préparation adaptée aux cas Isolés. Education
familiale consciencieuse. Développement rorporol par pratique
du sport. Références et prospectus par Dr M. Huber.
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[Pour les Fêtes 1
I LANGUES DE BOEUF I

fraîches, salées, fumées Bj

i POULETS LAPINS 1
'. Saucissons de Fêtes fe

m. Bœuf salé et fumé g
B Nos bons rôtis préparés ||

Charcuterie fine 1M85

¦ BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

I Willy SOLTERMANNI
[i Hôtel de Villa 4 Téléphone 2.12.68 B

p at *. £as f êtes,
Passez vos commandes au nlus vite

LIQUEURS SPIRITUEUX
ASTI CHAMPAGNE

viwi 
^̂ ^̂ D̂

Téléphone 2 ÎO 68

\ /

' Que de joie et de gaîté
en perspective si vous
faites appel à notre
rayon de farces. Choix
énorme dans tous les

genres : 16343
Farces • bombes

de tabla,
Mirlitons, etc.

|ife feË@Ay_x
KAG-VVIH -HTMO/IQUE

1 2 j pHaUOu de. -fêtes / I
!? De maiiaer un rôfi de bœuf fendre ef

succulent»
I 2. De l'avoir pavé vraiment bon marché. I

I GRANDE VENTE RECLAME DE
§ ROTI DE BŒUF
I à ¦ ¦¦ mmm le demi-kilo I

Mesdames, acheter à cette adresse, c'est économiser [

Boucherie iUH
Terreaux 2 Tél. 2.28.27 I

1 Bouilli 1.50 et 1.70 e v. H I
1 Veau 1.80 2.10 • î.*0 , 1¦ Mouton 1.80 l.SO ,. $.-- I
H Ménagères, prof itez de l'occasion unique ]
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NOS CHEMISES
Toujours la bonne qualité

Chemises de sport O Qfl
nouveauté depuis %_wmmW 0̂

Chemises de ville 41% Ait
col tenant ou 2 cols dep. §_# zSfi^-popeline ou toile de soie Eâ-ieK^f_P

Envol au dehors

AU LILAS BLANC
Balance 4 16458 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



II est interdit d'ouvrir de
nouvelles boucheries,

boulangeries...
.-et de nombreuses autres exploitations sans

autorisations
BERNE, 30. — Par arrêté du ler avril 1941. le

Conseil fédéral avait autorisé le département
de l'économie publique , dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays, à instituer l'obliga-
tion du permis d'ouverture d'exploitations. Le
département vient d'éditer deux ordonnances
d'exécution.

Dès le 1er janvi er 1942, il est interdit , sans
un permis préalable, d'ouvrir , d'agrandir ou de
transformer toute une série d'entreprises appar-
tenant à l'industrie métallurgique , à l'industrie
textile , aux industries de la pierre, de la terre ,
du bois et du papier, des tanneries , des fabri-
ques d'extraits tannants , d'ouvrages en cuir , des
fabriques de savons et de produits pour lessives,
de vernis, de couleurs , de bougies et de galali-
the.

L'interdiction porte aussi sur les boucheries
(y compri s les charcuteries , etc.), les boulange-
ries et les pâtisseries, les fabriques de biscuits
et d'articles de confiserie , les fabriques de pâtes
alimentaires et les moulins à façon.

Les C. F. F. pendant les fêtes
de Noëi

Les recettes sont bonnes-,

BERNE, 30. — Par suite du manque de véhi-
cules-moteur et de matières de toutes sortes, tes
CFF ont été contraints cette année d'assurer le
trafic de Noël avec le moins de trains de dé-
doublement possible. Pour la période allant du
20 au 26 décembre, le nombre total de ces trains
a été de 184 seulement, contre 393 l'année précé-
dente.

Le fait crue les j ours de fête sont tombés ail
milieu de la semaine a été avantageux àun  dou-
ble point de vue: Tout d'abord, le trafic fut
mieux réparti entre les divers j ours de congé,
de sorte que bien souvent il put être assuré par
les seuls trains réguliers, qui furent certes très
chargés. Ensuite, les personnes qui entreprirent
des voyages à longue distance furent plus nom-
breuses, cela d'autant plus crue les conditions
de la neigî sur le plateau n'étaient pas favora-
bles. Il s'ensuit que les recettes du trafic de
Noël 1941 sont élevées. ' . '

Pendant les fêtes, le trafic marchandises a été
également très afort. Néanmoins, les tra ins ont
circulé sans grands retards ni incidents .

Un accord commercial a été
signé entre la Slovaquie

et la Suisse
BERNE, 30. — On communique officiellement :
Des négociations ont eu lieu du 18 au 21 dé-

cembre à Bratislava, entre une délégation suisse
et une délégation slovaque. La Suisse a pu ob-
tenir la livraison de marchandise s slovaques
pour le ler semestre 1942, dans une mesure qui
lui permettra de maintenir ses exportations à
leur niveau actuel.

Mort d'un j ournaliste genevois qui fut vingt ans
directeur de « La Suisse »

GENEVE, 30. — On apprend le décès, survenu
lundi soir, de M. Charles Martinet, âgé de 72
ans, j ournaliste qui fut pendant une vingtaine
d'années directeur du j ournal <« La Suisse ».
Pendant de nombreuses années et jusqu 'au dé-
but , de la guerre, M. Martinet avait assumé la
rédaction d'un bulletin de ce j ournal sous le
pseudonyme de Zed.

Il était également chroniqueur théâtral. De-
puis une dizaine d'années, il était membre hono-
raire de l'Association de la presse genevoise.

p arurent ensuite. La p olice cantonale est à
leurs trousses.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Bienne. — Mort tragique d'un meunier.

Samedi, à Safneren, dans le district de Ni-
dau. M. Gottfried Koeppel , meunier , âgé de 64
ans, fut entraîné dans une transmission. Il fut
si grièvement blessé que la mort fut instantanée.
En Erguel. — Sensible diminution de la popu-

lation.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le dernier recensement fait constater une di-

minutio n très sensible de la population dans l'en-
semble du district de Courtelary, par rapport
au recensement effectué en 1930. En effet , on
comptait , l'autre j our, au total 21,623 person-
nes domiciliées dans notre district , contre 24,381
onze ans plus tôt.
Bienne. — Exploits de gangsters.

f iler soir, vers 20 heures, le bureau de poste
de Madretsch a été le héâtre d'une scène oui
rapp elle les exp loits des gens du Far-West.

Deux inconnus, qui devaient connaître les
lieux, s'introduisirent dans le bureau, où M. Au-
guste Streit travaillant encore, se p récip itèrent
sur l'employé , qu'ils terrassèrent et blessèrent.

Puis les deux individus. M. Streit demeurant
àtendu à terre, s'emp arèrent de la caisse, qui
renf ermait nn millier de f rancs environ. Ils dis-

Nomenclature des obj ets trouvés
déposés au poste de police de l'Hôtel de Ville ,

dès le 15 novembre et antérieurement :
Plusieurs billets de banque ; 2 rouleaux de

rubans en cuivre; montres bracelets et de po-
che ; 1 bâche usagée ; 1 manteau imperméable
pour homme et un avec capuchon pour jeune
fille trouvé à la Vue des Alpes ; 1 gilet de lai-
ne pour homme et 1 poillover pour enfant; 1
fourrure; plusieurs bourses contenant une csr-
taine somme chacune ;2 scies à métaux et une
de j ardinier ; 1 soulier en feutre pour enfant ;
1 coupon de drap ; 1 couverture avec une san-
gle ; 1 plume réservoir ; foulards ; gants ;
bérets ainsi que de nombreux obj ets de toute
nature.
Le projet d'horaire pour 1942.

Ce matin s'est réunie au bureau du syndicat
patronal des producteurs de la montre, la com-
mission locale des horaires. M. Chs. Rosselet.
présidait en présence de M. le préfet Romang et
de M. Breguet , conseiller communal , de MM.
Courvoisier. Julien Dubois et Jacot du conseil
des banques.;

Le proj et du 20 décembre ressemble fort dans
ses "grandes lignes à l'horaire d'oçtobire. La si-
tuation des C. F. F. ne permet pas d'envisager
la création de nouvelles lignes.

Ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ; pas de
modifications importantes.

Ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds et au-de-
là : Le train de 07 h. 20 est ramené à 07 h. 08,
ce qui permet d'obtenir des correspondances
nouvelles.

Une revendication est présentée au suj ît du
train qui arrive du Loole en j rare de La Chaux-
de-Fonds à 12 h. 27, ce qui ne communique pas
avec le départ pour Biemm à 12 h. 25. Une re-
vendication, est., égaleraient •formulé e au sujet de
la liaison Yverdon-Payeme.

Ligne Bâie-Delémont-Bienne. — Aucun train
n 'a été supprimé.

La commission locale réclame, dès que ce
sera possible, le rétablissemen t des communica-
tions rapides directes vers Bienne ît Neuchâtel.

Les correspondances pour toutes les direc-
tions restent en général les mêmes. Le proj et
d'horaire est estimé, dans ses grandes lignes,
satisfaisant. Une grosse différence avec 1914-
1918.

M. Jacot remercie la commission de son tra-
vai l apprécié , puis M. le Préfe t Romang indique
qu 'il n'y a eu de la part du public aucune récla-
mation au suj et de l'exploitation des trains à La
Chaux-de-Fonds.
Touj ours les beaux gestes .

On nous signale encore le geste apprécié de
la direction du Tissage méc anique qui a offert

à son personnel, comme chaque année, un sac
à commission garn i et une j olie gratification.

S'il est qu 'il y a autant de plaisir à donnerqu 'a recevoir, tous les patron s dont nous avons

annoncé ces j ours, les gestes de fin d'année, au-
ront été aussi heureux que leurs employés et
ouvriers.

Tout le personnel de la fabrique Résist S. A.
a reçu lui aussi une gratification dont il est
reconnaissant.

D'autre part, nous apprenons encore que la
fabrique d'horlogerie Astin Watch S. A., de
notre ville , a offert à tout son personnel, ou-
vriers et employés, une j olie gratification à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année.

Encore un beau geste qui mérite aussi d'être
signalé, ,.", ;
Un lauréat du concours national d'exécution

musicale (Genève 1941) à La Chaux-de-
Fonds.

Nous apprenons avec intérêt que la Société
de musique de notre ville vient d'engager, à la
place du pianiste Benedetti-Michelangeli , rete-
nu en Italie, un j eune artiste de chez nous, An-
dré Perret, pianiste lui aussi, et qui s'est révé-
lé récemment à Genève comme l'un des plus
brillants virtuoses de notre pays.

On sait que le lauréat du dernier concours de
Genève est presque un enfant de La Chaux-de-
Fonds; aussi son concert du 15 j anvier pro-
chain sera-t-il, à n'en plus douter , un événe-
ment marquant dans la vie musicale de notre
ville.
En faveur de l'Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent a leurs amis et
connaissances leurs voeux les meilleurs à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année et remplacent
l'envoi de cartes par un versement de Fr. 2.—
à l'Oeuvre des Crèches :
Mme et M. Georges Aebisoher 2.—
Mme Marc Bloch 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.—
Mme et M. Armand Monnier 2.—
Mme et M. Charles-Albert Vuille 2.—
Mme et M. Hainard-Berg 2.—
Mme Berthe Emery 2—
En faveur de l 'hôpital ; M. Zélim Jacot, La Fer-
rière 2.—
En faveur de la Pouponnière.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes de visite par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur de la
Pouponnière neuchâteloise.
M. et Mme Fritz Brechbuhler 2.—
M. et Mme Ch. Delimoge 2.50
Zélim Jacot, La Ferrière 3.--
Mme et Chs.-Alb. Vuille ; ' ¦ 2.—
Famille Wilhelm Ulrich 2.—
Mme et M. Henri Girard. Nord 175 2.—
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes de visite par
un versement minimum de f r. 2.— en faveur du
Dispensaire.

Listes précédentes f. 99.—
Famille Emile Kohler-Tschâppât 2.—
Mme et M. Georges Aebischer Z—
M. et Mme Armand Monnier 2.—
Mme et M. le Dr Albert Gerber 2.—
Mme Emile Blum-Hofe r 2.—
Mademoiselle Lucie Hofer ( 2.—
Mme et M. Jean Grieshaber 2.—
Mme et M. Willy Schneider 2.—
Mme et M. Fernand Jeanmaire 2 —
Mademoiselle F. Harder 2.—
E. G. ; Z.-
Mme et M. Jammet 2.~
Mme et M. Emile Schwab ' 2.—
Anonyme 2.—
Anonyme 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. Arnold Giovannoni i- -
Mademoiselle Elisabeth Kôhli 2.—
Mme et M. Jacot-Blaser 2.—
Mme et M. Albert Ghalon 2.—
H. P. Z.-
Mme et M. A. Bourauin-Jaccard 2.—
Mme et M. Pierre Robert-Tïssot 2<—
Mademoiselle Agathe Hôssly 2.—
M. Paul Calame 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.—
M . et Mme M. Dubois-Zumstein 2.—
Mme et M. Pierre Perret 2.—
Mademoiselle Rose-Marie Girard 2.—
M. et Mme Ch-A. Delimoge 2.50
M. et Mme Arnold Jacot-Paratte 2.—
M. et Mme Jules Guillod 2.—
Jules-Ed . Guillod 2.—
Mme C. Wolter-Moeri . 2.--
Mme et M. Chs-Albert Vuille 2.—
Mme et M. Henri JamoIIi 2.—
Famille Fritz Winkelmann 2.—
Louis Gaillard 2.—
Mme et M. Willy Sandoz-Winzeler 2.—
M. et Mme Camille Reuille 2.—
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Sports — Hockey sur glace

A Davos, pour le tournoi de la coupe Spen-
gler, le dub des patineurs da Berlin a battu le
Montchoisy H. C. par 2-0.

Communiqués
(Cetto robrlqn© n'émane pu de notre rMaetlM, «U*

n'en.a.e pas le louraaU

Maison du Peuple.
Six représentations de grand gala de rausic

hall moderne sont offertes au public chaux-de-
fonnier .

Marché de fin d'année.
Le marché du 31 décembre sera clôturé à

17 heures. La vente de la viande pourra se fai-
re sur la Place du Marché dès l'heure d'ouver-
ture normale jusqu'à 17 heures . Dans les bou-
cheries, cette vente se fera j usqu'à 19 heures

La consommation de la viande n'est autori-
sée qu 'à partir de 18 heures.
Café-concert à la BouIe-d'Or.

Pendant les fêtes de l'An , Blondel et sa trou-
pe au grand complet avec Mag. Noël et Sin
Glarck donneront de grands concerts à la Bou-
le d'Or. Nul doute qu 'il y aura chaque soir foule
chez l'ami Paulet pour entendre cette pha-
lange de chanteurs dans leur répertoire de vé-
ritable Caf conc'.
« Le premier rendez-vous », dès jeudi ler j an-

vier , à la Scala.
C'est un film plein de charme et de j eunesse

que nous offre Henri Decoin. Il exhale une bon-
ne odeur de printemps. Tour à tour espiègle, fu-
tile, émouvante, Daniç lle Darrieux chante à ra-
vir. Adorable et sensible meneuse de j eu, elle
est l'âme de «Premier rendez-vous» avec Jean
Tissier , Fernand Ledoux, Suzanne Dehelly et
Louis Jourdan. «Premier rendez-vous» marque
une retour vers une conception cinématographi-
que plus saine, un brillan t renouveau du cinéma
français. Matinée à 15 h . 30. Soirée à 20 h. 30.
Dès j eudi ler j anvier en matinée à 15 h. 30,

soirée à 20 h. 30: «En avant la musique».
Un film aux rythmes triomphants , à la musi -

que inoubliable , d'une interprétation sans pa-
leille , le dernier triomphe de Mickey Rooney.
avec la collaboration du célèbre orchestre de
j azz américain Paul Whiteman dans ses air^
nouveaux. Un film frais et jeune , charmant, lé-
ger, mousseux. Version originale avec sous-ti-
tres français.
Ce que nous verrons au Rex, dès j eudi ler j an-

vier : «Tourbillon de Paris».
Gaîté, jeunesse , humour , c'est tout cela que

nous apporte Ray Ventura et ses collégiens dans
la comédie de Hornez et Nohain , pour laquelle
Paul Misraki a écrit une musique pimpante, plei-
ne d'entrain. Toute la gamme du sourire au
fou-rire. Matinée à 15 h. 30. Soirée à 20 h. 30.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Recensement.

Selon le recensement de la populatio n au ler
décembre 1941. la ville de Neuch 'tel compte
23,989 habitants , soit 1147 de plus qu 'jn 1930.

AU LOCLE. — UNE AUTO CHAUX-DE-FON-
NIERE TAMPONNE UN ATTELAGE

UN MORT
(Corr.) — Lundi, peu après 18 h., une au ta

chaux-de-fonnière a tamponné le conducteur
d'un attelage qui fut tué.

Ce tragique accident est survenu dans les
circonstances suivantes : Les frères Erni, de
Beauregard, descendaient la route du Crêt du
Locle avec deux chargements de billons ; le
premier attelage obliqua sur la gauche pour pé-
nétrer au chantier de la scierie Calame. A ce
moment-là survint un taxi transportant trois
personnes. Le croisement se fit à gauche, mais
le chauffeur, qui roulait à 30-35 km., n'aperçut
pas le second attelage qui suivait à une clnquan
taine de mètres. Avant d'avoir pu reprendre sa
droite, le taxi vint heurter l'attelage et le con -
ducteur qui se trouvait devant ses chevaux fut
violemment projeté à terre.

Relevé par le chauffeur et un des occupants
du taxi. M- Willy Erni fut transporté à l'hôpi-
tal, mais il y expirait en arrivant

Les polices locale et cantonale furent aussitôt
sur place et le j uge d'instruction se rendit
immédiatement au Verger pour diriger l'enquê-
te. L'auto a subi d'importants dégâts.

La victime de ce douloureux accident est
âgée de 33 ans ; elle laisse quatre enfants en bas
âge. A sa famille si cruellement frappée, nous
présentons l'expression de notre profonde sym
pathie.

Zurich Cour* Cour»
Obligation»: du 29d«c. du 30 dite.

3i/i °/o Fédéral 1932-33.. 102.65 102.60
30/o Défense nationale . 102.20 102 V*
40/0 Fédéral 1930 105.— 105.—
30|0 C. F. F. 1938 94.65 <3<L85

Actions ;
Banque Fédérale 399 39P
Crédit Suisse 535 540
Société Banque Suisse. 466 460
Union Banques Sulsstss 583 d 590
Bque Commerciale Bâle 350 350
Electrobank ',... 442 44S
Conti Lino 98 d 97
Motor-Coiombus 331 332
Saeg-A» 73 75
Sœg priv. 407 413
Electricité et Traction 60 60
tadelec 367 370
Italo-Suisse priv. 98 ex. c 97
Italo-Suisse ord 11 10 d
Ad.Saurer 860 865 d
Aluminium 3125 3128
Bally 915 d 010 d
Brown Bove ri 279 o 270 d
Aciéries Fischer 1020 1025
Giubiasro Lino ..., 78 o 70
Lonza 841 840 d
NesUé '.: 829 827
Entreprises Sulzer 1270 1275
Baltimore I8I/4 181/j
Pennsylvanie 87 SS'tt
Hispano A. C.. 1120 1145
Hispano D. 208 212
Hispano E. 207 213 •
Italo-Argentlna 139 142
Royal Dutch 268 255
Stand. 011 New-Jersey.. 176 170
Union Carbide — —
General Electric 118 122
General Motors 170 d 180
International Nickel .... 140 148
KennecoU Copper 158 158
Montgomcry Ward 139 d 130
Allumettes B 9 </a d 9ife d

dainive
Am. Sec ord. 25 25)/<t
Am. Sec. priv 330 205
Aramayo 33 d 34
Separetor 67 69
«Caoutchoucs fins 14 o 13 0
Slpef 3d 3
¦ai*

Schappe Bftle 870 875
Chimique Bflle 6025 6025
ChimlqueSandoz 7800 d 780O

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Le 31 décembre, les bourses suisses sont
fermées

En outre, la Banque f édérale S. A. p résente
aux lecteurs du bulletin, ainsi qu'à son honorable
clientèle, ses meilleurs voeux p our la nouvelle
année.

Bulletin de Bourse

'-•mrimerie CnrRVD T^TH? La Chanx-cîe-Fnndt
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î I SOIREES A 20 H. 30 MATINÉES A 14 H. 30 - SOIRÉES A 20 H. 30 SOIRÉE A 20 H. 30 MATINÉE A 14 H. 30 - SOIRÉE A 20 H. 30

1S LA REVUE A GRAND SPECTACLE Dl) THEATRE P1UNICIPAE DE LAUSANNE B

._ j r̂aïï*^" ^LA OA T̂é VIENS FOU FOULE ! 
de
*̂

ICB 
HAYW ARD °

,_ . DE LA BEAUTE W S SS» H«  SS»' ¦ W W i B I  ¦ IW Iiai ¦ -
_- -̂H-i-S-_H---____H__ -̂ -̂i_i-a__l_ _̂_|__H__ _̂_ _̂|_H__ _̂_H__  ̂ LE CHA"TEUR PARODISTE ET FANTAISISTE I W

3 LA CHANTEUSE FANTAISISTE 40 arilisdes DÉCORS DE JEAN IHOOS ISO cosiumee PObPy Hîl*_! ; QO Nicole Rau i i 2.
- i les 13 lolls mannequins du IHéAlre de laasanne ROBERT ROSSELLAT, 1er DANSEUR •*

| I DES SXETCHE8 HILARANTS - DES DÉCORS SPLENDIDES *JB B)AII-IL'gT ole *-**¦ WWr|lli 
U N E  M I S E  EN SC È N E  S O M P T U E U S E  B^

-' S_ Orchestre complet sous la direction de M. GERODAYS, | LES 1er ET 2 JANVIER, TRAINS SPÉCIAUX 1 Location ouverte tous les Jours au magasin de tabacs du *•>'¦' '
- , BH chef d'orchestre 16687 | P°"r COURTELARY et LE LOCLE — Départ 24 heures | Théâtre — Téléphone 2 28 18 WaW
i Prix de* plates, de Fr. l.SO AS.- Prl- d la parlée de ioii les les bourses Parterres, Vr. S.OO (¥a_es comprl aes) _W_

-H-B B—c_B. siMnal __B__H _M_i_H__»__J_B__M__»_-.1H_ -̂H__-»_»1__B1—i—__JB-M_l___-_t_B_ -̂L___—B-i-B——_»aBBS8_j

| | MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUX-DE-FONDS M
i j 6 Représentations sensationnelles... j .
P. Mercredi 31 décembre e 20 h. 30 Jeudi 1er janvier a 15 h. 80 et 20 h. 30 j ? j

' | Vendredi 2 janvier a 15 h. 30 et 20 h. 30 samedi 3 Janvier a 20 h. 30 j

y I M U S I O H A L L I  y !
WL 2).a SLo. ooLti, de. l'Humuu\, du. u\c, de. ta ùanna. &um&u\... M

avec aTaTCuCIII S* le grand comique et animateur des spectacles - Les IlOlilS, cascadeurs acrobates comiques $
Les ClMOlHniS* les merveilleux comiques dans leurs parodies lOIOi le clown musical universellement connu ijFj

i Andreff , le clown si amusant du Cirque Knle L«15 _fs,i««* Swi-I^S, les célèbres xylophonlstes
et le balIC-t R. EMOKB Gif Riwa, avec ses 12 danseuses el ses 2 danseurs I I

Orchestre accompagnateur complet : OWOSNA renforcé par ML Arthur Visoni, professeur j I
Location des places dès samedi 27 décembre è 10 heures du matin (douxlème étage de la Maison du Peuple) - 17042 3 |

c } Prix des places ; non-num. Fr. 1.18 ; num. Fr. 1.60, 1.80, 2.80 ; galerie de lace Fr. 3.80. Caisse A l'entrée de chaque représentation î j

U Chaque soir , /¦MMMjJ §>•*.*_&, i conduit par le réputé _^%m* Af-Jj|¦% 
•__ % U

| dès 23 h. 30 ^Bl OBl^lsl &#&11 Orchestre VOUlIBCf 7 musiciens § -

JL Ville de La Chaux-de-Fonds

• SERVICE
DES ORDURES MENAGERE}

A Noël et à Nouvel-An t pas de service.
Les tournées habituelles dans les quartier, du

eudi, seront faites :
>our le 28 décembre : vendredi le 26 décembre,
>our le ler janvier : vendredi le 2 janvier*

Dans les autres quartiers, pas de changement
La Chaux-de- Fonds, le 22 décembre 19)1. 16614

Direction des Travaux publies.

«-¦-¦_aL-M-B--_H-B--HH-H_l_-i-H-H_ _̂_H

CERCLE DU SAPIN
Mercredi 31 décembre 1941

Jeudi 1er Janvier 1942
dès 21 heures

GrandesSoirées Dansantes
le réputé ensemble swingrich

Jack we&er et ses boys
attitré dans les meilleurs dancings de Zurich

. . .
Entrées : Dames Fr. 1.20

Messieurs Fr. l.«S0
I _ ; 

I

Restauration Bar
ii a i i i——-^—¦———>-—1 il mua-imi'a-i

ls. MB SaSI BU dès Sy lvestre

Fernanrlel, Charpin, Delmont , Andr ex, Thérèse Oorny, Josselitu GaSl,
dans un triomphe de rit e

, . L E  C H A P E A U DE PA ILLE D 'ITALI E "

|R QEMANDBZ*.» Sfe -̂ISite
«• Ses Eug énf es gf Ell^

f
Ses Vermicelles ||§ ^s$*<fe,

. Ses, Bûches de Noël SB %f àf è
*BÂ Ses Tourtes <§# ^if W
Wa Ses Petits desserts «1 *ûW*
(̂  ̂

JsuV 
"" et

£_XHI Confiserie .__«*. f#^ £_3_2
îiirl -_**^^H*i% «̂  ^«r« -«âllv1̂  » Hossx _«_à. _!? wS.̂ *̂  {¥># —r f̂lÉ *$* « **&&>wm * Pâtisserie g **-** &
lf§P Léopold Robert 66 Tél. 2.16.68 (|j|jbt M_(V^ *

CÀuV&hiWh,
. 

¦ 

Hôtel du Poisson
J. CHAUTEMPS
Téléphone 8.21.93

Hôtel du Lac
P. CERF
Téléphone 6.21.94

Hôtel Bellevue
H. CLERC
Téléphone «.21.92 . 11037

Restaurant de la

CroiK Blanche
A. DECREUZE
Téléphone 6.2i.90

Pendant les fêt es de l 'A n ces restaurants
tiendront à la disposition de leur f idèle clien-
tèle d'excellents menus qui leur seront com-
muniqués par téléphone. Les restaurateurs
ci-dessus se recommandent chaleureusement.

Economies d'électricité
.e chauffage électrique des locaux tsl Interdit, sauf dans
es cas tout a fait exceptionnels dont nous sommes luges,
le nouveaux raccordements ne peuvent pas être accordes.
idairage des vitrines et enseignes lumineuses : l'extinc-
IOQ doit se faire a 20 h. 30.

0I0ECTI0N DES SERVICES INDUSTRIELS
7035 ta Chaux-de-Fonds

Mm Ville de La Chaux-de-Fonds

• RÉCUPÉRATION
Lundi, mardi et mercredi 5, 6 et 7 janvier

en même temps que les ordures ménagères
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

16615 Service de récupération

Pendant les Fêtes (Jtffit JA J &QML

Danse M. Danse
par les deux as de l'accordéon André «t Marcel

BUFFET FROID 17047
Se rerammande: famille M. Prince

et présente & sa bonne et fidèle clientèle, à ses amis et
connaissaDcee. ses vœux de bonne année.

N 'oublies pat les nef IN oteeaux

Hôtel de la Couronne - Les Planchettes
Cnlunrfrn A z0 HEURES Téléphone a.«3.s7

\] \ m\\V. SOUPERS AUX TRIPES

D AN SE
ORCHESTRE JACKY-MU8ETTE

17033 8e recommande, L. Péqulgnot

Café des Terreaux
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

Concert .» JiM"
le fameux comique-chanteur

¦

Se recommande, user
Famille E. Oswatd-Bourquin.

'' ¦¦'¦-^¦-¦̂ ¦¦¦ -a*!--»*-----'---' ¦' ' ¦— —- " ¦ ' I  I ' ¦  ¦¦¦¦ ¦——..- . ¦ i ¦

tSw père «n Sis,



Revue de la semaine
L'évolution du conflit d'Idéologique au début devenu nettement économique.

La coordination de l'effort britannique et de l'effort américain : M. Winston Churchill au*
Etats-Unis. -- Une tâche ardue et difficile. ~ L'attitude de la Russie vis-à-vis du
Japon. - Importance de la contre offensive soviétique. •- Les succès japonais.

(Suite et tin)

// s'agit, p our l'anglo-saxonnisme. qu'ont «B-
nif ié » politi quement les circonstances, de main-
tenir à son commerce la porte ouverte sur tous
les marchés du monde, ll j ug e que la constitu-
tion d'une Euralrique sous les discip lines de
VAxe et lu j ap onisation de l'Asie le ruineraient
commercialement, supposé que VAncien-Monde
entendît se p asser de la collaboration du Nou-
veau. Et évidemment, si l'on admet qu'un tel
dessein soit vraisemblable, cette crainte n'app a-
raît pas chimérique.

Dans ces conditions, on s'exp lique que le chef
in gouvernement britannique, M. Winston
Churchill, se soit rendu à Washington af in d'y
conf érer, avec les hommes d'Etat américains,
sur la méthode dont doit s'inspirer une guerre
conçue comme devant maintenir à l'anglo-
saxonnisme les sources de sa p rosp érité et de
son enrichissement.

L'évolution du conf lit a d'ailleurs p osé le p ro-
blème en son intégralité, ll n'est p lus question
seulement p our l'Empire britannique et la Rép u-
blique américaine de sauvegarder leurs p osi-
tions acquises ; il s'agit encore de les consoli-
der, de les rendre p artout inexp ugnables. Le
marché mondial ne leur resterait p lus seule-
ment ouvert du libre consentement des intéres-
sés ; ils le décréteraient, l'imp oseraient tel. et
c'est la raison p our laquelle le gouvernement
f rançais s'est p rononcé, de pr éf érence à ce qitû
conj ecture devoir être dès lors le p rotectorat
économique américain sur VEurope continentale,
p our la collaboration f ranco-allemande.

* * *
Nos lecteurs ont eu sous les y eux le discours

qu'a p rononcé M. Winston Churchill devant le
Sénat américain. Nous n'y revenons ici que
p our en relever la mâle f ranchise.

L'homme d'Etat britannique a tenu à ne rien
dissimuler de l'énormité de la tâche qui incombe
à l'anglo-saxonnisme s'il entend remporter. Il a
dit estimer que ce ne serait guère que vers la
f in de 1942 que les f orces aux prises commence-
raient à s'équilibrer, et. en admettant qu'elles
p uissent bénéf icier d'un tel délai, il a f i x é  au
p ltis tôt à 1943 la date à laquelle le p otentiel
américain p ourrait eff ectivement p ermettre la
rupt ure d'équilibre au pr of it des Alliés. D 'ici là,
a-t-il ajouté en substance, de rudes coup s seront
certainement po rtés ; c'est donc non seulement
d'une énergie inf rangible qu'il f aut f aire p reuve,
mais encore et surtout de constance. Le chemin
continue d'être long jusqu'à Tipp erary. ..

Cette constance ne saurait d'ailleurs se mani-
f ester comme une vertu eff icace que si l'ef f ort
est coordonné, si les directives sont communes
aux deux commandements, si les besognes sont
rationnellement réparties, en un mot si les deux
nations n'en f ont  qu'une dans l'organisation de
lu résistance en attendant l'heure p rop ice à l'ini-
tiative qu'elles esp èrent pr endre des op érations.
Voilà quel était l'obj et pratique du voyage de
M. Winston Churchill.

11 ne saurait être douteux que, sur le p rincip e
de la collaboration intime ainsi envisagée, les in-
terlocuteurs ne f ussent tombés d'accord. Quant
à la traduction , en f a i t s  concrets , de cette vo-
lonté de coordination, dans tous les domaines,
des ef f orts , l'avenir dira ce qui s'en est af f i rmé
p ossible.

A la lumière des p récédents, la tâche n'app a-
raît p as f acile. Soit au cours de l'autre guerre,
soit au p rintemp s de 1940, le sort des armes pa-
rut devoir être f uneste aux Anglo-Français et le
f u t  eff ectivement au cours du deuxième ép isode,
du f ait qu'une seule volonté quant à la conduite
des opérations mit longtemps à s'imposer ou,
décidée, se révéla f luctuante alors qu'elle eût
dû être inf lexible. ll avait f allu, en mars 1918.
que les Allemands p arussent s'être rouvert la
route de Paris après avoir disloqué la charnière
du f ront f ranco-britannique p our que les Anglais
consentissent à accepter le maréchal Foch éom-
rne unique généralissime, et M. Henry Bidou
nous a révélé, dans son p récis de la camp agne
de 1940, que bien que le général Weyg and eût
obtenu du commandement britannique dans les
Flandres, le consentement au p lan de contre-of -
f ensive qu'il avait conçu, Vabandon, p ar les Bri-
tanniques, de la ligne de l'Escaut en ruina l'exé-
cution. II en va touj ours de la sorte lorsque deux
Alliés sont à p eu p rès égaux en f orce et égale-
ment f érus du p restige national.

Il y a grande chance quil ne soit p as  p lus f a-
cile aux Anglo-Américains de régler ces ques-
tions délicates de pr ééminence qu'il ne le f ut
aux Anglo-Français. Mais, quoi qu'il en doive
être à cet égard, ce qui imp orte p our le moment
c'est que l 'indispensable rip oste anglo-améri-
caine au Jap on, que rendent extrêmement diff U
elle les succès initiaux de l'agresseur , soit con-
çue et exécutée selon un p lan mûrement réf lé-
chi. Ce qui en compromettrait le p lus sûrement
le succès, p eut-être encore p ossible, ce serait la
disp ersion des ef f o r t s  et le fara da se des deux
f orces alliées. • • *

Non moins Imp ortante a été certainement,
dans les entretiens anglo-américains, la question
de l'attitude de tu Russie vis-à-vis du Jap on.
On a dit, — nous ne reproduisons ces rumeurs
que sous toutes les réserves d'usage —, que les
p oints de vue de Londres et de Washington se-
raient à cet égard divergents.

Le gouvernement britannique estimerait que
la Russie doit éviter de se f aire du J ap on an
adversaire en Sibérie alors que la contre-off en-
sive soviétique sur le f ront europ éen bat son
p lein. Cette contré-off ensive p roduit, c'est in-
contestable, des résultats impressionnants; si
les Russes entendent les exploiter à f ond, il leur
f aut disp oser d'une grande p artie des troup es si-
bériennes, donc ne pas avoir à se déf endre en
Asie. En revanche, on j ugerait, à Washington,— dit-on —, que le Jap on aurait grand'p eine à
alimenter suff isamment sa triple off ensive con-
tre la Malaisie, les Philipp ines et les Indes néer-
landaises si une diversion russe au nord venait
p idssamment aider à celle m?entreprennent les
Chinois aa sud. Encore une f ois, ce sont là des
bruits incontrôlables ; on ne s'y arrête que
p arce que l'une et l'autre manière de voir appa-
raissent déf endables. Nous n'avons, bien enten-
du, à nous prononcer ni p our Tune ni pour  l'au-
tre. Mais U sied de s'arrêter p lus p articulière-
ment â la thèse réputée britannique sur le dé-
velopp ement de la situation dans les trois sec-
teurs du f ront germano-russe.

La décision p rise p ar  le haut commandement
allemand de susp endre l'of f ens ive  contre Mos-
cou f u t  p rise p arce que l'hiver rendait impossi-
ble tout développ ement des opérations dès que
celles-ci supp osaient la mise en œuvre d'engins
mécaniques que la boue avait enlîzés ou dont le
f roid gelait les carburants même. Mais on res-
sent bien qu'une telle décision app elait nombre
de redressements du f ront. L'off ensive contre la
capit ale moscovite avait esqidssé an double
mouvement d'envelopp ement p ar  le nord et p ar
le sud ; cette « hernie » devait être réduite. Les
Russes ne se sont naturellement p as satisf aits
de se réinstaller ainsi dans les territoires éva-
cués ; ils ont p ressé l'adversaire dans sa re-
traite et cette pression continue. En même
temps, ils ont réussi â dégager quelque p eu Le-
ningrad dans le secteur nord. Au sud, en revan-
che, on n'a p as  app ris j usqu'ici que la contre-
of f e n s i v e  du maréchal Timochenko qui. ap rès la
rep ris de Rostov, avait conduit les Russes j us-
qu'à Taganrog, ait p rogressé en direction de
Kharkov, comme on leur en avait p rêté le des-
sein.

Le j ugement général qu'on p eut obj ectivement
p orter sur la situation d'ensemble p arait devoir
être que les Allemands ont â déf endre durement
des positions dont un abandon trop marqué
p ourrait p rovoquer nn recul tel que leur f ront ne
p ût être stabilisé qu'au prix de l'Immobilisation
de f orces considérables. Or, U semble bien que
VAxe ne se résignera p as  à attendre j usqu'au
p rintemps prochain p our app orter une rèoVque
à Voff enslve. nettement victorieuse, des Britan-
niques en Libye. Pour que cette réplique soit
eff ectuée dans le sty le impressionnant habituel
an haut commandement allemand. — et U y a
d'autant moins de raison de douter qu'elle le
sera que le Fuhrer vient de prendre le com-
mandement suprême de ses armées —, U f aut
évidemment que la stabilisation dn f ront de Vest
soit obtenue au moindre pri x possible. La tac-
tique russe consiste â la rendre , au contraire,, la
p lus onéreuse qu'il se pourr a. SI , par consé-
quent. Il est vrai nue le gouvernement britanni-
que j uge que la Russie doit p ouvoir se consa-
crer tout entière à sa lutte contre l'Allemagne,
les raisons app araissent manif estes qu'il a de.
nrêf êrer l'abstention de tout acte agressif de
Moscou contre les f eiiônnf sï

m » »
Ceux-ci s*app Uqnent â 'Icvelop ner leurs p re-

miers avantages ; ils ont remp orté an succès de
nresttge en f aisant cap ituler la garnison de
Hong Kong : mais, on Va déj à soutint dans ce
rnurnaf . Vobj? ctif stratégique c'est Singap our,
te débarmiement des Nipp ons dans le nord de
l'île de Bornéo, la p rogression, lente mais con-
tinue, oui caractérise leur attaque contre les
Phi lipp ines sont de nature â entretenir une in-
rrûêtuie sérieuse chez les Anglo-Américains
On ne saurait en dire davantage p our l'instant
sans anticip er gratuitement sitr Vavenir.

Tony ROCHE.

Nicolas Chauvin, né à Rochefort, s'était en-
gagé à l'âge de dix-huit ans, nous apprend son
biographe Jacques Arago.

« Dix-sept blessures, trois doigts amputés, jne
épaule fracturée, un front mutilé, un sabre
d'honneur, un ruban rouge, deux cents francs de
pension » voilà dit-il , le vieux grognard qui lé-
gua son nom au mot chauvin.

Lorsqu 'il eut obtenu sa modeste pension, Ni-
colas Chauvin retourna à Rochefort et fut nom-
mé suisse à la Préfecture maritime.

Pendant le court séj our que fit l'empereur a
Rochefort avant de s'embarquer à l'île d'Mx
nour Sainte-Hélène. Chauvin ne voulut pas O'iit
ter la porte de la chambre où couchait son maî-
tre.

Sentant sa fin prochaine, l'héroïque soldat s'é-
tait fait confectionner une paire de drap avec
de vieux drapeaux français...

Il eut alors ce mot marqué d'une héroïfj ue
trivialité: € Je crèverai dedans-. »

Nicolas Chauvin tint parole.-
On t'ensevelit dans les plis du drapeau tri-

colore.
II repose, maintenant dans sa ville natale.

L'ancêtre des «chauvins»

Bumeur —¦&¦«*¦»

Ce «qu'il arrive «quand un laboureur s'intéresse
bien plus aux combats aériens qu'à sa charrue.

Le service secret
britannique

Londres, décembre.
United Press. — Le budget du gouvernement

de S. M. britannique contient chaque année une
rubri que spéciale consacrée au service secret ,
autrement dit l'Intelligence service. Il s'agit là
peut-être de la seule question qui donne j amais
lieu à des contestations ou à des interpellations.
Le peuple anglais n'ignore pas les sacrifices que
supportent les autorités dans ce domaine et se
rend parfa lement compte que l'avenir de toute
la nation et la vie de milliers de personnes dé-
pendent chaque j our des résultats obtenus.

Cette année, les dépenses causées au gouver-
nement an g ais par la réorganisation de ce ser-
vice, atteignent la somme de un million et demi
de «ivres, ce qui représente une augmentation
sensible par rapport aux sommes dépe«isées en
1931 et qui n'étaient pas supérieures à 180,OD0
livres sterling. Bien que ces sommes soient im-
portantes, elles ne peuvent absolument pas être
comparées aux sacrifices que supportent d'au-
tres pays dans le domaine de l'information . On
calcule à Londres que le gouvernement du Reich
a dépensé en 1937 une somme de plus de trois
millions de livres sterling pour ses services à
l'intérieur et à l'étranger.

Cette différence s'expliqu e dans ce sens qu u-
ne grande partie des agents secrets britanniques
ne touchent aucun salaire parce qu 'ils appar-
tiennent à des classes aisées. On compte par-
mi eux des femmes appartenant à l'aristocratie ,
au monde des affaires et artistique , des mission-
naires et d'anciens officiers de l'armée et de la
maiine. L'organisation , les méthodes et les ser-
vices . rendus par cette organisation dont les
tentacules s'étendent dans le monde entier ne
sont même pas connus par les hauts fonction-
naires du gouvernement.

Seul le chef du « Secret service » qui est le
sous-secrétaire permanent du Foreign Office. R.
A. Buttler et son secrétaire privé sont en pos-
session d'une liste complète qui contient les
«loms et les adresses des agents disséminés
dans les diverses régions du continent et d'ou-
tre-mer. M. Winston Churchill ne peut lui-même
consulte r cette liste qu'avec l'autorisation spé-
ciale du sous-secrétaire d'Etat .

L'espionnage dans les pays ennemis est confie
à des agents spécialisés et j ouissant de l'entière
conf'ance de leurs chefs. Les autorités alleman-
des ont annoncé à plusieurs reprises la capîure
d'agents secrets britanniques. Un des épisodes
les plus caractéristiques fut celui qui accompa-
gna en son temps la capture des deux tessor-
tissants britanniques. MM. Best et Captain Ste-
vens, à la frontière germano-hollandaise. Les
circonstances qui ont accompagné cette affaire
n 'ont jamais été éclaircies , mais il semble que
Best et Stevens se dirigeaient vers la f rontière
pou • faire parvenir à leurs chefs des documents
importants , lorsque six hommes sont sortis à
l'improviste d'un café situé en territoire hollan-
dais et ont ouvert le feu avec leurs pistolets au-
tomatiques, tandis qu 'une auto allemande arri-
vait à son tour pour prendre à bord les deux
Anglais et s'éclipser ensuite à toute vitesse. Le
gouvernement britannique n'a j amais voulu ad-
mettre qu'il s'agissait là de deux de ses agents
secrets. Best et Stevens se trouvent encore au-
j ourd'hui emprisonnés quelque part dans le
Rdch.

Depuis \t début de 3a guerre, six agents enne-
mis ont été pendus en Angleterre et un autre a
été fusillé dernièrement. Durant la dernière
guerre mondiale, 19 personnes furent exécutées
pour espionnage. Seules les personnes ayant un
caractère militairî et qui font de l'espionnage
pour leur pays sont fusillées. Le seul agent allô
mand ayant subi une telle condamnation durant
cette guerre était un nommé Joseoh Jacobs qui
avait réussi à descendre en parachute au-dessus
du territo ire britannique , mais il fut arrêté exac-
tement donze heurîs plus tard. Au moment de
sa capture, il portait des habits civils, un appa-
reil d'émission radiophonique, une somme Im-
portante en livres sterling, des denrées allmen-
taires et une bouteille de cognac. Détail inté-

ressant, fl n'avait pas même oublié d emporter
avec lui une palle pour enterrer son parachute et
ses habits d'aviateur. Deux autres agents alle-
mands descendus en parachutes en territoire
britannique étaient les nommés Karl Druecks et
le Zurichois Werner Wâlti. Ces deux agents
étaient descendus à proximité de la côte de
Banffshire qu 'ils avaient atteinte ensuite en se
servant d'un canot en caoutchouc. Ils portaient
également des appareils pour émissions radio-
phoniques. L'un fut arrêté au moment où il étu-
diait le plan d'une station ferroviaire et l'autre
dans tune rue de Edimbourg. Comme ils étaient
toits deux dw civils, ils furent condamnés à la
pendaison.

Une seule fois les autor ités britanniques ont
dû procéder à l'arrestation d'une femme. Il s'a-
gissait de Dorothy Pamela O'Qrady qui. condam-
née à mort par le tribunal, vit sa peine com-
muée en 14 ans d'emprisonnement.

Le service secret bntanniqus, dont les moyens
étaient durant la dernière guerre mondiale supé-
rieurs à ceux du service allemand de l'avis mê-
me du colonel Nikolai , a été vivement critiqué
durant cette guerre. Aux Communes, plusieurs
députes ont pris la parole pour exprimer laurs
griefs en l'accusant en même temps d'être res-
ponsable de l'échec subi à Dakar par la Grande-
Bretagne, en Norvège et en Libye. Ces événe-
ments auraient été dus au manque d'informations
ou à dss informations inexactes transmises à l'é-
tat-maj or. On ignore naturellement si ces repro-
ches sont justifiés et ce n'est qu'après cette
guerre qu'on pourra se rendre compte des cir-
constances. Une seule chose est certains, c'est
que les agents du service secret, comme ceux
des autres pays belligérants, doivent faire face
chaque j our à une tâche dangereuse qui compor-
te de lourds sacrifices. Ils doivent renoncer à
toute notoriété, tandis qu'un insuccès signifie
pour eux la mort , une mort pour la patrie, mais
sans remerciement ni reconnaissance. Le gou-
vernement auquel ils appartiennent déclare gé-
néralement après le fait accompli qu'il ne les
connaissait pas.

S P OR T S
Chez les gymnastes neuchâtelois

Les organes dirigeants de la gymnastique
neuchâteloise viennent de tenir une séance au
cours delaquelle ils ont constaté que les effec-
tifs des membres, pour l'année à venir , ont aug-
menté de façon réj ouissante , si l'on tient compte
des circonstances que nous traversons. En effe t,
ces effectifs ont augmenté de 50 unités , pour
passer de 1833 à 1883.

Au cours de cette même séance, le program-
me des manifestations pour l'année 1942 a été
fixé. C'est ainsi qu 'en février , mars et aviil au-
ront lieu les principaux cours de moniteurs
(sections, individuels et pupilles). La j ournée
cantonale des lutteurs se tiei.dra à Couvet, en
mai, tandis que les athlètes courront le ptemier
cross , en avril . Les trois associations d'indivi-
duels ont fixé leur j ournée cantonale dans un
seul centre, soit à la Chaux-de-Fonds le 14 ou
le 21 j uin Le 28 j uin verra Neuchâtel recevoir
les pupilles, tandis que le 9 août se tiendra aux
Brenets la j ournée romande décentralisée des
concours de sections.

Le Locle, enfin , les 22 et 23 août 1942. verra
se disputer les j ournées fédérales des gymnas-
tes à l'artistique.
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En plein ciel

par Walter Ackermann. — Un volume in-16
illustré , couv. illustrée , broché. — Librairie

Payot. Lausanne
Walter Ackermann, l'un des plus grands pi-

lotes de la Swissair a écrit là-dessus un roman
bien moderne, plein d'humour et d'allant, riche
et varié comme la vie. L'histoire d'amour d'un
aviateur de chez nous qui , après l'attirance des
espaces, découvre ce que sera l'attirance du
foyer. Pour sa fiancée, c'est l'élargissement que
représente la découverte de la puissanace d'une
vocation qui engage l'être tout entier , la fidé-
lité au devoir. Pour le petit frère , — un exquis
gamin de douze ans — c'est l'enthousiasme pour
le héros de ses rêves. Et, sur cette trame, de
fraîches évocation de nature , une appréciation
de la beauté quelle qu 'elle soit : la solitude des
hauteurs ou dans les recoins cachés des sentiers
de la terre. L'aviateur revit dans son livre,
noble, courageux, serein; sa gravité est tou-
j ours tempérée par la bonne grâce et l'humour.
Esprit pacifique, Ackermann voyait dans l'a-
vion le trait d'union entre les peuples, qui ja-
mais ne devrait servir à dévaster. Un homme
de cette trempe n'a supporté le « Viverc pe-
ricolasamente » que parce qu 'il savait posséder
pleinement sa technique et qu'il prenait ses res-
ponsabilités, se sachant quoi qu 'il arrive sous I A
garde de l'éternité. C'est le mot final de « En
plein ciel ». La postface d'Edouard Korrodi est
un bel hommage à Ackermann, tombé au champ
d'honneur du travail quotidien , quelques j our*
avant son propre mariage. Cette fin tragique
donne plus de sens encore à cet attachant ou-
vrage. Cette traduction a été établie par Mlle
E. Monastier.
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Menus soignés
Petits coqs

Chevreuils - Truites - Lièvres j
Hors d'oeuvres, etc. <

GRANDS CONCERTS j
par l'orchestre
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(6 musiciens)
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HOTEL DU CHEVAL BLANC
La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année, Sylvestre
Nouvel-An ler et 2 janvier 1942

EXCELLENTS
MENUS DE FETES
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TRAITEUR
Léopold Robert 39 Téléphone S.44.S0 -
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dindes, oies,
canards, belles
volailles tontes
grandeurs
Volaille rôtie à la broche
Spécialité de p âtés froids
à la volaille, au canard,
au lièvre, pâtés maison,
petits Datés à la gelée

Tous les jours : escargots à la mode
Bourguignonne - Ravioli

Joutes les spécialités du Tessin
de la maison Saipa

Jambon île paysan
j ambon régime, charcuterie f ine,
fumé , saucisses et saucissons, etc-

Champagne, Asti,
Vermouts,
Malaga, Porto, etc.
Grand choix de vins de marques

Le magasin est ouvert le dimanche.
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Heto UA
¦Ils n'sst plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturée ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBBS et BRAS
ARTIFICIELS

bandsglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. —- Bureau de
Crédit S. A,, Grand-
Chêne 1, Lausanne.
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: S Pour les Fêtes ',.:

Menus spéciaux
| Tél. 2.17.3 1 17050 Tél. 2.17.31
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H Tout pour dames El
W rouf pour nommes |||
H Tout pour enfants H
M Encore des bonnes qualités

Faire des cadeaux utiles c'est | ~
; .. faire preuve de prévoyance 
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LA M ©HT
EN MUSIQUE

par
HERMANN LANDON

Traduit de Vanglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

, — La radio ! Quelle drôle de chose ! Callen-
der écoutait Colorado Spring où sa fille chan-
tait «O Sole Mio». Et la nuit dernière, Val m'as-
sure que quelqu'un a téléphoné à Mrs Callen-
der. D'après Val, cet appel a eu lieu quelques
minutes avant le crime. Voilà. Quelque chose
est chaque fois arrivé par la voie des airs, une
fois par la radio, une fois par téléphone.

Il se tut, soufflant de grand nuages de fumée,
et regardant distraitement Lucy pelotonnée sur
les coussins.

—La mort par la voie des airs ! Cette phra-
se me plairait si j 'écrivais des romans policiers.
Mais en ma qualité de détective dur-à-cuire, elle
ne me dit rien. La mort en musique ! Qu'est-ce
que cela veut dire, quand on y réfléchit ? Des
sons venant des airs n'ont j amais tué personne.
Cependant...

Lucy montra que le nuage de fumée venant
dans sa direction ne lui plaisait pas.

— Pardon, madame- Non, je n'ai j amais en-
tendu dire que les ondes sonores pouvaient être
l'instrument d'un crime. Et voici une autre coïn-
cidence extraordinaire. La nuit où Callender.a
été assassiné, sa fille chantait «O Sole Miô» à
la T. S. F. La même chanson a été Jouée sur le
phonograph e quand Mrs Callender a été tuée.
Cela signifie quelque chose, mais quoi ? Et cet-
te bohémienne et sa prédiction 1 Oh, sut !

Il envoya un coussin à l'autre bout de la piè-
ce et se replongea dans ses méditations.

— Cependant, conclut-il, on p eut envoyer
deux dépêches cela ne fera de mal à personne.

Il alla à son bureau, écrivit les deux dépêches,
assura à Lucy qu'il ne rentrerait pas tard et se
dirigea vers la porte. Au même moment, la son-
nerie retentit et il posa les télégrammes sur
son bureau.

Ce fut Harry Lemp qui entra, les yeux furtifs
et un sourire désagréable aux lèvres. Il s'assit
dans le fauteuil que lui indiqua Bridge.

— Bridge, dit-il, vous m'êtes sympathique.
Vous me traitez d'avoué véreux, mais c'est vrai.
Vous essayez encore d'arracher Valentin Leigh
à la chaise électrique ?

Bridge fit un signe affirmatif, se demandant
ce qui lui valait cette visite. Lemp était assis
tout près du bureau et de temps en temps ses
regards s'égaraient sur les deux télégrammes.

— Jolie petite énigme, hein, Bridge ? Quel est
le méchant qui a commis ces deux assassinats ?
Pourquoi Callender a-t-il été tué le j our même
où on lui avait prédît qu'il mourrait ? C'est le
problème que vous cherchez à résoudre, n'est-il
pas vrai ?

— C'est exact, reconnut Bridge.
Lemp se leva pour caresser Lucy, au grand

déplaisir de la chatte et en revenant s'asseoir,
il j eta un coup d'oeil furtif sur les deux télé-
grammes.

— Vous ne croyez donc pas que Leigh est
coupable ?

— Je suis sûr qu U ne 1 est pas, et vous le sa-
vez aussi malgré tous vos efforts pour le faire
condamner.

— Lemp eut un petit rire:
— Qui donc alors est l'assassin ?
Bridge le regarda bien en face- Oh voulait en

venir l'avoué ?
— Allez-y. dit Lemp. Vous me soupçonne-,

n'est-ce pas ?
— Vous ? s'écria Bridge déconcerté par cet-

te brusque question.
— Vous n'en êtes peut-être pas encore arrivé

là. Si vous ne me soupçonnez pas maintenant,
vous le ferez dans un j our ou deux. Je devine le

cours que prendront vos pensées. Vous vous de-
mandez pourquoi Harry Lemp s'est donné tant
de peine pour faire accuser Valentin Leigh. Je
vous l'ai expliqué, je vous ai dit que j e voulais
gagner mes honoraires, que j e ne pouvais d'ail-
leurs arrêter un mécanisme mis en mouvement ,
mais vous n'avez pas voulu me croire. Et dans
un j our ou deux vous penserez que j 'ai voulu dé-
tourner les soupçons de moi.

— Vous seriez bien capable de tuer quelqu 'un.
— Certainement. Surtout si j 'avais un motif

assez puissant. Mais vous n'avez pas encore
trouvé le motif , n'est-ce pas, Bridge.

— Continuez.
— en oien... les petits yeux lurtits ae i avoue

brillaient comme du mica et de nouveau se po-
sèrent à la dérobée sur des télégrammes. Je vais
vous dire, Bridge, j e suis touj ours franc , vous le
savez. J'avais un motif pour tuer Callender . Il
possédait quelque chose que j e désirais. Que j e
désirais assez pour commettre un meurtre.

— Oui? dit Bridge en le regardant attentive-
ment. Et Mrs Callender ?

— J'avais exactement le même motif pour la
tuer. Je ne vous dirai pas quel était ce motif.
Vous le découvrirez bientôt vous-même. Mais ré-
fléchissez, ne vous embarquez pas sur des con-
clusions hâtives.

Avec un rire moqueur l'avoué se leva, prit son
chapeau et sa canne et de nouveau s'attira les
protestations de Lucy en la caressant.

— Vous vous demandez pourquoi j e vous dis
cela, remarqua-t-il . Cherchez. Je vois d'ailleurs
avec plaisir — et il j eta un nouveau coup d'oeil
sur les télégrammes — que vous êtes sur la bon-
ne piste.

Il s'esquiva, laissant Jerry Bridge plus intri-
gué que j amais. Quel avait été l'objet de cette
visite ? S'assurer de ce que Jerry Bridge sa-
vait ? Et cet aveu d'un motif ? C'était peut-être
une tentative pour l'égarer. Et cette dernière
remarque sur la bonne piste ?

Les télégrammes, bien entendu ! L'avoué les
avait lus à la dérobée et en avait tiré ses con-
clusions. 13 fallait donc ou qu'il en sut long sur
les deux assassinats ou qu i! fût arrivé à une
conclusion analogue.

La mort en musique 1 Cette phrase obsédait
Bridge. La même Idée était sans doute dans
l'esprit de l'avoué, sans cela 11 n'aurait pas fait
cette dernière remarque. Mais Lemp était rusé
et ses pensées suivaient une route tortueuse.
Peut-être avait-Il simplement voulu encourager
Bridge à suivre une fausse direction.

Il reprit les télégrammes .tendit la main vers
son chapeau, mais la sonnerie te fît de nouveau
entendre. Avec une exclamation d'impatience,
il fourra les dépêches dans sa poche, décidé à
ne pas les laisser lire à son nouveau visiteur et
ouvrit.

C'était Andy Gibbs tout essoufflé d'avoir gra-
vi deux étages.

Sur un geste de Bridge, il se laissa tomber
dans un fauteuil .

— Il fallait que j e vous voie dit-il d'un ton
rauque. Je suis inquiet. Vous êtes l'ami de
Leigh, n'est-ce pas ?

—• Oui, répondit simplement Bridge.
—- Il a besoin d'un ami. On l'a remis en pri-

son. On croit qu 'il a tué ma pauvre petite fille.
—Qu'en pensez-vous, monsieur Gibbs ?

Le vieillard secoua la tête et parut en proie
à une détresse infinie.

— J'ai fait bien des mauvaises actions dans
ma vie, monsieur Bridge. J'ai été vil, avare et
malhonnête. Mon plus grand défaut était l'avari-
ce et c'est lui qui m'a perdu. L'argent était tout
pour moi et cette passion n'a fait que croître
avec l'âge, j e ne pensais pas que j e devrais mou-
rir un j our et que mon argent me serait alors
inutile. Je vois les choses d'un autre oeil main-
tenant. Dieu sait que j e ferais tout pour réparer
mes fautes et surtout le ton que j 'ai fait à
Leigh.

— Callender a été votre mauvais génie, in-
terrompit Bridge avec bonté. Il n'est d'ailleurs
peut-être pas trop tard pour réparer. Je vou-
drais que vous m'expliquiez un détail, si vous
voulez bien. Callender était déj à mort quand
vous êtes allé trouver le procureur général pour
faire un aveu qui n'était en réalité qu 'une ruse
destinée à compromettre encore plus Leigln Ce
n'est pas Callender qui vous a poussé à cette
démarche. Qui est-ce donc ?

— Un homme que j e n'avais j amais vu. J'ai
supposé... Non, j e n'ai rien supposé. J'ai simple-
ment pris l'argent qu 'on m'offrait. Il a fallu la
mort de ma pauvre petite fille pour me fa ire
comprendre ma perversité.

— Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ? de-
manda doucement Bridge.

— Plus que tout au monde. Oui... même plus
que l'argent.

— A votre avis, qui l'a tuée ?
De ses yeux rouges et affligés . Gibbs fixait

le mur en face de lui.
— Je ne sais pas. Je voudrais le savoir ! mais

j e crois que j e sais qui a tué Callender. Je vous
le dirai. Non, j e ne vous le dirai pas, j e vous ra-
conterai les faits et vous jugerez vous-même.
Savez-vous ce que Callender tenait caché dans le
salon de musique, le salon de miss Hélène com-
me on l'appelait ?

Bridge le regarda. Peu d'instants auparavant
U avait appris que Callender possédait quelque
chose que narry temp convoitait au point d'as-
sassiner pour se le proouw.

— Une assurance sur l'amour, dit Andy Oibbs.
C'est ce que Callender tenait caché dans le sa-
lon de musique.

j  ^ÔTET^^T
F̂TÊÛ̂ ^̂ V̂S I_«_-_-_«»i-_-a-_-_-

__
-_wgî_»_--_--«--_«aa» -mm-m-cm- i m-m-TM-mmmm-mmmwm-m_w-wmwmmm-mmmmmm-m-Mmmm--mm ¦¦

TES —- — -O» an mm-ric-mmmt M-flB- «¦_*_¦_¦ ¦__¦ TJH WM _¦_¦_& 1_A ¦&_¦¦__¦ __-«--«-«-a_e-ass-"-"-"*^̂  ̂ I -P*» HW ^P' •¦¦¦ ¦̂̂ afc ¦-•«¦¦¦ ¦¦f t^W_S3_SiM AU CAFÉ-RESTAURANT ¦
_rV_T^Ï_ïlll\ SOUPERS DANSANTS 11

du 31 décembre BU 15 Janvier \ M _W- JE T̂M. ^M| l S \ Menus de fêtes et service à 
la carte M J

\ ^Bnfi iOïL m Wà l̂ l̂ M 1 Samedi au Restaurant choucroute garnie \ "T^
-& _ffe B&S f i t  t_F_? m& tm 1 l l̂iv 1 Bar »^" 1 EN ATTRACTIONS :
COHVBKT I -_T » m ¦ — Le couple de danseurs GARBO et VORTEZ

H 
i par l'orchestre hongrois CLAIRIE HEGESTD! Prière de retenir ses tanies Orchestre MADRINO I1 ]

MM le HMl f
| à l'Hôtel de la |

| CR OI X D'OR i
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JY #< STUDIO PERREGAUX k ;
9\ \ \ ) Rue Daniel JeanRichard 17 Téléphone 2.44.13 ~

t 
;

jj" 
v SYLVESTRE dès 22 h. ler JANVIER dès 15 et 21 h. M M !

f/y/ DANCIHel
/// ' K avec les "MÉRRY SWING MAKERS" WÊ
/ j 6 musiciens 17051 |

m giiigijM

j RESTAURANT 1
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S DANSE I
par l'orchestre renommé ARGENTINA
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Mercredi, le 31 décembre, 20 h. 30

GRAND BAL de st sylvestre
Le formidable "SWING CLUB BANDS" Zurich

les merveilleux "JEFFREYS" 12 virtuoses
Ls surprise ds minuit

1er janvier, 20 h. 30

Grands Soirée de mum M
avec son bal traditionnel et ses surprises

2 janvier (Bflrzellstag), 20 h. 30

La grande Soirée dansante
avec la gaîté réputée du FANTASIO BIENNE 17053 f}

RESTAURANT DUBOIS
Les Convers

Sylvestre

Souper aux tripes
2 Janvier

DANSE
par l'orchestre réputé

Marcel Klaus
de Radio Genève

17041 Se recommande
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Pour le dépouillement de SPORT-TOTO,
nous cherchons des non

personnes qualifiées
et disponibles chaque semaine le lundi matin.
— Se présenter de suite au Bureau d'A-
dresses tue Léopold Robert 3 (rez-
de-chaussée) l'après-midi de 14 h. 30 à 17 h.

LA LECTURE DES FAMILLES 

— Quoi ?
— Une assurance sur l'amour. En d'autres ter-

mes, des papiers et des déclarations. Des pa-
piers valant environ cinq cent mille dollars.
C'est-à-dire qu'employés d'une certaine façon.
ils auraient rapporté cette somme.

— Callender se livrait au chantage ?
— Pas exactement, mais il l'aurait pu avec

ces documents. Un certain personnage très ri-
che de cette ville donnerait sa fortune plutôt que
de les voir publiés.

— Oh, les sourcils de Bridge se contractèrent
Vous voulez parler de Trueman Fields ?

— Oui, Fields était amoureux de ma petite fil-
le et Callender le savait. Il l'aimait lui-même; il
en était fou de j alousie. Et pour la guérir de sa
toquade, il chargea plusieurs détectives de
touiller dans le passé de Fields. Ils n'eurent que
l'embarras du choix. Si les faits étaient connus,
Fields serait en prison. Vous n'auriez pas cru
cela dé lui, hein? Un homme riche, distingué,
d'une ancienne famille. Oui , on ne sait à qui se
fier. Callender réunit tous ces documents sous
forme de dépositions écrites sous serinent et
d'autres document du même genre. Et après les
avoir payés d'un pesant d'or, il hésita à s'en ser-
vir. Il savait que le scandale serait terrible et
que sa femme y serait mêlée. Il ne le voulait
pas. Il a donc mis les papiers dans le salon à
musique, dans l'intention de s'en servir à la der-
nière extrémité, pour s'assurer la fidélité de sa
femme. Il voulait avoir une longue conversation
avec elle à son retour d'Europe. Si les arguments
échouaient, il aurai trecours aux papiers-

— Je comprends, dit pensivement Bridge. Et
vous croyez que Fields connaissait l'existence
de ces papiers ?

Andy Gibbs hésita :
— Peut-être. Je n'en suis pas sûr. En ce cas,

il aurait volontiers commis un meurtre pour les
reprendre.

— Evidemment. Mais une autre personne a pu
avoir vent de la chose et être tentée de tuer pour
s'emparer de documents si précieux.

— C'est vrai. Je vous dis ce que j e sais; à
vous d'en tirer les conclusions.

Bridge approuva d'un signe de tête. L'histoire
de Gibbs j etait une vive lumière sur le motif des
deux crimes, mais les détails les plus déconcer-
tants restaient encore dans l'ombre.

— Mais Trueman Fields n'était pas à Shady
Acres quand votre fille a été assassinée, remar-
qua-t-il.

— Non, autant qu'on peut le savoir.
— Vous y étiez vous-même la veille. Leigh

vous a vu.
— Oui, l'y étais. Je peux l'avouer maintenant

J'étais allé voir ma petite fille. Très peu de gens
savaient que j' étais son père. Elle n'avait pas

honte de moi, mais Callender avait des idées
étranges. Ce n'était qu 'un parvenu, vous savez.
Il ne voulait pas qu'on sût qu'il avait épousé la
fille d' un de ses employés. Et pour lui faire plai-
sir j e n 'ai jamais dit à personne que j'étais le
père de Clarice; j 'allais la voir quand j'étais
sûr de la trouver seule.

Bridge réfléchit. La théorie de l'assassinat
par Trueman Fields au fond n'expliquai t pas
grand' chose. Les circonstances de l'assassinat
restaient aussi troublantes. Et de temps en temps
une phrase passait dans son esprit: la mort en
musique!

Gibbs se leva , ratatiné et cassé, avec l'ombre
d'une tragédie navrante dans ses yeux.

Dès qu 'il fut parti, Bridge s'excusa auprès de
Lucy et alla porter ses télégrammes à la poste.

XXVI
Eurêka

Après une journée marquée par un seul évé-
nement significatif: l'arrivée d'un télégramme
intéressant. Jerry Bridge était de nouveau as-
sis dans son petit appartement en compagnie de
la langoureuse et délicate Lucy . Sous ses che-
veux roux, son front était plissé. Il se creusait la
cervelle, mais ses pensées ne voulaient se mou-
voir qu 'en cercles. Touj ours elles revenaient à
l'énigme centrale.

« La mort en musique !»
Il fronça les sourcils. Quelle absurdité ! Une

chanson, même arrivant par la voie des airs, ne
pouvait être transformée en armée meurtrière.
C'était impossible.

La sonnerie du téléphone retentit. Une voix
émue parla à l'autre bout du fil.

— Monsieur Bridge ? Ici Dorothy Leigh. Quel-
que chose est arrivé. Non, j e ne peux pas vous
le dire par téléphone. J'ai une peur affreuse.
Voulez-vous venir ?

— J'accours, promit Bridge.
Son visage rayonnait. Il Jeta un regard de

mépris à Lucy pelotonnée sur le divan.
— Regardez-moi ce chat, dit-il gaiement Ma

parole ! il se prend pour le centre de l'univers.
Il sortit en sifflant et vingt minutes plus tard,

il pénétrait dans l'atelier de la vieille maison de
Washington Square. Dorothy était sous l'empi-
re d'une émotion extraordinaire. Elle était plus
pâle que de coutume et ses yeux avaient un
éclat anormal.

— Monsieur Bridge, avoua-t-elle, j'ai peur.
— Cela vous sied à merveille, remarqua-t-îl.
Elle sourit malgré sa nervosité, mais son sou-

rire s'effaça aussitôt
— Monsieur Bridge, Je sais qui a tué Callen-

der.

— Hein ? fit Bridge d'une voix morne. Vous
savez quoi ?

— Je sais qui a tué Callender et j e suppose
aussi que la même personne a tué Mrs Callen-
der.

Jerry , pris de vertige, s'assit.
— Tonnerre de chien, s'écria-t-il. Vous sa-

vez ? Vous savez vraiment ?
— Oui , j e suis sûre. Allons, monsieur Bridge,

ne le savez-vous pas aussi ? N'avez-vous pas au
moins un soupçon ?

— Oh ! des tas de soupçons. J'ai soupçonné
tous les gens qui connaissaient les Callender,
mais tous un alibi. Un flic dressait une contraven-
tion à Trueman Fields pour excès de vitesse à
Westchester à l'heure où Callender était assas-
siné. Clarice Callender a passé toute la nuit à
Shady Acres. Le Gentleman Harry a j oué au
poker à l'hôte! Avalon j usqu 'à cinq heures du
matin. Andy Gibbs était à deux mille kilomètres
de la. Un agent a vu Harry Lemp sortir de la
maison quelques minutes après onze heures et
nous savons que Callender était encore vivant
à cette heure-là. Wanda Rann assistait à une
soirée dans un club de nuit et n 'est rentrée qu 'à
l 'aube. Olive Armstead a donné l'emploi de son
temps. Y a-t-il une autre personne ?

— Je ne crois pas. Vous avez cité l' assassin.
Bridge resta bouche bée.
— Oh ! j e comprends. Vous pensez que l'as-

sassinat a été accompli à distance.
— Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont

le meurtre a été commis.
— Si j 'ai prononcé le nom de l'assassin, l'as-

sassinat a dû être accompli à distance. Et cette
chanson «O Sole Mio» est étrange ! Mais qui a
jamais entendu dire qu 'une chanson pouvait per-
cer un corps humain ? La musique adoucit les
moeurs, dit-on. Callender ne serait pas de cet
avis. Dites-moi. quelles preuves avez-vous ?

— Aucune. Je l'ai compris tout à coup, cela
a été comme un éclair.

— Ça ne m'étonne pas ! dit Jerry Bridge en
regardant avec admiration la j olie tête de Doro-
thy. J'ai travaillé comme un nègre pour résou-
dre le problème et vous y arrivez en une secon-
de. Quand avez-vous eu cette révélation ?

— Cet après-midi , pendant que j 'étais en face
de l'assassin.

Bridge la regarda longtemps.
— En face de l'assassin ? répéta-t-il.
— Oui, nous causions. Je n'avais pas la moin-

dre idée qu 'il était le coupable, mais.-
— Chut ! dit Bridge. Il alla à pas de loup à

la porte et l'ouvrit La prudence est mère de la
sûreté. Oui , vous parliez d'une certaine person-
ne. Et alors ?

— La conversation tomba sur l'assassinat de
Callender. Je ne sais comment cela s'est fait

mais aussitôt j 'ai vu quelque chose dans les
yeux de cet homme. C'était quelque chose qui. ..
Oh ! j e ne puis l'expliquer , mais j e me sentis
glacée de la tête aux pieds j e tendis mon doigt
vers lui et sans savoir ce que j e disais, les mots
sortirent de ma bouche.

— Oh, vous l'avez accusé d 'être l' assassin.
Dangereux !

— Oui, c'était idiot , mais j e n'ai pu m'en em-
pêcher. J'avais perdu l'usage de la pensée; j e
ne savais plus ce que j e disais. Et l'autre restait
immobile et me regardai t fixement. Un boeuf
regardant passer un train , je ne saurais mieux le
décrire. Puis il s'est remis et a affirmé que j e
rne trompais.

Elle frissonna.
— Et puis ?
— Oh ! j e savais que je ne me trompais pas.

J'avais vu son crime écrit sur son visage. Un
aveu n'aurait pas été plus clair. Brusquement , je
me rappelai que deux semaines avant le meur-
tre j'avais vu cet homme dans un lieu où il n'a-
vait rien à faire.

— Et vous le lui avez dit aussi ?
— Oui. Je n 'étais plus maîtresse de moi. Alors

il a eu un regard que je n'oublierai j amais. C'é-
tai t terrible. Puis il a éclaté de rire, m'a traitée
de petite sotte et a déclaré que bientôt j e com-
prendrais que j'avais fait une erreur.

Bridge siffla entre ses dents.
— A-t-il dit comment vous le comprendriez ?
— C'était assez vague. Il a prétendu que le

couteau qui avait servi à tuer Callender serait
retrouvé et qu 'on reconnaîtrait qu 'il apparte-
nait à Val.

— Oh, il a dit cela? Bridge eut un sursaut.
Très intéressant. II n'a rien aj outé?

— Il a dit que c'était un vieux couteau émous-
sé que Val s'était procuré en prison. Val . pa-
raît-il, l 'a caché après l'assassinat , mais on peut
le retrouver d'un moment à l'autre. Il est même
possible, a-t-il dit, que cette arme porte l'em-
preinte des doigts de Val. Ce n'est pas vrai ,
n'est-ce pas ?

— Cela paraît bizarre. Clarice Callender a
sans doute été tuée avec le même couteau . Si
Val a caché cette arme après le premier crime,
quelqu 'un doit l'avoir trouvée.

Elle le regarda alarmée.
— Mais si Val a caché le couteau, cela prou-

ve...
— Qu'il a tué Callender ? Oh non , pas du tout!

Jerry Bridge se mit à rire. Cela prouve seule-
ment... Oh. cela ne prouve rien. Mais j e suppo-
se que ce couteau vous inquiète ?

— Oh oui, je ne crois pas une seconde que Val
est coupable. Mais si ce couteau existe ,je veux...
Eh bien, vous comprenez...

(A suivre.)
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Léopold Robert 34

Immeuble de la Préfectun-

I Jn joli napperon (ail
' *"' à la main est oBert
comme cadeau  pour
tont achat à partir de
5 francs.

WmT Ouvert les dimanches
de décembre

V J

Nos

BONBONS FINS
AO CHOCOLAT

Beaux coffrets de fêtes
16460 . . ,

exquis
pour
jours
sans
viande
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16378
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Salle à manger complète
moderne Ir. 480.—, com-
biné noyer à fr. 150. — et
fr. 250.—. Couche mo-
derne formant un beau
divan de jour et lit pour la
nuit, fauteuils assortis, pe-
tites commodes et secré-
taires modernes, table Ser-
vier Boy avec rallonge fr.
85. -, tables radio fr.
14.—, tables salon, vitrine
étagère fr. 85.—, milieu
de salon, descentes de lit,
chambre à coucher à un
gand lit ou jumeaux fr.
50.— et fr. 050. -.

S'adresser à A. Lesten-
berg, rue du Grenier 14,
téléphone i 30 4". 16932
Ouvert les dimanches de

décembre.
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Nos fortifiants sont des cadeaux très appréciés 1703s 1

Au 30 avril 1942, pas de renouvellement

Cessation de bail
Nous vendons

MEUBLES
Tissus ameublements Tissus rideaux

CONFECTIONS
pour dames et messieurs

à des prix qu'il TOUS intéressera de consulter

UNE VISITE S'IMPOSE
Vente exclusivement au comptant

Mandowsky
Rue de la Serre 83 La Chaux-de-Fonds

Agencement de magasin à vendre 17057
¦ 
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HENRI QRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F, H
par camions automobiles
Expédition 762( M ¦¦]
Entrepôt
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

1 lot skis usagés
1 lot skis neufs
légèrement défraîchis sont à vendre. — S'adres-
ser à la Fabrique de skis KERNEN, Le Crêt-
du-Locle. 17046

Marchés
ds

fin d'année
Le marché du 31 décembre

1941 sera clôturé à 19 heures.
La vente de la viande pour-

ra se faire sur la place du mar-
ché dès l'heure d'ouverture
normale jusqu 'à 17 heures.
Dans les boucheries cette vente
se fera jusqu 'à 19 heures.

Nous rappelons <]ue la con"
sommation de Ja viande n'est
autorisée qu 'à partir de 18 h.
16659 Direction da Polies

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

C. TRIBOLET FILS
LEOPOLD ROBERT 56

16596



iTanoiï
1"̂  ProvindadelVinoTranese

H!_« KB«  Création "'ARTS ET LOISIRS" Organisateur de Téerie de Noël 1940"

Sylvestre dès minuit ; les 1er et 2 janvier, dès 21 h. 30 Q K9 Êk ma Tj  ̂S j  ̂J& I |S
MENUS SPECIAUX SOIGNES de Fr. 4.- à 8— *̂ H m Ir " ¦ J"̂  TT. _ ,, , _[\!Z m _•->. - » %
VINS DES PREMIERS CRUS conduits par .'ORCHESTRE MANAZZA (9 musiciens)
TOUS LES JOURS : GRANDS CONCERTS , avec le concours du sympathique ténor BRUNO MANAZZA

1 «p XOM ÙlS»
Wm POUR LES CONNAISSEURS
HH DE BON VIN ...

Royal muscat «champagnisé»
_^HHa_8a___T

Fondant «Vin des chanoines»

Fendant «Vin pétillant spécial»

MalVOISie «Grand vin»

Johann.Sfoerg «Grand bouquet»

DÔIO «Gloire du Rhône»

DUC d * Aspremont, vin français mousseux

Châteauneuf-du-Pape
Moulin-à-vent
Mâcon . Beaujolais

Barbera . Freisa . Neblolo . Asti
BraChettO . Chianti extra, blanc et rouge

NeUChâtel de la Béroche

G r a n d  a s s o r t im e n t  e n  l i q u e u r s
Gin . Cointreau . Prunelle de

g B Bourgogne . Whisky . Armagnac
Abricot Brandy . Chery Brandy
BolS, etc., à des prix avantageux

I AU MERIDIONAL
G» Léopold Robert 55 Tél. 2.35.93

17805 Se recommande, ZAPPELLA

I

CAFE OU COMMERCE
LË0P0L0 ROBERT 328

31 décembre, 1er et 2 janvier

concert - Danse
Orchestre „Anthlno „
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Toujours les

ISCNUDIN
Confiseur leœe

I Léopold Robert 66 J

Chalet des Sapins
La Recorne

PASSEZ LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
EN VOUS AMUSANT

Bonnes consommations
Repas soignés
Boissons 1er choix
Musique

Se recommande, Roger Vuilleumier 17094

I Oranges douces i
W Le kg. fr. ifû par 2 kg. H

1 Mandarines 1
|| Le kg. fr. («25 par 2 kg. WÊ

1 Noix françaises 1

H Depuis fr. 2*50 la bout. H
B .,..-,. ... ¦¦ - !iî?_i»ina

E»en«lcim-t les Fêies
coursas - la m1'

VVC DES ALPES
Départs depuis la Mlnarva. Tél. 8 40 81
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Mademoiselle Emma Tschtsmer;
«Madame Jeanne Tsohlemap |

très émues de la sympathie témoignée, «Kpttmem tonte Bj
leur reconnaissance aux personnes qui ont pris part A
leur grand deulL 17096

En cas «le «lérès:.'1 *̂!?.?;
E. GUNTERT, rue Numa Droa 6

Corbillard automobile - Gsrowerls - Toutes formalité*
Prix modérés

A vendre
Caisses

enrenistreuses
d'occasion

Jational"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour tons
genres de commerces. —
S'adresser a M. Hans
Stich, rue Jacob Brandt
71, La Chaux-de-Fonds.

11896

.¦;'

Lundi çèsr
les cartes de décembre
arriveront à échéance.
Procurez • vous donc
encore quelques •« bigre-
ment bon/i. fromages à
tartineiyt'/i gras), car :
pour 1 coupon de fromage
on oEtlent maintenant
trol» boites!

I69<i0 A. S. 476 Lz.
Pour les tètes

Table de radio
a Ir. 1Z-

Selîefle*
à Ir. a— et petites blbuethèqiw&
moderaes à fr. 39--. Le grand
choix a des prix avantageux chez
R Jnvet, Collée» 22. 1709?

Restaurant de lliain
LES EPLATURES
Pendant les fêtes

Sylvestre toute la nuit
ler j anvier après-midi et soir

2 j«mvier après-midi

DANSE
Orchestre Swing-Boys

BONNE CAVE
Se recommande, Fritz Oberli.

Téléph. 217 12.
Prière de retenir ses tables 17067

POUR LES FÊTES | EN RECLAME I

lits Lacqua Giulio
gaiôifiâ 17077

la bouteille Fr. 2.10
les 2 bouteilles Fr. 4.10

AUX MAGASINS JAMOLLI
Place Hùtei-de-Vllte 2 Progrès 77
»»»»--Bs>sB«HI-H-_H_ÉI-M-«i

Etatoivil -u 29déc8nibre1941
Nalssancss

Ferner, Roger, Bis de Roger-
Einest, commerçant et de Karo-
line-Emilie née Ûtz, Neuchâtelois.
— Houriet , Yolande - Henriette,
fille de Marcel-André , ferblantier
et de Emma-Henriette née Jacot,
Bernoise.

Mariage civil
Zbinden, Jules-André, mécani-

cien. Bémols et Neuchâtelois et
Sunier, Bluette-Simone, Bernoise.

S^A P Jeunes époux,
|j jeunes pères,

\M ffl\ assurez-vous
^Jt^ sur la vie à'la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

ORANGES
douces et Juteuses, 1.10 le kg.

Mandarines Paterno. avec le
grande marque Paterno,

seulement 1.30 le kg.
Vin rouge étranger, très bon,

1.2S le litre bouché
Asti moscato, le meilleur,

2.40 la bouteille
Nsuchétel hlanc délicieux ,

1.30 la bouteille , l.SO le litre
Malaga, 2.— le litre

Vermou h, 2.30 le litre
au détail, 0.25 le dl.

Sardine, depuis 0.35 la boite
Thon, depuis O.OO la boite

Petits pois, 1.30 grande boite
Haricots , 1.30 » »
Asperges Libbys, 3.- gde boite
Chocolat , beau grand choix en

plaques et branches
AU MEILLEUR MARCHE

PREMIER MARS 11
Se recommande, Emile MUTTI

Oa demande un «sommisslon-
nslrs rie torrre confiance. "iTMW

Donne lessiveuse
est demandée. S'adresser
Confiserie LUTHY , rue
Léopold Robert 72. no»

Accordéoniste
est demandé pour les fêtes
de fin d'année dans café
de la ville. — S'adresser
au bureau de l'Impartial,

17082

Offrez uns Jolie

Table Salon
en noyer poil, grandeur 00x60
cm, à fr. 39.— la pièce. — C'est
naturellement chez Juvat , «Col-
lège 22. 17093

Cormondrèche
Peseux

belles maison» tamiliales à
vendre avantageusement.
S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière,
bureau La Chaux-de- Fonds
rue Numa Droz 160. 113900

Hâtif sist.
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. ilord 187
Armoire

à rideau
pour le bureau et si possible en
chêne est demandée a acheter.
Pressant — Offres sous chifire
M. R. 15727, au bureau de l'Im-
partial 1S727

ILH 6AOU cadeau.'

Fauteuils
30 fauteuils à fr. 10, 29, 49, 99 et
73.—, a vendre chez R. Juvat ,
rue du Collège 22. 17091

Pendentif
brillants

sur platine, à vendre au SO'/o de
sa valeur. — S'adresser Fabrique
d'Horlogerie Pan! Debrot Flls,
rue du Parc 43. 17102

Chambre
à manger
fr. 37B.— composée de 1 buffet
de service moderne, 1 table hol-
landaise à rallonges, 6 chaises, 1
sellette, le tout bois dur chez M.
R. Juvet, Collège 22. 17090

CHIENS
te. Je suis acheteur de

«Sf chiens, à prix ral-
JWf̂ n sonnantes. — S'a-
/ V f \  dresser au bureau

______* __ l'Impartial. 17088

Grande chanta JSB8B;
chauffée , est à louer sur désir avec
pension. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 2e étage, a gau-
che, après 18 heures. 17040

Ppftrlll ane ècharpe de laine
roi UU bleue-noire et un gant
de laine vert — Les rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 10958

Ppprt il dimanche soir, ton «t em-
rol llll bouchurepourcometapts-
ton, de la rue du Progrès à la Place
de l'HOtel-de-Ville. — Les rappor-
ter contre récompense au bureau
de l'Impartial. 17081

HT
un briquet Denhil doré.—
Le rapporter contre ré-
compense au Poste de
Police. 17076
faire-part deuil - linpr. Courrolsisr

Madame Charte* JOBRIN at aaa «niants,
J ainsi que les lamilles parentes et alliées, profondément

touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue aux

WÊ personnes qui prirent part à leur grand deuil-
Un merci tout spécial aux "Stelliens" et amis du dé-

niât, qui l'entourèrent de leur chande affection pendant
sa peaibto maladie. 1TOM



REVUE PU J OUR
Un coup de main britannique

La Chaux-de-Fonds , le 30 décembre.
Peu de nouvelles sensationnelles ce matin.

L 'année s 'achève sous les f r imas qut, dans le
Mord surtout , ralentissent f orcément les op éra-
tions...

Les troup es allemandes de déf ense sur la côte
norvégienne ont eu cep endant la f âcheuse sur-
p rise d'un débarquement britannique dans les
environs de Namsos. On en trouvera le récit p lus
loin. C'est le coup de main classique, avec enlè-
vement de prisonniers et destruction de carbu-
rants, baraquement et app rovisionnements. On
croit lire le récit des exp loits de corsaires de j a-
dis : «S'étant emp arés de la f orteresse p ar un
coup d'audace ils enclouèrent les canons
et se rembarquèrent chargés de butin... »

Résultats? Ils sont surtout moraux, mais p as
à dédaigner tout de même. Comme le souligne
notre conf rère Monnet , le chancelier Hitler avait
déclaré les côtes europ éennes inattaquables. On
lui inf lig e un démenti qui encouragera les ad-
versaires de l'Axe. «Si de tels coups de mains
venaient à se multip lier , ils obligeraient , d'autre
p art, le haut commandement de la Wehrmacht
à maintenir des moy ens matériels impo rtants et
des troup es relativement nombreuses dans des
régions dép ourvues de toute valeur stratégique.
Ne f ût-ce que p our éviter les destructions maté-
rielles et le f âcheux ef f e t  moral, résultant de la
répétition de ces op érations de harcèlement.
Ainsi des ef f ec t i f s  seraient immobilisés au mo-
ment où l'armée allemande est f ort ép rouvée
en Russie.»

La situation militaire.

Commençons auj ourd'hui p ar le Pacif ique qui
l'est de moins en moins. On serait à la veille
d'une bataille décisive aux Philipp ines. Selon
Rome, les Jap onais arrivent aux p ortes de Ma-
nille. Le Président Roosevelt a adressé hier un
app el aux Philippins les assurant que lew liberté
leur sera rendue. Ce qui- indiquerait que les
troupes y ankees vont être obligées soit de se
réembarquer, soit de se rendre ou de lutter dans
des conditions diff iciles. La p rise d 'Ip oh n'a-
méliore guère la déf ens e de Singap our. Mais
c'est plutôt du côté de Vladivostok que se tour-
nent auj ourd'hui les augures de la p resse inter-
nationale. On aff irme qu'il p ourrait y avoir du
nouveau à brève échéance dans la grande base
aérienne et sous-marine russe.

La nomination de Vorochiloff en qualité
de commandant des f orces transsibériennes a
causé un regain d'inquiétude aux conf ins du
Mandchoukouo. La création d'un second f ront
est, en ef f e t , à p révoir. Mais quand ?

La tenaille allemande continue â se détendre
autour de Moscou. Chaque j our entraîne un nou-
veau recul des troup es qui hier étaient assail-
lantes et sont maintenant harcelées. Les besoins
causés p ar le dur hiver russe doivent avoir sur-
p ris l 'état-maj or du Reich lui-même ; car on or-
ganise maintenant en Allemagne de véritables
raf les de skis et d'obj ets en laine p our Varmêe.
On n'est p as an bout des impr évus de la camp a-
gne de l'Est.

Enf in, p eu de nouvelles de Liby e où les An-
glais paraissent vouloir réorganiser leurs bases
avant de reprendre la lutte.

Colonies et dominions.

M. Churchill a p arlé hier aux Canadiens de
la ville d'Ottawa : « Ceux qui combattent p our
la cause de la liberté sont enf in p arvenus aa
sommet du coteau. Ils p euvent maintenant voir
ce qui se trouve devant eux. La Grande-Breta-
gne est reconnaissante envers lés Dominions
p arce qu'aux p lus sombres moments ils app or-
tèrent Vaide qui nous permet de p oursuivre f a
guerre. »

Ce témoignage de reconnaissance est incontes-
tablement en p lace. Et ce n'est p as  une minime
p reuve ou un hommage ordinaire en f aveur du
colonialisme — si critiqué p ar ailleurs — que
de voir avec quelle certitude de f idélité et de
dévouement la Grande-Bretagne — comme la
France — ont p u compt er sur leur Emp ire. C'est
grâce à M que Londres put continuer la
lutte. Et c'est grâce à ses colonies que la France
se relèvera ei ne p erdra p as la guerre autant
qu'on l'aurait cru. P. B.

Ce que lut le dabarauemem anglais eu Norudge
La situation s'aggrave aux Philippines

En Suisse: Un accident mortel au Locle

La guerre du Pacifioue
Evacuée par les forces américaines et

violemment bombardée

Manille est an enfer
où font rage de nombreux incendies

MANILLE, 30. — La police philippine qui est
actuellement la seule troupe armée de Manille
a patrouillé ce matin dans toute la ville oour
découvrir les parachutistes j aponais dont un
certain nombre auraient réussi à prendre pied
dans certains quartiers pour faciliter la prochai-
ne tentative nipponne. Après deux j ours de bom-
bardements aériens Manille n'est plus qu'un en-
fer où les églises, les édifices gouvernementaux
et les maisons d'habitations continuent à brûler.
Comme dernière tentative pour obliger l'ennemi
à reconnaître la capitale comme ville ouverte,
tous les navires indiscutablement ont quitta le
port la nuit dernière. Hier, l'alerte aux avions
a été donnée de nouveau avant midi. Les bom-
bardiers jap onais ont fait rapidement leur ap-
parition et se sont dispersés yers le port pour
bombarder les navires qui s'y trouvaient en-
core. Des bombes furent lancées en même
temps sur les vieux quartiers populeux et sur
les centres industriels.

A 4 h. 21 de l'après-midi , les sirènes ont re-
tenti pour la deuxième fois. Trois bombardiers
ennemis ont bombardé le camp Murphy situé
dans les quartiers du nord-est et qui avait été
évacué deux j ours plus tôt

Un incendie particulièrement violent fait ra-
ge sur le Mueile (quai) de la Industria , sur la
rive nord du fleuve Pasig et à quelques pas du
district populeux de St-Nicolas. Le fort Santia-
go ainsi que le collège St-Juan Letran conti-
nuent à brûler.

LE GOUVERNEMENT PHILIPPIN ENVI-
SAGE DE S'INSTALLER A WASHINGTON

WASHINGTON. 20. — Havas-Ofi. - Les mi-
lieux compétents de Washington ont annoncé
que des plans furent établis en vue de l'instal-
lation éventuelle du gouvernement des Philip-
pines à Washington au cas où les forces amé-
ricaines seraient obligées de quitter l'Ile prin-
cipale de Luçon. Les Philippines, déclarent les
mêmes milieux, ont l'intention de rester, quoi-
qu 'il arrive, une nation belligérante dans le
conflit actuel.

Les Japonais à 100 km.
de Manille

MANILLE, 30. — Havas-Ofi. — L'armée amé-
ricaine d'Extrême-Orient publie le communiqué
suivant : L'ennemi continue à organiser ses for-
ces et maintient une pression régulière sur les
deux fronts des Philippines. Pas de changement
dans la situation au nord. Certaines forces Ja-
ponaises, parties de Antimonam, auraient atteint
Sariaya, à environ 100 km. au sud-est de Ma-
nille. Une région montagneuse difficile les sé-
pare encore de la capitale.

Attaque contre une défense de la capitale
MANILLE, 30. — Reuter — Lundi , des

avions j aponais lancèrent des bombes tout au-
tour de Corriger pendant deux heures. Corriger ,
île fortifiée située au travers du seul accès ma-
ritime à Manille, riposta en abattant un certain
nombre d'avions dont quatre faisaient partie
d'une formation de 27 appareils. Corriger est
considérée comme le petit Gibraltar des Philip-
pines. Elle est puissamment armée.
DOUZE TRANSPORTS JAPONAIS AURAIENT
ETE COULES AU LARGE DES PHILIPPINES

MANILLE, 30. — United Press — U «Phi-
lipp ines Herald * annonce que des avions néer-
landais ont coulé douze transp orts j ap onais qui
tentaient de débarquer des renf orts à Davao.

L'activité des sous-marins nippons
70.000 tonnes de navires

coulées
TOKIO, 30. — DNB — Ainsi que le conf irme le

département de la marine, des sous-marins j a-
p onais se trouvent dans les eaux à p roximité
de la côte nord-américaine. Jusqu'au 25 décem-
bre, 18 navires ennemis j augeant au total 140
mille tonnes f urent coulés ou endommagés. De
ceux-ci, dix navires j augeant au total 70.000
tonnes f urent coulés et trois navires d'un dép la-
cement total de 30,000 tonnes gravement endom-
magés. Cinq navires j augeant au total 40,000
tonnes f urent également endommagés.

Le Dr Todt va prendre en main la réorganisa-
tion routière de l'Europe sud-orientale

SOFIA, 30. — On travaille activement dans
toute l'Europe sud-orientale à rétablir les voies
de communication , routes et chemins de fer. On
s'efforce également d'augmenter leur capacité
de trafic.

On attend prochainement à Sofia le Dr Todt.
ministre des communications du Reich , actuel-
lement à Budapest, qui se propose de faire une
tournée dans l'Europe sud-orientale, pour exa-
miner la possibilité de remettre en activité les
chantiers de la grande autostrade internationale
Qui relie le nord de l'Europe occidentale au Bos-
phor e et à Stamboul , par Sofia:

Le raid hritannlque sur les
cotes norvégiennes

LONDRES. 30. — Le communiqué sur le" raid
britanni que de samedi contre la côte norvégien-
ne déclare notamment :

L'attaçrue fut dirigée principalement contré
des navires ennemis à l'ancre à la hauteur des
îles Vaagso. Ces îles sont situées au large de la I
côte norvé gienne , à 62 degrés de latitude nord , jBien qu 'il ne s'agisse pas là d'une attaque d'en- l
vergure particulière , elle est un exemple de l'ac-
tion combinée dss forces navales , terrestres et
aériennes.

Des formations légères de la HOIU D Fleet ar-
rivèrent peu avant le lever du j our, à 8 n. 30, à
la hauteur des îles Vaagso, sous la protection
de brouillard artificiel répandu par des appareils
Hampden. Dix minutes plus tard , des troupes
norvégiennes débarquaient sous la protection de
la flotte. Les batterie s côtières allemandes ou-
vrirent le feu sur nos navires , mais elles furent
réduites au silence par nos unités de guerre et
nos avions. Nos bateaux s'approchèrent plus
tard de l 'île Ragsundo à la faveur de brouillard
artificiel . Il y eut deux princi paux débarque-
ments de troupes, à savoir sur la oetite île de
Maaloy et à la pointe sud-est . de Vaagso. Tou-
te la garnison de Maaloy fut tuée ou faite pr i-
sonnière . Les dépôts de munitions et les camps
militaires furent détruits , de même qu 'une ba t-
terie de quatre canons . .

Combats de rues
Dans le sud de Vaagso, les Allemands opposè-

rent une résistance énergique et il y eut quel-
ques pertes de notr s côté au cours de combats
de nies avant que nous puissions nous emparer
complètement de la ville. Un tank ennemi a été
mis hors de combat et tous les réservoi rs de car-
burants et dépôts de munitions ont été détruits.
La station de radio et uns entrepris e industriel-
le, dont le propriétaire est connu pour être pro-
allemand ont été 'également démolies . Huit na-
vi res ennemis jaugean t au total 15.650 tonnes
ont été coulés , à savoir cinq navires de commer-
ce, deux cotres armés *t un remorqueur . Simul-
tanément, des appareils britanni ques effectuè-
rent des reconnaissances années. A cette occa-
sion un convoi ennemi fut attaqué et de nom-
breuses bombes tombèrent sur les bat eaux, dont
l'un fut coulé. ,

Le duel aérien
De toutes ces opérations , huit app areil s bri-

tanni ques ne revinrent pas, mais l'équipage d'un
des avions put être sauvé . Du fait de l'attaque
sur l'aéroport de Herd la, les contre-atta ques
ennemies contre nos navires furent peu impor-
tantes. Au cours des combats de j our , quatre
appareils ennemis du type H. E. 111 furent

abattus. Trois de nos appareils de combat sontportés manquants. Nos navires ne subirent quede légers dégâts et revinren t tous à leur base.Nos pertes furent faibles. Plus de 120 Alle-mands furent tués et 95 faits prisonniers . Euoutre , neuf personnes oro-allemandes furentégalement faites prisonnièr es. Toute l'opération
se déroula exactement selon le plan établi e:
tous les objectifs furent atteints dans le délai
prescrit , de sorte que les forces britannique
purent être retirées à 14 h. 45.

Les opérations de la R. A. F. •
Raids sur Dunkerque et

la Hollande
LONDRES, 30. — Le communiqué du minis-tère de l'air relatif aux opération s de la R. A. F.

dans la nuit de lundi déclare encore :
Des installation s portuaires à Dunker que etdes aérodromes ennemis en Holla nde ont été at-taqués. Des appareils du service côtier atta-

quèrent des navires ennemis. Deux navire s fu-rent atteints par des bombes au large de la côte
hollandaise. En outre , des aérodromes et d'au-tres obj ectifs en France occupée et en Hollan-de furent attaqués au cours de reconnaissances
armées notumes.

Sept appareils britanni ques ne sont pas reve-
nus de ces opérations.

La guerre à nsf
Des bateaux russes détruits à Kertch

et Leningrad
BERLIN . 30. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Sur le front oriental, les combats défensifs sepoursuivent avec une rigueur non moindre. De

vaut Leningrad, l'artillerie lourde de l'armée enreglstra cinq coups sur un navire de bataill e
soviétique. Au cours d'attaques renouvelées
contre des mouvements de troupes et de ba-
teaux dans le détroit de Kertch , un transport
fut coulé et six autres endommagés , ainsi que
de nombreu x bateaux de plus petit tonnage.

L'encerclement de Moscou
est rompu

La tenaille allemande écartée
MOSCOU, 30. — Reuter — Le communiqué

soviétique de lundi à midi déclare:
Nos unités de chars d'assaut, op érant dans un

secteur du f ront occidental, délogèrent Vennemi
de 18 localités habitées, ap rès deux jour s de
combat. Le butin pr is comprend un certain nom-
bre de chars, 250 camions, 15 canons et 7 mitrail-
leuses.

La radio de Moscou déclare que les deux bran-
ches de la tenaille allemande visant à encercler
Moscou ont maintenant été rej etées en arrière.
La cap itale, ainsi que Toula, censée être son ar-
senal, ont été libérées d' une menace immédiate.

Les Allemands off rent  toujours une résistance
opi niâtre à Mojaisk , située à l'ouest de Moscou,
et à Malof aroslavetz, au sud-ouest, mais l'on dé-
clare que les avances soviétiques au nord et au
sud de ces secteurs ont p lacé les troup es enne-
mies dans une situation dangereuse. »

nouvelle* tle dernière heure
L'offensive japonaise dans les Philippines

il la veille d une bataille
décisive devant Manille

(Télép hone p articulier d'United Press)
MANILLE, 30. — On pense généralement que

les violentes attaques j aponaises contre la for-
teresse de Corregidor marquent le début d'une
tentative qu'effectueraient prochainement les
unités navales nipponnes pour s'emparer de la
baie de Manille, ce qui permettrait d'attaquer
ensuite de flanc les armées américaines et phi-
lippines qui tiennen t les fronts nord et sud-est
de la capitale. Si les Japonais réussissaient à
mettre hors de combat le fort de Corregidor
situé à 50 km. à l'est de Manille , et à faire taire
en même temps les batteries lourdes américai-
nes du fort Hughes à Caballo-Islands , ils se-
raient en mesure de répéter l'exploit de l'amiral
américain Devay qui en 1898 put battre la flotte
espagnole et contraindre Manille à capituler
après avoir pénétré par surprise dans la baie.
Entre temps les forces principales du général
Mac Arthur ont pu consolider leurs positions
dans là province de Panpanga à environ 80 km.
au nord de Manille et tout laisse prévoir qne
l'on est à la veille d'une bataille décisive.

rorfe pression russe sur Orel
De violentes attaques contre Kharkov
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 30. — Sur le f ront nord, les f or-
ces soviétiques ont p u p énétrer p rof ondément
à l 'intérieur des lignes allemandes durant ces
dernières 24 heures. II semble que le haut com-
mandement russe ait réussi après plusie urs j ours
de tentatives toujours renouvelées, â découvrir
le point f aible du dispositi f de déf ense adverse.
Selon des inf ormations de source berlinoise, les
Russes ont déclenché de violentes attaques
contre Kharkov. On peu t donc s'attendre à une
nouvelle avance soviétique dans ce secteur. Les
correspondants militaires sur le f ront oriental
annoncent qu'il n'est p as exclu que les Alle-
mands se retirent de Orel durant ces p rochaines
heures. Des f orces rasses considérables atta-
quent cette ville dep uis le nord et le sud et te

mouvement à tenailles prend une extension tou-
jo urs p lus grande.

«Le programme de la victoire »
60 milliards de frais de guerre

pour l'année prochaine en Amérique
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 30. — Le congrès devra pré-
pa rer dès le 15 j anvier les nouveaux impôts né-
cessaires pour couvrir les frais occasionnés par
les programmes de la victoire et on s'attend
généralement à ce qu'ils atteignent un chiffre
jusque là inconnu aux Etats-Unis. Les nouveaux
rsvenus attein dront la somme de 5 à 10 mil-
liards de dollars . Mais même en atteignant le
maximum de 10 milliards, les frais de guerre de
la prochaine année ne seront pas couverts. On
déclare qu'ils atteindront prochainement 60 màl-

I liards d,e dollars, d'autant plus que le program-
me de la victoire prévoit dss dépenses pour 150

j milliards de dollars. M. Morgenthau a mis en
garde l'opinion publique américaine en annon-
çant que la situation financière du peuple am«5-
ricai n sera nécessairement modifiée sans que
toutefois l'édifice social ait trop à souffrir.

£a Ghaux~de~p onds
Un ouvrier accidenté.

Un ouvrier menuisier , âgé de 68 ans. travail-
lait , ce matin, dans l'immeuble du Contrô le fé-
déral. U était installé sur une échelle , quand
celle-ci glissa, entraînan t l'ouvrier.

Le Dr Kaufmann , mandé d'urgence, donna les
premiers soins au malheureu x qui souffre d 'une
fracture du bassin , et le fit conduire à l 'hôpital.

Nos voeux sincères de prompt rétablissement

LONDRES, 30. — Reuter . — Radio Moscou
annonce qu'un premier envol de fournitures
américaines prévu par l'accord de novembre
entre l'U. R. S. S. et les Etats-Unis est arrivé
dans «n des ports soviétiques.

Arrivée d'un premier envol de matériel
américain en Russie

Enchanté de sa visite

LONDRES, 30. — Reuter. — M. Eden est ar-
rivé à Londres, venant de Moscou. Il a déclaré
que : «Les conversations avec MM. Staline et
Molotov f urent comp lètes, f ranches et sincères.
Je f us  heureux, aj outa le ministre des aff aires
étrangères, d'assiter à quelques-uns des ex-
p loits vraiment magnif iques des armées rouges.
Je suis extrêmement sa tisf ait de ma visite. Rien
n'aurait p u surp asser l'amabilité et l 'hospi talité
de nos hôtes. Je n'avais p as vu MM. Staline et
Molotov dep uis 1935.,,

En même temp s que M. Eden, des délégués
des sy ndicats soviétiques sont arrivés â Londres
p our y discuter avec les repr ésentants du Con-
grès des Trade Union, de p lans visant à p or-
ter au maximum la production du matériel de
guerre à la Grande-Bretagne et à la Russie.

M. Eden es. retourne
à Londres

Catastrophe ferroviaire
en France

50 morts
LILLE, 30. — On apprend qu 'un accident de

i chemin de fer s'est produit près de Hazebrouk.
j ll  y aurait 50 morts et de nombreux blessés.


