
Le lieutenant-général Kobayashi a été nommé chef
d'état-maj or du quartier général iaponais.

La guerre du Pacifique

Manille , la grande cité que l'aviation japonaise _
si durement bombardée , compte une importantt
colonie suisse. En 1 940, il v avait 220 Suisses à
Manille, dont la moitié était composée de com-

merçants et l'autre moitié de médecins, techm
ciers, mécaniciens , serruriers , etc. La colonie suis
se possède ce Club-House où nos compatriotes a
nient à se retrouver.

Avec nos compnirinies de PEanïlte
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Mode...

Chez un peintre : une dame vien t faire fai re
son portrait.

— Vous garantissez la ressemblance
— Certainement , madame .
— Et pendant combien de temps ?...

1894 - 1904 - 1941

La Chaux-de-Fonds , le 3 j anvier 1942.
C'est la troisième f ois que le Japo n attaque

un Etat sans lui déclarer la guerre. En j uillet
1894, U s 'en p r i t  à la Chine à p i 'op os de la Co-
rée. L 'Empir e du Matin calme — la Corée —n'en p ouvait rien. Il avait le seul tort de se trou-
ver entre deux rivaux. La Chine et le Jap on y
intriguaient p our se tailler la p art du... dragon.
Un accord était intervenu , au terme duquel les
comp étiteurs se p artageaient la suzeraineté de
la Corée. A l'imp ro viste , sans déclaration de
guerre, les Jap onais commencèrent les hostUi-
tés. Ils surp rirent el coulèrent les cuirassés
chinois à l' embouchure du Yalou, p uis enlevè-
rent d'assaut la place f orte  de Port-Arthur. Ils
marchèrent ensuite sur Pékin. Les Chinois si-
gnvrent la paix à des conditions que n'admirent
p oint la Russie, la France et l'Allemagne. Le
Jap on dut mettre les p ouces, se contenter de
Formose et d'une indemnité de guerre.

Le Jap on f it  le p oing dans sa p oche et consa-
cra l'indemnité au renf orcement de sa f lotte.
Neuf  ans plus tard, il se crut en mesure de f aire
p ay er à la Russie son intervention. Cétait en
ef f e t  f a  Russie qui avait p rovoqué la coalition
grâce à laquelle le Jap on avait été f rustré de
sa victoire sur la Chine.

Aj outons que, non contents d'avoir mis le
vainqueur sous tutelle, les Russes, les Alle-
mands et les Fraisais monnayèrent leur app ui
à la Chine. Elle dut leur accorder des avantages
territoriaux, très substantiels p our la Russie,
alliée de la France. GuiUaume II l'encourageait
à l'action en Extrême-Orient p our aff aiblir la
p uissance du tsar en Europ e.

La Russie obtint Port-Arthur et la concession
d'imp ortantes voies f errées p rolongeant le
Transsibérien.

En j anvier 1902. le Jap on devint ValUê de
VAngleterre, malgré la désappr obation des
FJats-Urds.

Cest qu'aussi bien t Angleterre, après la
guerre des Boërs, redoutait l'exp ansion de la
Russie en Asie et ne se sentait p as de taille à
y résister par  ses seids moyens .

Fort de l'alliance anglaise, le Jap on attaqua
la Russie sans déclaration de guerre dans la
nuit du 8 au 9 f évrier 1904. Sa f lotte torp illa la
p lup art des navires russes stationnés à Port-
Arthur. Le 2 j anvier 1905, ap rès un siège de dix
mois, Port-Arthur succomba. Deux mois p lus
tard, une f lotte russe venue d'Europe p ar le cap
de Bonne-Espérance f ut  anéantie à Tsousima,
dans le détroit, de Corée. Au Yalou et prè s de
Moukden, les armées russes mal commandées
avaient été battues.

Inquiets des victoires j a p o n a i s e s  trop retentis-
santes, les Anglais et les Américains battirent
f ro id, quoique ay ant au début souhaité le triom-
p he des Nipp ons. Guillaume ll poussait Nicolas
II à continuer la résistance.

D'Angleterre et des Etats-Unis arrivèrent â
Tokio des notes coupant les crédits.

Le J ap on accep ta de négocier. II obtint la
Corée, Port-Arthur et une p artie du réseau f erré
de la Mundchourie, p lus la partie méridionale
de l'île de Sakhalin.

A la f in de la guerre de 14-18 , il garda en
Chine la baie de Kiao-Tchéou, ainsi que p lu-
sieurs archipe ls du Pacif ique, conquis sur les
Allemands.

On sait comment il conf isqua la Mandchourie
en 1935 et comment il entrep rit le dép eçage de
la Chine à la suite d'une seconde agression con-
tre Changhm.

Tokio p ensait venir à bout assez f acilement
de Chang-Ka ï-Chek. Il s'y est usé. En vain cher-
cha- t-il à coup er le ravitaillement de son ad-
versaire. L'occup ation de Nankin et de Cantoti
ne mit p as f in aux arrivages anglais et améri-
cains, qui intensif ièrent leur acheminement p ar
la ligne f rançaise du Tonkin (Haïp hpng-Ha noï-
Yunnan) et par la voie birmane. De son côté , la\
Russie continua d'exp édier du matériel p ar\
terre. Chang-Kaï-Chek créa de toutes piè ces desj
usines dans le Sêtchouen, organisées et outil-\
lêes par  des ingénieurs américains. Elles ont )
déj à f a i t  leurs p reuves, et la f eront davantag e)
si la voie birmane était coup ée, à l'exemp le des ]
centres métallurgiques russes de l'Oural et de\
la Sibérie occidentale p our la Russie.

(Suite en 2me feuille.) Dr. Henri BUHLER.

Trois attaques japonaises sans déclaration de guerre
_?.
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La bonne fortune de deux tisseuses de tapis
Dans un faubourg d'Istambou! vivent deux

Arméniennes d'un certain âge déj à , tisseuses
de tapis de profession. Chaque premier du mois,
le facteur leur apporte un mandat de 20 shil-
lings. C'est une rente viagère qu 'elles touchent
d'un _ client reconnaissant.

Il y a bien des années, Jean Pardo , de Mar-
seille, vint à Istamboul à la recherche de la cé-
lèbre collection d.e tapis du sultan, Mahomet IU,
que celui-ci avait reçue autrefois du shah ue
Perse. Jean Pardo retrouva l'un des précieux
tapis chez un marchand. Le prix demandé était
exorbitant et les pouparlers traînaient en lon-
gueur . Entre temps, le curateur d'état eut vent
de l'affaire et décida de confisquer le tapis.

Les deux temmes arméniennes aidèrent ce-
pendant Jean Pardo à mettre en sûreté la pièce
merveilleuse. Elles la restaurèrent même si bien
que Pardo put plus tard vendre le tapis à un
millionnaire de Saint-Louis à un prix fantasti-
que. Et c'est pour récompenser ses auxiliaires
que Jean Pardo leur verse une rente viagère.

Les réceptions du Nouvel-An au Palais fédéral

A une époque lourde de soucis et en face d'un .
av enir qui n 'en sembl e pas moins exempt , a eu lieu
à Berne la traditionnelle réception du Nouvel-Aï
au Palais fédéral , cérémonie qui , en dépit des appa-
rences , revêtait cette année d'autant plus d'impor-
tance qu 'en cette troisième année d'un confit deve-
nu mondial , la Suisse a offert ses bons offices pour
représenter dans plusieurs pays le» intérêts des
grandes puissances belligérantes. Une foule nom-
breuse assista à l'arrivée et an départ des nombreux

diplomates et du général. — A gauche : Mgr
Bemardini , nonce apostolique et doyen du corps
diplomatique , fut le premier à présenter ses voeu*
.m Président de la Confédération. Le voici saluant
la délégation de France. Derrière Mgr. Bernardin»
on reconnaît le comte Robert Renom de la Baume,
ambassadeur de France à Berne. — A droite :
M. Etter, Président de la Confédération pour 1942
reçoit les voeux de Mr. David V. Kellv, ministre
de Grande-Bretagne à Beme.

Un directeur de cirque, au Venezuela a offert un
étrange spectacle à son public: le combat d' un tau
reau contre un lion. Le bovidé se précipita à l'at-
taque , mais le lion happa de sa mâchoire puissante
le mufle de son adversaire , qu 'il ne lâcha plus
Qu'au moment où l'autre fut à bout de forces.

Lion contre taureau

¦ ! ¦ ' ¦ -  I ! ¦

Un souvenir de 1915 '

(Traduction p articulière de t* Imp artial A»)
Je me rendu à !a gare avec quatre chevaux :

Pied-Blanc, Secrétaire, Diablotin et Hector, at-
telés sur un rang et munis d'une grande cloche
qui sonnait, dans un but mystérieux, à travers
l'immense steppe. Avec sa longue barbe, le co-
cher emmitouflé ressemblait à une figurine sr&-
vés dans du bois de tilleul. C'était un vrai co-
cher russe, comme il faut , président - du parle-
ment des chevaux qu 'il ne cessait d'exhorter, les
appelant ses « petits pigeons ». Tantôt 3 excitait
Pied-Blanc, tantôt U retirait la parole à Secré-

taire , tantôt il demandait à Diablotin ce qui pou-
vait bien lui passer par la tête , tantôt il mon-
trait, avec une expression de colère, le manche
de son fouet à Hector. De telle sorte que les
bêtes regardaien t bien moins le chemin que le
cocher derrière elles. Aucun accident n'était
pourtant à craindre : la route avait 75 mètrss
de large et allait sans cesse s'élargissant, parce
que chacun évita de s'empêtrer dans la bouillie
de terre noire et préférait rouler sur les bords
de tr__ zon ferme. (Suite en deuxième leniUe.)

En sleeping de Kharkov
à Tiflis

Et voilà les fêtes de l'An passées... ou presque,
pour ceux qui ne font pas le pont !

L'an de disgrâce 1941 aura été assez rempli d'é-
vénements horrifiques et catastrophiques pour
qu'on ne le regrette pas et qu'on dise sans ieu de
mot — trop vrai pourtant ! — « paix à ses cen
dres ! »

Oui , on s'en souviendra de cet an de guerre ou
dans certains pavs ïamais la misère ne fut plus
générale ni les deuils el la souf france plus poi-
gnants.

Chez nous aussi on a souffert. Et si i en crois
quelques échos venus tout droit de l'enfer ce n 'est
pas une fois mais dix fois que le diable a dû chan
ger de queue , tellement le chanvre en était usé !

Ce qui n 'empêche qu 'avant de se plonger tout
entiers dans les restrictions , les impositions, les dé-
molitions, les confiscations et les considérations les
r 'us saumâtres, beaucoup de braves gens ont ten u

finir et à remettre « ça » le plus ioveusement pos-
sible.

Ont-ils eu tort ?
Ou raison ?
A mon humble avis l'humeur sombre et le dé-

couragement n 'ont jamais été bons remèdes et
i ai toujours considéré après Rabelais — oui
mangeait et buvait tout le long qu 'ii vivait — qu 'il
n 'est pas de maux qui ne s'acheminent vers le mieu x
par l'effet de la foi en l' avenir et de la gaîté. Le
Taciturne lui-même, qui vit son pays saccagé el
ne passait point précisément pour un compagnon
folâtre, nous a donné la plus belle leçon d'énergie
qui fût jamais en écrivant au lendemain d'une dé
faite : « Il n'est pas besoin d'espérer pour entre
prendre, ni de réussir pour persévérer. »

Gardons-en bonne souvenance pour l'année qui
vient, en nous disant que ce n'est pas toujours la
plus grosse dépense qui procure le plus grand plai-
_>ir ni les folies d'un iour qui font le bonheur du-
rable...

Aujourd'hui, demain , le devoir est là à nou-
veau. Un devoir devant lequel aussi bien que de-
vant le péril futur ', Jurassien s et Neuchâtelois, sau-
ront garder le sourire.

Le p ère Piquerez.

J/ (sJJ/ (S!MS '

PRIX OES ANNONCES
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bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)
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Etranger 30 ct. le mm
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Réclame» 85 ct. le mm
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par
DAPHNE DU M AUBIER

Traduit de Vanglais
p ar  Denise Van Mopp ès.
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Pas comme lui la première fols, lorsqu 'il de-
mandait Rebecca en mariage... Il ne faut pas que
j e pense à cela. C'est une pensée défendue , ins-
pirée par des démons. Arrière Satan. Il ne faut
pas que j e pense à cela, jamais, jamais, j a-
mais. Il m'aime, il veut me montrer Manderley,
Leur conversation ne finira-t-elle j amais ? Ne
vont-ils pas enfin m'appeler dans le salon ?

Le livre de poèmes était à côté de mon Ht
Il avait oublié qu 'il me l'eût j amais prêté. C'est
donc qu 'il n'y attachait pas d'importance.
« Vas-y », souffla le démon, « ouvre la page de
garde. N'est-ce pas que tu en as envie ? Ouvre
la page. »

J'arrachai la page d'un seul coup, sans laisser
de marge déchirée, le livre apparut net et blanc
avec cette page en moins. Un livre neuf. Je dé-
chirai la page en menus morceaux et les j etai
dans la corbeille à papiers. Puis j e revins m'as-
seoir sur le bord de la fenêtre. Mais j e conti-
nuais à penser à ces bouts de papier tombés
dans la corbeille et j e fus obligée de me levé.
et d'aller les regarder. Maintenant encore, l'en-
cre apparaissait sur les fragments déchirés,
épaisse et noire, l'écriture n'était pas abolie. Je
pris une boîte d'allumettes et y mit le feu. La

flamme donna une j olie lumière, salit le papier,
en roula les bords, rendant l'écriture illisible.
Les bouts de papiers voletèrent , cendre grise.
La lettre R fut la dernière à disparaître , elle
ondula un instant , plus grande que j amais, puis
elie se recroquevilla aussi ; la flamme l'avala.
Ce n 'était même plus des cendres, c'était une
impondérable poussière... J'aillais me laver les
mains. Je me sentais mieux , bien mieux. J'avais
ce sentiment de nouveauté, de netteté qui ac-
compagne généralement le calendrier neuf ac-
croché au mur au début de l'année. Premier
ja nvier. J'éprouvais la même sensation de fraî-
cheur, de joyeuse confiance. La porte s'ouvrit
et il entra dans ma chambre.

-- Tout va bien, dit-il ; le choc lui a d'abord
coupé la parole, mais elle est en train de se
remettre et j e descends au bureau m'assurer
lu 'elle attrapera le premier train. Je crois qu'el-
le a espéré un instant être notre témoin, mais
j e me suis montré très ferme. Allez lui parler.

Il ne dit pas qu'il était content, qu 'il était heu-
reux. Il ne me pri t pas le bras pour m'emmener
dans le salon. Il sourit, me fit un signe de la
main et s'en alla tout seul dans le couloir . Je
nu rendis auprès de Mrs Van Hopper , hésitan-
te , un peu intimidée , comme une femme de
chambre qui a fait donner ses huit j ours par
un ami.

Elle était debout près de la fenêtre , en train
de fumer , drôle de petite silhouette trapue que
ie ne verrai plus, sa j aquette bridant sur sa
large poitrine, son chapeau ridicule de travers
sur sa tête.

— Eh bien î dit-elle d'une voix sèche et dure
qui n'était pas celle dont elle avait dû se servir
avec lui. Il faut vous accorder que c'est du beau
travail L'eau qui dort va vite, dans votre cas.
Comment vou» y êtes-vous prise ?

Je ne savais que répondre. Je n'aimais pas
son sourire.

— C'est une chance pour vous que j'aie eu la
grippe, dit-elle, j e comprends maintenant com-
ment vous passiez votre temps et pourquoi vous
oubliiez mes commissions. Les leçons de tennis
mon oeil. Vous auriez pu m'en parler, vous
savez.

— Je vous demande pardon, fis-j e.
Elle me regarda curieusement, m'examinant

de haut en bas.
— Et II m'a dit qu 'il désirait vous épouser

d'ici quelques j ours. Encore une chance que
vous n'ayez pas de famille pour poser des ques-
tions. Bah, cela ne me regarde plus. Je me lave
les mains de toute cette histoire. Je me deman-
de pourtant ce que ses amis vont en penser,
mais c'est son affaire. Vous vous rendez compte
qu 'il est bien plus âgé que vous ?

— II n'a que quarante deux ans, fis-j e, et ie
suis vieille pour mon âge.

Elle rit, jet a la cendre de sa cigarette par
terre.

— Pour cela oui, dit-elle.
Elle continuait à m'examiner comme elle ne

l'avait jamai s fait, avec le regard Inquisiteur
d' un membre du j ury à un concours de bétail.
II y avait quelque chose d'avide dans ses yeux,
quel que chose de déplaisant.

— Dites-moi , fit-elle sur un ton intime qui
signifiait « entre amies », avez-vous fait quel-
que chose que vous ne deviez pas ?

Elle ressemblait à Blaize , la couturière, qui
m'avait offert dix pour cent

— Je ne sais pas ce que voulez dire, répon-
dîs-je.

Elle haussa les épaules.
—- Bah !... qu'importe ! Mais fai toujours pen-

sé que les j eunes filles anglaises étaient des

sournoises malgré leurs grands airs de j oueu-
ses de hockey. Donc, j e m'en vais voyager seu-
le j usqu'à Paris , et vous laisser ici pendant que
votre galant se procure la licence de mariage ?
J'ai remarqué qu 'il ne m'a pas invitée à la cé-
rémonie.

— Je crois qu 'il ne veut personne, et d'ail-
leurs vous serez partie, dis-je.

— Hum, hum, fit-elle. Elle prit son poudrier
et se mit à se poudrer le nez. Je pense que vous
savez ce que vous faites, contlnua-t-elle en som-
me tout cela s'est passé très vite. L'affaire de
quelques semaines. Je ne crois pas qu 'il soit très
commode et il faudra vous faire à ses manières .
Vous avez mené une vie très protégée, j usqu'à
présent, vous savez, et vous ne pouvez pas dire
que i'ai abusé de vous. Vous aurez une rude be-
sogne comme maîtresse de Manderley. Pour
être tout à fait franche, ma chère, j e ne. vois pas
du tout comment vous vous en tirerez.

Ses paroles sonnaient comme l'écho de celles
que j 'avais dites une heure auparavant.

— Vous n'avez pas l'expérience, continua-t-
elle, vous ne connaissez pas ce milieu. Vous êtes
pour ainsi dire incapable de prononcer deux pa-
roles à mes bridges; qu 'allez-vous dire à tous
ses amis ? Les fêtes de Mander ley étaient célè-
bres quand elle vivait. Il vous en a parlé, natu-
rellement ?

J'hésitai , mais grâce au ciel, elle continua sans
attendre ma réponse.

(A suivre.*
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économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.
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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. 13953

H CéR des pones lie lerre en 1912
Les agriculteurs, les cultivateurs citadins, les administrateurs

de cultures industrielles sont rendus attentifs au fait qu 'ils ne
pourront plus se procurer des produits à base de sels de cuivre
(sulfate de cuivre, cupra, cuprenox , etc.), sans titre de ration-
nement. Ces produits sont utilisés en particulier pour le traite-
ment des pommes de terre contre le mildiou.

Pour l'obtention de ces produits, les intéressés devront se
faire inscrire jusqu 'au 10 janvier 1942 à l'Office communal de
la culture des champs, rue du Marché 18, téléphone 2.41.11.

Les cultivateurs qui auraient omis de s'inscrire ou qui se
seraient faits inscrire trop tard ne pourront plus obtenir de
produits cupriques.
17101 Office communal de la culture des champs.
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ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours
tous lea 15 jours). Diplômes langues, secrétaire ,
sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa4l91z 3742
Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Neuchfltel 33.
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On s'abonne en tout temps à « I 'I M P A R T I A I »

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 6 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. P 3952 n wm

LOCAUX
bien situés, à l'usage da bureaux
sont demandés. — Adresser offres urgentes
à Case postale 10568, La Chaux-
de-Fonds 1. 17007

' * NOSGf, In*-Cons.
RMMrofttt - Expertises
Rue Léopold Robert 78

Un bon conseil pour
gagner davantage

tl&V *** ?S**-
Vite una tablette de For-
salginel Vous serez sur-
prit par la rapidité avec

laquelle bourdonne-
ments, cloches et maux

de tête s'évanouiront

IS Jabl tr. S.-
SO tabl fa. S.—

lui tooiei lei pharmacie»

t/cï%éedé&J
Forsalgine
contenant de la vitamine

¦ntinévritique Bt
Laboratoire Folag

Fabrique de la Fonanoia
Volkeliwil

SA3603Z 16929

Radium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, nord w

Place stable
Jeune QUe débrouillarde et

ayant de l'Initiative est deman-
dée pour travail de bureau et
emballages sur le nickelage. —
S'adresser au bureau de Llm-
partlal. 17001

Bonne lessiveuse
est demandée. S'adresser
Confiserie LUTHY,  rue
Léopold Robert 72. 17099

A louer
pour le 30 avril 1942,

Fnuonc Qil 3me é,aBe au soleU,LIIVBI 0 UU , de 4 chambres , ves-
tibule , cuisine, W.-C. Intérieurs.
— S'y adresser. 17006

Fiduciaire

Ch. Jung- loi
LAopold Robert 42

A LOUER
pour da «tilts :

u6IT6 Ou, atelier. , 16979
PnltânO Rfl rez-de-chaussée
bUltCyC 3U, 2 pièces, cuisine ,
dépendances. 16980

Mars 1942 :

COllBQB 528, 1 garage. 16981
Fin avril 1942 :

QPPPD R1 ler étaee 4 cham-Oui I C UI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982
Ç0PPD RQ l pignon __ charn-
us! I U UU, bres, cuisine et dé-
pendances. 16983

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

On achèterai! <ïr
seur vertical en bols, hauteur
environ 1 m., 1 machine A dé-
couper à pédale. — Offies sous
chiflre A. P. 17000, au bureau
de l'Impartial. 17000

Fourneaux. '«S
chambre à fr. 35.—-, en bon état.
— S'adresser rue de L'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16962
C,,... * m A vendre 13
rlîUUÏA Ifl superbes po-
blllbl il IT. tagers d'oc-
casion brûlant tous combustibles,
beau choix, depuis fr. 70.—, sur
pieds, bouilloire, four , ainsi que
4 cuisinières à gaz émaillées
blBnc. 16961

AffOliSsP A louer de suite , bel
fHvllul ¦ atelier pour horlo-
gerie ou entrepôt avec burea ux. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée. 16966

A lAlian P°ur 'e 30 avril 1942.IUU GI près de l'Ecole de
Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et par-
celle de Jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47,au 2me élage.
^ . 15675

A lfBItflna une grande per-
VQIIUI O ceuse d'établi.—

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17033

Jeune homme fl*tadte«
cherche place dans bureau , éven-
tuellement comme apprenti. —
S'adr. au bureau de L'Impartial .

17115

3 niàf>oe et cuisine, beau 3me(JIBUSi étage Manège 19, est
à louer fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 1668J

A lniip i- P°ur le 31 octobre, lo-
IUUOI gement de 1 chambre,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnnon P°ur 'e 30 avril 1942,IUUDI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phamhno A Iouer chambre meu'UlldlUUl U. blée, tout confort, rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
a droite, chez Mme Piatti. 16514



des Philippines

Légende : 1 = base aérienne; 2 = fort; 3 = ba-
se navale; 4 = chemin de fer. Surface blanche **=
Philippines (sous contrôle des Etats-Unis) . Sur-
face noire == occupée par les Japonais à fin dé-
cembre 1941. Les flèches montrent les débarque
ments j aponais. (Geopress.)

les combats à Luçon, île principale

En sleeping de Kharkov
à Tiflis

Un souvenir de 1915

(Suite et fin)
A k gare se trouvaient um locomotive asth-

matique, un télégraphiste Qui considérait les
boucles dei sa chevelure dans un miroir, trois
ou quatre paysans vêtus de peaux de mouton,
qui baillaient en se couvrant la bouche avec le
dos de la main et surtout un « Prix-courant » in-
diquant des obj ets qu'on n'avait encore j amais
vus dans aucune gare de Russie , notamment un
certain vin de Olint , à 65 kopecks , dont le res-
taurateur n 'avait Qu 'une notion des plus va-
gues. La .seul e réal ité consistait eu une tartine
de pain beurrée et une grosse mouche bleu-
noire, qui avaient été enfermées toutes deux
sous una cloche à fromag e depuis la fondation
du chemin de fer.

Soudain , on entendit un grondement souter-
rain ; les carreaux tremblèrent , une cloche fut
agitée en signe d'avertissement et le rapide lit
son apparition , au milieu d'un grand concert de
mugissements bovins . Oientôt . j 'étais assis dans
mon coupé, nous nous élançâmes avec un coup
de sifflet strident , et la gare , avec ses .peaux de
moutons , n 'était plus au milieu de la steppe
qu 'une vision indistincte.

Un confort de première classe î De chaque
obj et émanait vers moi un courant d'amour qua-
si maternel.  - Veux-tu avoir du thé , mon cher ?
Je t'en prie, tu n 'as qu 'à presser sur ce bouton I

— As-tu besoin d'une table avec un cendrier ?
Là, pousse ce levier , la voici. — Tu es fati gué ?
— Hop là ! voici un lit tout fait , et pour que tu
n 'aies pas peur , tourne :e bouton : un . * veilleuse
bleue s'allume , bleue comme un oeil de madone.

Je me déshabillai et j e considérai avant de
m'endomrir mon beau revolver de poche , tout
neuf. Un lourd engin nickelé; on ne sait j amais,
au Caucase. Le train s'engageait dans les pre-
miers contreforts. Je m'endormis , à la vitesse de
60 kilomètres à l'heure.

Je m'éveillai à un choc du train qui quittait
une station. Des pas se faisaient entendre dans
le corridor. Je fermai l'oeil à demi et j e vis la
porte à glissière s'ouvrir lentement.

Un géant se tenait dans le corridor et me re-
gardait , immobile. Il était en haillons, portait une
•haute coiffe de peau d'agneau: à sa ceinture pen-
dait un long poignard orné de dessins argentés.
Lentement , la main de l 'homme se porta à la
poignée et , tandis qu 'il continuait  de me fixei de
son oeil noir , sa main commença lentement à dé-
gainer le poignard , centimètre par centimètre.

Sans bouger le bras, j' empoignai le revolver
qui gisait à ma portée. Le poignard du Cauca-
sien était presque entièrement hors de la gaine
Tournant rapidement la main , je dévoilai d'un
coup mon arme que j e pointai dans sa direction.
Sans un mot. Le doigt sur la détente.

Le Caucasien resta coi un moment. Puis, len-
temen t, centimètre par centimètre, il renfonça
son arme. Il grommela : Nâ buddu... nâ bud-
du... : Je ne l'aurais pas fait , je ne l'aurais pas

fait» . Puis tout d'un coup, il fit un saut en ar-
rière et disparut dans le corridor. On entendit
un bruit de vitres cassées. Et peu après le train
s'arrêta avec une secousse violente. Aha ; le
frein Westinghouse : le gaillard connaissait vrai-
ment bien son affaire.

Pendant que j e chargeais fiévreusement mon
revolver (c'était le moment !) des pas et des cris
se firent entendre. Je courus au bout du wagon.
La porte était ouverte ; le gaillard s'était échap-
pé.

Au dehors, la lune luisait derrière les bran-
ches. Je courus quelques pas avec les contrô-
leurs et tirai sans viser deux coups dans la nuit.
I. 'écho roula de colline en colline.

Mais le conducteur réclamait énergiquement :
il fallut repartir. Les portes claquèrent et la fo-
rêt fila toujour s plus vite derrière les carreaux
cristallins. Je baissai le rideau et le fixai avec
un bouton au bas : très pratique. Puis j e me
mis au lit et allumai la lumière bleue, l'oeil de
madone. Mais le confort ne me semblait plus
aussi merveilleux qu 'auparavant...

Sigismund v. Radecki,
de la N. Z. Z.

UN DIGESTIF ??
Un petit verre de la liqueur d« marque «DIABLE.
RETS» (consommé pur) vous soulage instanta-
nément. ESSAYEZ UNE FOIS ET VOUS SEREZ
CONVAINCU !

Carnel -du Ieudi

Par §qulbbs
La défaite honorable de Valence. — Le surprenant échec de Fribourg.

Belle journée à Oerlikon. — Popularité du hockey sur glace.

L'on ne peut que féliciter chaudement nos re-
présentants pour leur très belle exhibition de
Valence. Le football ibérique est l'un des meil-
leurs du continent. Il allie ces deux qualités maî-
tresses : la tactique et l'inspiration . Il est reien-
tifique , mais il permet cependant à chaque j oueur
d'extérioriser sa fantaisie. Les Espagnols nous
ont toujours battus . Mais nous remontons sensi-
blement la pente. Quarante-cinq minutes durant ,
nos hommes leur tinrent tête et le repos arriva
sur le score, flatteur pour les visiteurs, de 1
à 1. Quant au résulta t final, s'il est en faveur de
nos hôtes, il ne comporte plus qu 'un but d'é-
cart. S'incliner , par 3 à 2, devant les Ibériques ,
chez eux, après un long et pénible voyage, n'a
rien de déshonorant , tout au contraire . Le foot-
ball helvétique sort donc indemne de l'aventure
et ses représentants pensent prendre le chemin
de Lisbonne sans trop d'appréhension. Ainsi
l'affaire tourne moins mal qu'on avait pu le
craindre et la commission technique ne peut que
se féliciter de sa sélection. Ce « mélange » d'é-
léments j eunes et d'aînés, parmi lesquels on
retrouvait de pures gloires de notre sport natio-
nal, paraît avoir été heureux. Les nouveaux pro-
mus ont été mis en confiance par les autres et,
solidement encadrés , ont donné le meilleur
d'eux-mêmes.

Car il y a effectivement quelque chose de
nouveau. Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, nous n'avons que peu de détails sur les
phases de la partie ; cependant on peut déj à s;
rendre compte que oe fut notre défense qui ar-
racha le résultat. Ballabio , Minelli et Lehmann
furent à Ja hauteur de leu r réputation ; c'est-
à-dire qu'ils supportèrent le poi ds des deux tiers
de la partie et qu'ils s'en tirèrent tout à bur
honneur. Mais il y a un élément inédit : les deux
goals acquis par nos avants. Ainsi le très criti-
quable précepte, cher à M. Rappan et à la plu-
part de nos entraîneurs : le « Safety first » qui
comporte la défense à outrance et l'art ds « li-
miter les dégâts », a-t-il été part iellement aban-
donné pour permettre à nos attaquants de pren-
dre leurs responsabilités et de courir leurs chan-
ces. Leurs efforts ont été récompensés par deux
buts de belle venue, auxquels le public ne de-
meura pas insensible. Ainsi l'expérience a réus-
si. Le sasng f rais, injecté dans les veines de
notre team national, lui a rendu l'entrain, le
cran, la confiance qui, si souvent, lui firent
spasmodiquemant défaut, ces dernières années.

Il est vrai que la caravane comprenait le nou-
veau membre de la C. T. M. Ruoîi et surtout le
nouveau président central de l'A.S.F.A. le Dr
Zumbiihl, dont on connaît les qualités de pondé-
rat.on. de sang-froid et de ténacité. L'!t:i uence
de ces deux personnalités sur le «onze» est évi-
dente* on ne peut que s'en réj ouir. On remarque-
ra :iussi la part prépondérante prise dans mitre
équipe par l'élément latin, celui qui correspondait
le mieux à la mentalité de nos adversaires. Les
Amado. B appenberger (qui est luthentiquemeut
tessinois maigre la consonnance de son nom),
Andreoli , Weber . et surtout Fornara — qui fut
le meilleur des 22 hommes — ont véritablement
démontré ce dont ils étaient capables, face ft un
adversaire qui avait à peu près 1e même tempé-
rament et les mêmes réactions qu 'eux.

Ce match .aussi loin de la terre nataîa, permet
tous les espoirs. Souhaitons simplement aue son
résultat soi; confirme par celui de Lisbonne.

Au pays on a enregistré, en lère ligue , de
tien curieux scores. C'est ainsi que Fribourg,
qui avait si admirablement tenu tête au Servet-
te, le dimanche précédent , et qui entendait bien
demeurer à la première place du classement de
son groupe , a dû baisser pavillon devant un mo-
deste Dopolavoro, qui n'est qu 'au llme rang.
Les gars des bords de la Sarine opéraient pour-
tant à un homme près, dans la même composi-
te n que contre les Genevois. Cette défaite fait
l'affaire d'U. G. S. qui reste seul en tête bien qua
!es Eaux-Viviens ne soient parvenus que très
difficilement à se débarrasser de Forward. Au-
tre surprise dans la très nette défaite du C. A.
G devant Bienne-Boujean . Décidément les «pro-
tégés» du Servette, après un départ foudroyant ,
au suj et duquel avaient couru bien des commen-
taires , ne paraissent pas devoir tenir le coup.
Par contre, les Seelandais prennent place dans
le peloton de tête et n'ont pas encore dit leur
dernier mot. Visiblement , le championnat en Ir^
Ligue est aussi intéressant qu 'en Ligue natio-
nale.

Une rencontre amicale est à méditer : celle
qui opposa les Young-Boys à un club moyen de
première ligue: Aarau . Or , les Bernois eurent
foutes les peines du monde à prendre le meil-
leur sur leurs hôtes. C'est démontrer que les
«jaune et noir» son t à leur tour , vraiment en
difficulté.

* * *
En cyclisme, il faut dire deux mots des épreu-

ves de Zurich . Décidément , grâce à son admi-
rable piste couverte , véritable Vél. d'hiv moder-
ne la cité des bords de la Limmat peut rivali-
ser, présentement, avec n 'importe quelle capita-
le européenne. Et lorsqu 'à un même programme
on peut épingler une rencontre internationale de
sp rinters professionnels qui ont nom : Van Vliet
champion du monde , Merkens , champion d'Al-
lemagne et Kaufmann , champion suisse, à cô-
té d'une « américaine » dans laquelle s'alignent ,
non seulement la « crème » de nos coureurs suis-
ses, mais encore des vedettes internationales
comme Pellenaars. Lohmann , Van der Poot , Ba-
cilieri et enfi n les spécialistes que sont Kilian
et Vopel et que le fameur duo Egli-Kubler rem-
porte la victoire , on ne peut que se féliciter pour
l'essor pris par la « petite reine » autant qu 'en
vier les Zurichois de pouvoir assister à des
courses aussi palpitantes.

Restent les sports d'hiver. Tandis que les
premiers concours de skis attirent déj à un grand
nombre d'inscriptions, mais qu'il serait hasar-
deux de les prendre pour base, afin d'étayer des
considérations encore prématurées, la saison de
hockey sur glace bat son plein. Les matches
amicaux unt permis à quantité d'équipes infé-
rieures de prendre contact. Ce n'est pas sans un
certain étonnement , mais avec autant de j oie,
que l'on voit entrer en lice des clubs de Morat ,
de Veltheim, de Sierre, de Brigue, de Sion et de
Fribou rg ! Allons ! ce sport magnifique est en
bonne voie : sa vogue va croissant.

Pendant ce temps, les vedettes sont aussi aux
prises. C'est ainsi que, conformément à la tra-
dition s'est déroulé pendant les derniers jours de
l'an, le tournoi international de la Coupe Spen-
gler â Davis, auquel ont pris part le Qnh des
Patineurs de Berlin , le Motrtcholsy IL C et le
club local . Mais c'est là une autre histoire dont
non* reparlerons dans un article distinct

SQUIBBS.

Le* réflexions du sportif optimiste

PROBLÈME No 33 Par NYDOR

Horizontalement. — 1. Morille ou truffe. 2.
Elle a le plus beau rôle ; onze en chiffres ro-
mains . 3. Retenu au lit ; poète dramatique fran-
çais. 4. Oiseau à plumage blanc et noir; pro-
nom. 5. Couches cellulaires. 6. D'une république
du N.-E. de l'Europe ; seule. 7r Apprises par
coeur. 8. Dans un titre universitaire; proj ectile.
9. Masse de pierre: ville du Portugal. 10. Hé-
ritage.

Verticalement. — Ils vendent des me-
lons en toute saison. 2. Tourne quand i'a-
vion vole ; cinq centimes. 3. Air léger ;
compte courant. 4. Certains s'entêtent à
avoir le dernier ; prénom de Bismark. 5.
Prénom d'un chef religieux; copie. 6. Négation
renversée; prêtes à rompre . 7. Transformer en
glace; divinité égyptienne. 8. Changement; évo-
que un joy eux moment. 9. La partie respirable
de l'air ; ses proches lui connurent deux aspects
bien différents. 10. Démenti ; légumineuse.

Solution du problème précédent

Mots croisés

m ______!s_a______f

_fc? MBJ ml\ TLIAHITITW T miTï ivfllI "

1894 - 1QQ4 - 1941

(Suite et fin)

Choisissant k moment où les îles Aloutien-
nes sont p eu  pratica bles et Vladivostok pris par
les glaces, les Japonais récidivèrent leur tacti-
que de 1894 et de 1904, dans la nuit da 9 qu
10 décembre.

Est-U concevable que l'on n'ait pas été sur ses
sardes à Washington et à Londres ? Aux Ha-
VHA comme au large de la presqu'île de Ma-
lacca, les ctdrassés auraient dû être en état
d'alerte et pour le moins escortés.

Peut-être f allait-U cette leçon aux Anglo-Sa-
xons, qui ne p arient jamais  le jour qu'ils embal-
lent. On obj ectera, à leur décharge, qj / Us f urent
desservis par  un coup de la dernière heure,
mur emp loy er un euphémisme. Or, le Japon
avait recouru déj à deux lois à un même pro-
cédé.

Le j our où Konoy é f u t  rempla cé p ar Tojo , le
p arti de la guerre l'emportait . On commit â
Washington l'erreur de croire que Tojo était un
p aratonnerre, destiné à contenir les impati ents,
f l  avait en ef f e t  la réputati on d'un temporisa-
teur, partisan d'une entente avec les Etats-Unis,
soutenu en cela par les f inanciers et l'aristo-
cratie. Fût-ce une f einte de sa part ou bien eu±
il la main f orcée ? En tout cas, il n'a p as choisi
j udicieusement son heure. Le f ront de Russie se

bombe en sens inverse et le iront af ricain a
complètemen t changé d'aspect . Tant et si bien
que l'on pe ut se demander si l'attaque brusquée
des Japonais ne f u t  p as  le résultat d'im synchro-
nisme en déf aut ou un pi s-aller.

Les Jap onais ont p orté tout leur ef f o r t  vers le
sud. Riz indonésien et pétrole néerlandais exer-
cent la même attraction que le blé ukrainien et
le pétrole caucasien. En Europ e, les saches et
les bidons ne se sont pas rempli s. On verra ce
qu'U adviendra des mêmes ustensiles, quand la
riposte américaine p artira des aérodromes des
îles Aléoutiennes, débarrassées de f rimas, et
s'appmera éventuellement sur Vladivostok , libé-
ré du pack. Le dispositif j ap onais devra s'allon-
ger sur 7,500 km. au lieu des 3,000 actuels. Par
la chaîne des bases anglo-saxonnes du Pac if i-
que méridional, par  Midway — à l'extrémit é
nord-ouest des Hawaï , par  Singapou r et VAus-
tralie, U recevra des coups durs. En outre,
Chang-Kaï-Chek le prendra à revers sur terre
f erme.

L 'aviation est app elée, dans le Pacif ique pl us
qu'ailleurs, à jo uer un rôle de premier plan. Je
ne sache pas que l'on f asse des avions, pas plus
que des navires, avec de la surp rise et de l'ap-
p étit.

D1 Henri BUHLER.

Trois attaques japonaises s déclaration de guerre



Pour ces mets on peut économiser la moitié
d'huile , en aj outant à la sauce un peu de bouil-
lon et Quelques cuillerées de crème de ménage.

Salade de pommes de terre

Cfe& ÉP CHRONIQUE
r*3 XAûlOPHOMQUE

Samedi 3 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune .12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 1 3.00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18.00 Communications. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Disques. 18,35 Causerie. 18,40 Disquw.
18,45 Les mains dans les poches. 18,50 Disque.
18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Chansons populaires. 20,30 La comédie hu-
maine. 21 ,15 Zoïga dans ses imitations. 21 ,30 Mu-
sique de danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 .09
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.20 Récital de piano. 19,30 In-
formations. 20,00 Princesse Czardas, opérette. 21 ,50
Informations.

Emissiont à l'étranger: Emetteurs français: 19,50

La Veuve Joyeuse, opérette. Emetteurs allemands
19,20 Musique légère. Naples : 20,45 Revue musi-
cale.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,40 Concert
15,00 Concert. 21 ,15 Concert. — 12,45 MarseilU
Les chansonniers de Paris. 15 ,00 Marseille: Musiqm
de chambre. 21 ,20 Marseille: Jo Bouillon et son ci
chestre.

Dimanche 4 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,10 Récital d'orgue. 11 ,30
Concert. 12 ,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Le quart d'heure du soldat. 12,45 Informations. 12,55
Bon dimanche 1 13,10 Disques. 14,00 Chronique de
Gustave Doret . 14,10 Disques. 14,30 Reportage .
15,50 Disques 16,10 Causerie-audition. 17,00 Dis-
3ues. 1 7,30 Pour les soldats. 18,30 Les cinq minutes

e la solidarité. 18,35 Disques, 18,40 Message de
nouvelle année. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif.
20,00 La famille Durambois. 20,20 Concert, 20,45
Disques. 21 ,05 Cantons suisses. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,40 Concert 19,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 15,10
Disques. 16,40 Disques. 18,00 Evocation rad :opho-
nique. 19,30 Informations. 19,50 Concert. 21 ,00 Ex-
traits d'opéras. 21 ,50 Informations.

Emissions à tétranger: Emetteurs français: 17,00
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,00
Variétés. Naples : 21 ,10 Musique de genre.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 10,30 Concert.
16,10 Concert. 21 ,15 Concert. — 9,00 Paris : Con-
cert. 17,00 Marseille: Concert. 19,50 Marseille :
,Othello .opéra.

Lundi 5 janvier
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. 17 ,00 Concert 18.00 Communications.
18,05 Les beaux textes. 18,20 Disques. 18,30 Cau-
serie. 18,45 Disques. 19,00 Luttons contre le froid.
20,00 La croix d'Archamps. 21 ,00 Emission natio-
nale. 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. 18,20 Danses classiques. 19,00 Musi-
que classique, 19,30 Informations. 19,40 Comme il
vous plaira. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19 ,50
Le grenier des rengaines. Emetteurs allemands: 19,15
Soirée récréative. Naples : 21 ,00 Musique de genre.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 10,30 Concert .
14,30 Concert. 21 ,15 Concert. — 11 ,50 Concert.
16,00 Marseile: Solistes. 20,15 Marseille Concert.
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Au seuil da la nouvel'a annéa

Moquez-vous des gens qui prennent de gran-
des résolutions, au j our de tAn, mais... avouez
cnf ils ont raison ! Mieux vaut en prendre une
f ois, même si on n'arrive pas toujours à ies te-
nir, plutôt que de se contenter de sa médiocrité,
sans chercher à en sortir.

Chaque j our de la vie qui nous est accordé
est une par tie à gagner, selon notre bon ou
notre mauvais vouloir.

Aussi, en ce jour de f ête, f aites un petU exa-
men de conscience, avouez que bien souvent
vous n'avez pas  f ait  ce que vous auriez pu...
ou dû. Et dites-vous que cette année-ci, tout
cela va changer.

Vous allez essayer de vous corriger de vos
déf auts ou, tout au moins, de les atténuer. Ne
dites pas  : « Je ne f umerai pl us, ou j e ne cher-
cherai plus querelle à ma belle-mère. » Non, je
ne vous demande pas  l 'impossible !

Mais reconnaissez que, bien souvent, vous
avez agi, sciemment, comme vous n'auriez pas
dû, et que vous n'avez p as touj ours ea le cou-
rage de f a i re  ce qui était nécessaire.

Alors, changez cela. 1942 doit devenir p our
vous une année de réussite, de succès, de bon-
heur. Et cela, ce n'est pas la chance qui vous
l'app ortera, mais vous-même. Vivre, c'est ris-
quer. C'est oser accompli r quelque chose, en-
vers et contre tout. Cest avoir un but et ne
j amais s'en détourner.

Jeunes f emmes et j eunes f uies, si on ne peut
vous demander de risquer, essayez au moins de
le f aire. Secondez vos maris, vos parents , sor-
tez du cercle où vous tournez en rond. Soyez
vivantes, essayez d 'être meilleures, sinon p ar-
f aites, et la vie vous p araîtra belle.

Bonne année, chères lectrices ! >
SUZON.

Deg «restes» supérieurs au «plat »

La grimace, vous n aurez pas à la faire , car
vous aurez été sages : soit que vous ayez divi-
sé en plus infimes portions l'oie que vous vous
permettiez une fois l'an, — soit que (si vous
êtes de la catégorie de ceux dont les impôts
constituent désormais une part du menu) vous
ayez remplacé, par un simple rôti, le poulet qui ,

en d'autres temps, paraissait sur votre table
chaque dimanche, comme le rêvait pour son
peuple, le bon roi Henri. Vous aurez , en effet ,
prudemment réservé vos abattis de volaille ou
un reste de viande, pour vous assurer un bon
lendemain de fêtes.

Votre dépense, chez le boucher, qui fut trop
forte pour votre budget, comme pour la réserve
nationale, engagerait en vérité à faire maigre
quelques j ours supplémentaires ainsi que l'or-
donnait l'Eglise aux lendemains des grandes
agapes. Mais vous n'avez pas fêté par des in-
digestions; et les reliefs de vos banquets vous
donneront des lendemains qui peuvent valoir la
veille , sans frais nouveaux.

Pour dimanche, des « ravioli », autrement
dits « agnellotti », petits agneaux (sans doute
parce qu 'à cuisson achevée, ils sautent à la
surface de l'eau où vous les faites bouill'r).

Etendre une pâte à l'oeuf , comme pour les
nouilles. En faire , à la roulette , des bandes d'en-
viron quatre centimètres de largeur dont on
sortira les ravioli carrés qu'on remplit d'une
farce faite de restes: viande hachée (à défaut
de volaille , l'adj onction de quelques abattis en
donne l 'illusion); reste de risotto aux champi-
gnons, reste d'épinards ou de choux, reste de sa-
lami , un oeuf, du fromage râpé, sel, poivre, mus-
cade; le tout bien mélangé.

Faire cuire les ravioli dans l'eau bouillante
salée. Les recueillir avec Pécumoire dès qu 'ils
montent à la surface. Dresser sur plat chaud,
par couches alternées de fromage râpé (si pos-
sible du parmesan) et de bonne sauce tomate
à base d'un grande reste de j us de rôti.

Servir comme plat de viande.
Dessert pour relever un autre lendemain

Pommes « vox ». — Evider des pommes rai-
sin. Les farcir de vos restes de fruits secs ha-
chés (amandes, noisettes, raisins) mêlés à des
restes de biscuits, biscottes ou petits pains amol-
lis dans le lait. Y aj outer un oeuf , un reste de
fruits cuits; de la confiture (celle de raisinets
est parfaite) , une écorce de citron râpé). Cou-
ronner chaque pomme d'une demi-noix et d'un
morceau de beurre. Saupoudrer de sucre à la
cannelle. Faire cuire au four. Arroser de sirop
de framboise. Manger froid.

Avec un tel dessert, substantiel au surplus, un
repas simple sera touj ours exquis.

L^od^uTD-Blinis B

Avec ce qui lui restait de farine, Mâme Gnâf?nu
a tenu à faire des biscuits pour les fêtes de fin

d'année.

Au temps des vaches maigres

. . .  I . r

. . ._ . . .  _

AfFADlA s 'me"J*°::™ ©'«"Mie foirée , dansante
JfiBjft_|Bl wyB|8m il m m organisée par le Club des Lutteurs, avec le concours de i US bli-wwli V Iwl M 11 11 fe fe ra

J] 
' PERMISSION TARDIVE Entrées: Dames Fr. 1.— Messieurs Fr. 1.50 17228 Aucune introduction ne sera admise après 24 heures

C^R-alO Des lundi a samedi soir inclus C-ORS-0

LE Hre de 11 ven
Las avanturas laa plua passionnante*, laa plus formidables,
aveo HOOT GIBSON, RAY CORRIQAN, at la chaval da ZORRO,

qui ont remporta un vil succès è Zurich et Bàle 9

A V I S — Dés dimanche 11 Janvier, 2me épisode, avec „ La Flèche qui tue "

j Vers. OT. it français 17103 [

A L L I A N C E  É V A N G Ê L I Q U E

Réunion* de ianvier 1942
du mardi 6 au vendredi 9 Janvier et le dimanche 11 Janvier, à 20 heures, au

GRAND TEMPLE
„ Un homme peut-il refaire sa vie T "

Orateur : M. P. SECRETAN-ROLLIER , pasteur è Lausanne
Dimanche 11 Janvier, Culte avec Ste-Cène

EVANGELISCHE ALLIANZ DEUTSCHER ZUNGE
Mittwoch den 7. und Freitag den 9. Januar, Je Abends 201/2 Uhr, In der

STADTMISSIONSKAPELLE, Envers 37 p 10774 n 17196

'SéCURITé - POUCE PRIVéE Jgm .̂
Dlr.i R. Brunlshols. Bue de la Promenade 2. Tél. 2.25.12 î\ ^*^§ï__C  ̂jr WLa Chaux-de-Fonds \ tf

I Servie* diurne et nocturne da surveillance d'Immeuble». j t _̂\ _^^villa » parts, fabrique*- banque», chantiers , magasins, dépôts, f j _f  Vjbureaux, ett. V*1̂  ^*_r
1 Surveillance spéciale : en tous lieux et n'I mporte quelle dur*».
I Servi©* d'untre : pour msnlfestallons en tous genres, service de surveillance He (our et de nuit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, match es, etc
4 Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectas pour la ville.
6. Service des stores pour les magasins a la rue Léopold Robert , pour tous les dimanches et

(ours fériés.
7. Chauffages centraux t Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9. Service cle plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs : pour tous rensei gnements, s'adresser

au bureau.
m 10. Service <le clefs d'entrée. 9558 M

Pour sportif s et promeneurs
UNE BONNE FONDUE

au

CHALET HEIMELIG
CROSETTES 49

Gare Convers 20 min. Tél. 233J50
Halte do Creux 15 min.

Â&k. Tous les SOIRS a 20 h. 30
V*W|̂  MATINÉES : samedi et dimanche à 

15 h. 
30
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UN TRI0MPHE DU CINÉMA avec g£

W& 1 PEHifABfPJp H
H UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE H

Le succès le plus éclatant de LABICHE
Fernandel est accompagné dans ce Mm d'uue lignée de plnces-sans-rlre qui ont M
noms réputés : CHARPIN . DELMONT . ANDREX . THÉRÈSE DORNY .
WILLY MATHIS . JOSSELINE GAEL . ETC.

j Un programme de gala digne de son nom II  Un spectacle de bonne humeur II
Location : Téléphone 2.18.83 1

De père «a KM,

****"** [« L ' I M P A R T I A L » ]

A vendre d'occasion un

Cornet
à piston

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

Avendre
I génisse prê- jjÈSfflflHto
le ainsi qu 'u- ^^SwRne fraîche 14 f \  /y
litres de lait.
— S'adresser à M. Antoi-
ne Bilat, Sous-les-Rangs ,
Lea Bols. 1
Admin. de «L'impartial,,
SET IVb 325

M OrthesîTB
M M M

R& Â URANT

Mff lf MS
11 DË LA Gl
CORCELLBS(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 17086

lel i Cheval ii
HOtal-da - Villa 16

TRIPES
Se recommande. Famille Faux
16999 Tél. 3 40.74

loi hu
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de loute nature , a le plus
grand Intérê t à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Pr. 1.90 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hârlsau «83.

Un cadeau?...
Oflrez nn ¦bonnement t
L'IMPARTIAL
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Viens Fou... foule i...
La rsvue du Théâtre municipal de Lausanne,

que dirige M. Jacques Déranger, a obtenu à La
Chaux-de-Fonds un triomphe. Elle le méritait
pleinement et il faut remercier M. Augsburger
qui eut la main heureuse. Les décors, brossés
par M. Jean Ttooos, étaient magnifiques (bien
qu'il ait fallu dss tours de force pour les adap-
ter à notre scène), et les costumes aussi. Ceux
du final de l'automne et du final des nuits de
rêve, notamment, froufroutant, élégants, portés
avec aisance par de jolies femmes, faisaient re-
vivre un temps, hélas ! bien lointain.

Tout était à l'avenant , d'ailleurs, de ce pro-
gramma qui était un feu d'artifice ininterrompu
et que défendaient avec un rare bonheur chan-
sonniers et acteurs. M. Jean Badès, d'abord, que
l'on connaît bien pour l'avoir souvent entendu
au micro, tint divers rôles avec une verve étour-
dissante. Il fut l'homme « sensé » du café du
coin (quell e trouvaille, que ce décor qui vous
donnait l'illusion d'une très grande sall e de ca-
fé), éloquent, tout en gestes, à l'intarissable ba-
gout. M. Albert Itten, qui n'est pas un inconnu
non plus, lui donnait la réplique, dans le rôle
du « fou ». Mais le plus fou des deux , 'évidem-
ment, n'est pas celui qu'on pense-

Dans « L'agriculture ne manque pas de bras »,
Jean Badès fut un volontaire genevois tout à
fait dans la note. Il était entouré de Mlle Yette
Evril, dont il faut dire ici le métier qu'elle a
acquis et combien son j eu — autant que sa voix
— est agréable. Bravo, Yette Evril , vous irez
loin. M. Albert Itten était un vacher bernois el
M. René Almand un patron des plus drôbs. Il
y avait aussi la vache, qui tenait les planches
tout au long de la scène et obtint un légitime
succès.

Quelle délicieuse réminiscence que ce <* Lé-
man 1860 » dans lequel M. René Qachet et Mme
Violette Fleury firent apprécier deux voix puis-
santes et bien timbrées. Ils devaient revenir sou-
vent en scène au cours du spectacle, et touj ours
pour la plus grande j oie de tous. Il y eut encore
« Enfin démobilisés », cocasse, et cette « carte
d'identité » dont le décor à lui seul (l'employé
dormarat au haut de son échelle...) créait l'am-
biance souhaitée. Mme Nicole Ray (nous en re-
parlerons) fut une coquette loufoque au possible.

Des ballet coupaient agréablement les scènes,
auxquels Mlle Esslnska, première danseuse, -prê-
tait son concours. Elle fut fort applaudie. Il faut
redire le fla-fla des riches costumes, les j olies
femmes, la bonne musique d'accompagnement
(sous la dirj ction de M. Oerodays).

Il y eut encore les Darling sisters qui dan-
saient bien, le chanteur parodlste et fantaisiste
Bobby Hirth , et Nicole Ray qui fit un tour de
chant triomphal. Elle détailla notamment une
vieille rengaine : « Mon vieux Paris », si actuelle
auj ourd'hui, avec une émotion communicative.
Nicole Ray est certainement une des plus gran-
des vedettes actuelles de la chanson.

Comme on voit, le spectacle n'est pas chiche,
et « Viens fou...foule » a obtenu — nous le di-
sions pour commencer — un triomphe légitime.

N.

SPECTACLE DE MUSIC-HALL A LA
MAISON DU PEUPLE

Un très nombreux public (11 fallut refuser du
mcnde à presque toutes les représentations) a
app laudi au spectacle qu 'avait organisé M. Pel-
laton , directeur de la Maison du Peuple, pour
'es fêtes de l'an. Ce fut , chaque après-midi et
chaque soir, la cohue, et personne ne fut déçu.
Quand on sait les difficultés qu'il y a à monter
un spectacle de fin d'année — la plupart des
artistes suisses sont retenus des mois à l'avance
— on ne peut que féliciter M. Pellaton et le re-
mercier.

Très éclectique, le programme était bonimenté
par Fredem's à l'intarissable bagout. On vit les
Roxis. des acrobates comiques qui vous font de
la haute voltige avec une déconcertante désin-
volture. Puis des parodies drôles des Cuallinis
et Lolo, le clown musical bien connu. Andrefi
encore, dont personne n'a oublié le match de
boxe du cirque Knie, et qui présentait un nu-
méro comique inédit II provoqua des tempêtes
de rires et d'applaudissements. Le trio Swings
xylophonistes d'une extraordinaire habileté, se
tailla lui aussi un beau succès. Enfin — nous
gardons le meilleur pour la fin — le ballet R
Fton et Riva fut l'occasion de présenter des dé-
cors évocateurs , des costumes originaux et de
tris j olies femmes. Chaque scène était une trou-
/aille.

L'orchestre Ondina, renforcé par M. Arthur
Visoni, professeur , accompagnait les produc-
tions très heureusement.

En résumé, un bon spectacle de music-hall ,
comme il ne nous avait pas été donné d'en voir
depuis longtemps. N.

CHRONIQUE h

SPORTS
La coupe Spengler

Dans la finale de la coupe Spengler, à Davos,
le H.-C. Davos a nettement battu C. P. Berlin
par 9 à 0 (4-0, 3-0, 2-0).

(Réd. "— Le manque Ue place nous oblige à
renvoyer à lundi le compte rendu développé de
notre correspondant Squibbs.)

Grasshoppers bat Cbaux-de-Fonds 3 à 2
(2-2. 0-0, 1-0)

Cette rencontre de hockey, qui s'est disputée
hier sur la patinoire de La Chaux-de-Fonds, a
été suivie par une nombreuse assistance. Le
temps était radieux la glace superbe. Le «team»
local a démontré qu 'il était en progrès très mar-
qués et que l'entraînement, qui lui faisait défaut
j usqu'ici, a été sérieusement pratiqué.

La partie est à peine engagée que Grasshop-
pers se porte devant le but de Ghaux-de-Fonds
et la défense a déj à fort à faire.

A la 2me minute, le centre-avant zurichois
marque un but , sans que le gardien puisse inter-
venir. Le changement de ligne dans l'équipe neu-
châteloise permet à Paillard) d'intercepter le
« puck » et de tirer en force au but Le gardien
zurichois, surpris , laisse passer le palet, et c'est
1 à 1. Deux minutes plus tard, Grasshoppers
prend l'avantage en marquant par son ailier
droit. Chaux-de-Fonds réagit à son tour et Caus-
signac qui a bien suivi, égalise d'un beau shot.

Le deuxième tiersi-temps n'apporte pas de
changement au score, malgré les efforts des
deux lignes d'avants.

Pendant le troisième tiers-temps, les deux
équipes donnent à fond, mais Grasshoppers est
le plus résolu. La défense locale fait des proues-
ses et ce n'est que deux minutes avant la fin
que Delnon arrive à donner l'avantage à son
équipe, résultat qui ne sera plus modifié.
Les Brenets. — Hockey: «C oupe du Doubs »

De plus en plus, le hockey attire et passionne
les foules. Les amateurs de ce beau sport se
rendront , dimanche 4 j anvier, aux Brenets où se
j ouera la Coupe du Doubs. Cinq équipes de la
région , Le Locle I, Chaux-de-Fonds II, Trame-
lan I, St-Imier I et Les Brenets I s'affronteront
dans un tournoi qui promet des parties palpi-
tantes. Une superbe coupe offerte par les amis
du Hockey-Club Les Brenets récompensera l'é-
quipe victorieuse.

Pour Que le public puisse suivre avec faci -
lité toutes les parties, la patinoire sera aména-
gée à proximité du Prê-du-Lac.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «De

n'en sa ce _ tm le Journal.)

A la Scala: «Le premier rendez-vous».
Nous devons remercier Henri Decoin de nous

avoir donné ce film. Il remporte un franc succès
d'ailleurs bien mérité. Les spectateurs s'amusent
royalement en voyant se dérouler son action
tout imprégnée de beauté, de j eunesse et d'es-
poir. Danielle Darrieux, ravissante et séduisan-
te, affronte des situations délicates avec sang-
froi d et confiance. C'est l'histoire d'une j eune
fille dans un collège de garçons et cette histoire
soulève des rafales de rires.
«En avant la musique», au Capitole.

«En avant la musique» ne ment pas à son ti-
tre, car le film est une orgie de rythmes , de
chants ,de danses. Mickey Rooney y déploie, ou-
tre son entrain vertigineux, des talents nou-
veaux de chanteur, danseur, instrumentiste, et
Judy Garlan à la voix charmante lui donne une
répl ique endiablée.
Ray Ventura et ses collégiens dans «Tourbil-

lon de Paris».
Des chansons, de la j oie, des trouvailles comi-

ques qui se succèdent en cascades. Le brelan d'a-
museurs qui comprend Charpin, Mona Goya,
Marguerite Pierry. Marcel Vallée, Jean Tissier,
Coco Aslan et le fameux orchestre Ray Ventura ,
dispense la plus folle gaîté et procure des ins-
tants de saine détente. Spectacle follement gai.
Au Théâtre: «Viens Fou... Foule ».

C'était à prévoir , la grande revue du Théâtre
de Lausanne a obtenu chez nous le succès qu'el-
le mérite; c'est un spectacle de qualité. Jean Ba-
dès, Itten , Gachet, Almand. Evril, Violette Fleu-
ry. Boby Hirt et la trépidante Nicole Ray, avec
décors, costumes, ballets , orchestre , iolies fem-
mes ont défilé sous les yeux émerveillés des
spectateurs. Quel joli cadeau pour les fêtes. Des
sketches comme 

^
L'Agriculture manque de

bras», «La Carte d'identité», «Enfin démobilisé»
déridèrent le public et de gracieux tableaux de
charme ont plu à chacun et des finaux brillants
ont déclenché de frénétiques applaudissements.
Ce magnifi que spectacle sera présenté ce soir
à 20 h. 30 et demain en matinée à 14 h. 30 et en
soirée à 20 h . 30.
Eden.

Fernandel triomphe encore tous les j ours à l'E-
den, dans son fameux «Chapeau de paille d'Ita-
lie» , d'après l'inénarrable comédie de Labiche.
Du rire, de la bonne humeur, et de la gaîté saine
et réconfortante.
Récupération.

Elle aura lieu les lundi , mardi et mercredi 5,
6 et 7 j anvier, en même temps que les ordures
ménagères.
Corso. — Dès lundi à samedi inclus.

Le «Mystère de l'arc vengeur», avec Hoot Qib-
son, Ray Corrigan, et le cheval de Zorro. Les
aventures les plus passionnantes et les plus for-
midables qui ont remporté un vif succès à Bâle
et à Zurich . Dès dimanche 11 .ianvier, 2me épi-
sode avec «La Flèche qui tue» . Vers. Or. st.
Français.
Réunions de j anvier de l'Alliance évangêlique.

Le Comité d'alliance évangêlique a décidé
d'organiser les réunions de j anvier sous la forme
exceptionnelle qui , l 'année dernière , a paru si
bien répondre aux préoccupations de ce temps
de tribulations. Tenant compte des restrictions
de chauffage, il a seulement réduit leur nom-
bre et les a transportées au Grand Temple. M.
le pasteur P. Secrétan-Rol ller, de Lausanne, a
fort aimablement accepté de présider à nouveau
les quatre réunions qui auront Heu du mardi 6
au vendredi 9 j anvier et qui, prenant l'allure de
vibrantes réunions d'appel, seront toutes consa-
crées à ce suj et : «Un homme peut-il refaire sa
vie?». Comme de coutume, la semaine de l'Al-
liance évangêlique se terminera par un culte de
Sainte Cône, le dimanche 11 j anvier.

Rappelons enfin que les communautés alle-
mandes de la ville organiseront de leur côté 2
rencontres fraternelles dans la chapelle de la
Stadtmission. Envers 37.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, dernière représentation
sensationnelle de Music-Hall.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Promotions militaires.
Nous avons annoncé , mercredi, la belle pro-

motion de deux officiers ohaux-de-fonniers . Voi-
ci, d'autre part , les promotions qui intéressent
notre région :

Est promu au grade de lieutenant-colonel de
l'infanterie , le maj or Dubied Gaston, d'Auver-
nier.

Sont promus au grade de maj or les capitai-
nes Steiner René , Delémont; Servien Louis,
Yverdon; Zimmermann Benoît . Boudry, de l'é-
tat-maj or général. Artillerie : Wyss Jean , Neu-
châtel; Grandj ean Samuel, Aarau . Troupes de
défense contre avions : Keusch Charles. Yver-
don. Génie : Schild Willy. Moutier. Quartier-
maître : Martin Fernand , Neuchâtel. Service ter-
ritorial : Schaad Robert. Bienne.
Les Ponts-de-Martel. — Une gentille attention.

(Corr.) — La fabrique Matthey-Tisspt des
Ponts-de-Martel a remis une somme d'argent
à chacun de ses employés à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Voilà un geste de nature à en-
tretenir les meilleurs sentiments au coeur de
chacun.
Les Ponts-de-Martel. — Une fracture de la

cuisse.
(Corr). — Un j eune homme de 1 6ans, Yves

Feuz, s'exerçait avec quelques amis à accomplir
des prouesses de saut à ski sur un tremplin éta-
bli dans le petit Vallonnement des «Ruz.

Il manqua malencontreusement la piste et
heurta un tuyau collecteur d'eau, non loin du
petit ruisseau de l'endroit. Les soldats du poste
de la Grande-Joux se portèrent à son secours.
Le j eune homme a le fémur gauche fracturé.

Les fêtes de fin d'année.
Et voilà. Les fêtes sont finies, la vie sérieuse

reprend. Ces quelques j ours de détente ont été
fort appréciés de tous et chacun se remettra à
la tâche avec d'autant plus de plaisir.

Comme chaque année, il y eut foule dans les
restaurants dans les lieux où l'on se dérouille les
j ambes, dans les cinémas, théâtre, dans les
trains, etc. Et comme chaque année aussi, pen-
dant que certains se divertissaient d'autres les
servaient Les sommelières et les garçons de
café n'ont pas beaucoup dormi, m les chefs de
cuisine. Nous avons visité , le ler de l'an , la cui-
sine d'un des plus grands établissements de la
ville, pendant le coup de feu de midi. C'était
une fournaise dans laquelle tout le monde était
sur les dents. Et nous pensons aussi aux hommes
de la gendarmerie, de la poste, de la gare, pour
qui Nouvel-An n'est pas une fête-

La neige attira beaucoup de sportifs , comme de
bien entendu ,et de nombreux skieurs passèrent
ces j ournées sur les sommets de notre Jura.
Les attentions apréciées.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la mal-
son Bodmsr et Aob, fabrique de bij outerie et
boîtes fantaisie, a remis à tout son personnel
un cadeau en espèces qui , par les temps actuels ,
a été fort apprécié.

Nous apprenons d'autre part que tout le per-
sonnel de la fabri que de meubles Mantegani . frè-
res, a reçu un cadeau appréciable à l'occasion
des fêtes de fin d'année avec la satisfaction que
l'on devine.

En souvenir de son regretté patron, la maison
Edmond Luthy S. A. et Co a accordé uns belle
gratification de fin d'année à ses employés.

La fabriqu e Lienhard & Co a également ac-
cordé une j olie gratification à ses ouvriers qui
ont été très sensibles à la bienveillance de leurs
chefs.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Jisra, P. Beimrd, 21, vae
Léopold-Robert, «st de service le dimanche 4

j anvier, ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine 1 des Pharmacies Coo-
pératives, Neuve 9. sara ouverte jusqu'à midi.
En faveur dn 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 fr . 2.— en faveur du
Dispensaire.

Listes précédentes fr . 246.50
Weissbrodt Frères 2.—
Mme et M. André Robert 2.—
Mlles Robert-Ducommun 2.—
Mme Vve Jules Egé 2.—
En faveur de l'Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à 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 :
Mime et M. Charles Qirard * 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 faveu r de la
Pouponnière neuchâteloise.

Listes précédente» fr. 23.50
Weissbrodt Frères 2.—
M. et Mme Tell Perrin 2.—

Ljyp ce/jBz

Au Tribunal
Séance du mardi 30 décembre
Présidence : M. Adrien Etter

Un nommé Tondu, de Neuchâtel , colporteur
de profession, est accusé d'avoir offert en ven-
te, dans les localités de Fenin,Vilars-Saules et
Engollon. des coupons de drap pour complets,
sans être au bénéfice d'une patente. 20 fr. d'a^
mende et 4 fr. de frais.

Un pâtissier a habité Fontainemelon plus de
vingt j ours sans effectuer le dépôt de ses pa-
piers de légitimation . Il est condamné à fr. 15.—
d'amende et fr. 1 de frais.

Deux habitants de Montmollin et des Hauts-
Geneveys ont négligé d'obscurcir après 22 heu-
res. C'est fr. 10.— d'amende et fr. 1.— de
frais à chacun d'eux.

DUi7AL-D£-RUZj
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il Lisbonne,
l'équipe ûu Portugal a battu

celle de Suisse par 3 à 0 (2-0)

. Football

Après le match de Valence, les équipiers
suissîs ont repris leur voyage pour Madrid, où
ils avaient à changer de train pour se rendre
à Lisbonne. Ils ont pu arriver à la dernière mi-
nute pour monter dans le train de Lisbonne où
ils sont finalement bien arrivés. Mercredi, les
Suisses se sont entraînés et à la suite de cet
entraînement, le délégué de la C. T. a décidé
de modifier l'équipe , en remplaçant Lehmann et
Andréoli.

Les équipes se sont placées sur le terrain
dans les compositions que voici :

Suisse : Ballabio ; Minelli, Ortelli ; Fornara ,
Busenhart, Rickenbach ; Weber. Facchin^tti .
Amado, Ducommun et Kappenberger.

Portugal : Martins ; Simoes, Cardoso ; Ama-
ro, Pereira , F. Fereira ; Mourao , Gomez, Peyro-
teo, Suza et Gruz.

Dès le début de la rencontre, les Portugais
se montrent très actifs et organisent de rapides
descentes.
h. j eu rapide des Portugais surpren d les

Suisses qui se montrent assez lents. Vers le mi-
lieu de la première mi-temps, le jeu devient plus
équilibré et les Suisses peuvent attaquer . Sur
shot de Facchinetti, Iss Portugais doivent con-
céder un corner qui ne donne rien. Les avants
suisses repartent, perdent la balle ; les avants
portugais s'en emparent, descendent, et, à la
35me minute. Tinter de droite Gomez bat Balla-
blo. Ci 1-0 pour le Portugal. Les Suisses réagis-
sînt et obtienn ent un nouveau corner. Cette
fois encore aucun résultat n'est obtenu. Contre-
attaque des Portugais et Fornara sauve le but
suisse « in extremis ». A la -Mme minute, nou-
veau succès des Portugais et Mourao porte le
score de 2 à 0 en faveur du Portugal.

\B {¦¦ P'TB HII______F
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Dès la reprise, les Portugais repartent et, à
la 2me minute déj à, Tinter Gomez parvient à
marquer un 3me but Le jeu continue à être
intéressant , et Ton assiste à une jolie descente
menée par Weber et Amado ; mais la défense
lusitanienne intervient Les Portugais restent
tifs agressifs. Lt défense suisse doit être par-
tout et Ballabio intervient fréquemment.

Le team suisse est remanié, Rickenbach passe
OU poste de centre demi et Busenhart j oue à
celui de demi de gauche. La construction sera
améliorée; mais le rendement de l'équipe suisse
reste mauvais. Les Portugais continuent à domi-
ner et à diriger les opérations ; notre défense
doit faire montre de ses qualités pour interve-
nir dans des situations assez critiques.

La victoire des Portugais a été largement mé-
ritée. Nos adversaires se sont montrés très ra-
pides, bons manieurs de balle et parfaitement
au point athlétiquement parlant.

L équipe suisse a brillé en défense. Par con-
tre, la ligne d'attaque a été franchement fai-
ble. Minelli , qui prêtait son concours pour la
75me fois à l'équipe nationale, a fourni un ma-
gnifique match, et Fornara, comme à Valence,
a été excellent

La seconde mi-temps
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•s» distribué le soir mémo de sa parution dam t contient chaque jour de cinq a dix pages d'an-

tout le canton de Neuchâtel, le vallon de St-lmler, -̂r nonces et réclames très Intéressantes qui, par son

le Jura bernois et Us Franches-Montagnes, etc fort tirage, sont assurées du plus grand succès.
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MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CEROLE OUVRIER - LA GHAUX - DE - FONDS M
Samm«2«M 3 9eHaavi«B_r. dès 20 h. 30, dernière représentation sensationnelle

y |MUS I *t>HALL . D
«¦V4.ec ECB ___¦*«_»»¦»« c-Daniel-Êtf-cs I

Les RoxISi cascadeurs Les C«H«___B3Ër"n*.Is, parodistes-comi ques Les S'Wincis, les célèbres xylophonistes américains
«j t-olo. ie clown musical Anderef fl, l'amusant clown du Cirque Knie Fredem's, animateur des spectacles

Le B»«aHl«_B_( Ml***"*» *BÉ B5_ê«_r», 12 danseuses et 2 danseurs Orchestre Ondlnca renforcé par M. Arthur Visoni, prof.
Prix das places ; non-num. Fr. 1.15 ; num. Fr. 1.60,1.80,2.50 ; galerie lace Fr. 3.50. Location ouverte dès 16 h. dans le hall d' entrée de la Maison du Peuple WQ
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PENSION TICINO
Jaquet Droz 56 P. Crivelli-Ruspini Tél. 2.27.51

Tripes nature
Ce SOàK Petits coqs à la broche

Truites au vivier 

Décolleteur
Ouvrier spécialisé dans le fin décotletage

d'horlogerie, trouverait emploi immédiat et bien
rétribué. — Adresser offres à la Fabrique
Dickson à Dombresson. n

Repos» en oaix chère maman
te* souff rances tont passée *

Mademoiselle Jeanne Petit,¦ Monsieur Maurice Petit,
Madame et Monsieur Alexandre Petlt-Méroz et lean

entants.
Mademoiselle Blanche Méroz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte de lenr chère maman,
soeur, belle-sœur, tante et cousine,

I Madame Uue Berthe Petit I
née Méroz

survenue 1e 2 Janvier à 4 h. du matin dans sa SOme année-
La Chaux-de-Fonds, le 2 Janver 1942.

* i L'incinération, sans suite, aura lieu lundi a Mu-
rent, A 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30: Rue Numa
Droz 103.

Une ume funéraire sera déposée devant te domicile
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 16

M onsieur Félix Hirsch, à Genève, ies enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Hirsch, leurs
enfants et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Maurice Hirsch, leurs
enfants et leur petite-fille ;

H Monsieur et Madame Jacques G. Hirsch
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henry Dreyfus, à
Bâle et leurs enfants ;¦ Monsieur et Madame Henry N. Hirsch,
à Genève ;

Mesdemoiselles Madeleine Feit et Olga
Bourquin , ses dévouées compagnes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont 1
la protonde douleur d'annoncer la perte fl

| cruelle qu'ils éprouvent en la personne de
H leur chère mère, belle-mère, grand'mére,

arnère-grand'mère, parente et amie,

I madame Achille HIRSCH I
enlevée à leur tendre affection, dans sa 01 me
année, le 31 décembre 1941, après une longue

I maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 1er janvier 194*.
L'inhumation, sans suite, aura lieu dans

l'intimité le dimanche 4 j anvier 1942,
A 11 h. 80, an cimetière des Epla-
tures.

B Domicile mortuaire : D. J. Richard 21.
Prière de considérer le présent avis comme

lettre de faire-part. 13

I 

Monsieur Edouard Frei, à Vancouver (Ca-
nada),

Monsieur et Madame Roger Frei et leurs
enfants, à Los Angeles,

Madame et Monsieur Henri Baur et leur
fllle, à Genève.

Madame veuve Marie Perret et ses enfants, I
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

monsieur Edouard FREI I
leur cher père, beau-père, grand-père, frire,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur af-
fection le 31 décembre 19)1.

L'inhumation a eu lieu à Genève, le 2
Janvier 1942, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 1, rue des Char»
milles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6

1
^̂  ̂ F. MAITRE-LÈV !
OmîJJJiirâ_38]i CMCUOIIS . Formantôs , GorNiiart auto
* ssŝ m Collège 1S. TéL 2.28.25. Prix modéré.

1942
Moins de soucis

Moins de peines
pour la gérance de vas biens, pour
vos questions financières ou 'com-
merciales, car la

Banque Fédérale S. A.
vous offre sa collaboration dévouée

RADIO
O****̂  Tourelles 18

Tél. 2.15.21 mm

Occasions entièrement révisées
garanties six mois 14655

I LA CONFISERIE KLAUS ]
S reste fermée 9
m du 5 au 12 janvier is M

LAC DES BRENETS
- COUPE DU DOUBS >

Tournoi de hockey
organisé par le Hockey-Club Las Brenets

Dimanche 4 Janvier 1942
ELIMINATOIRES

10 b. 00 La Chaux-de-Fonds II - Les Brenets I
11 h. 00 Tramelan I - Le Locle I

POULE FINALE AUX POINTS
13 h. 30 Saint-lmier I - gagnant du 1er match éliminatoire
14 h. 30 Saint-lmier I - gagnant du 2me match éliminatoire
15 h. 30 Gagnants des éliminatoires.

Entrées : 80 et.; enlanls 30 ct 18

Faiseurs I
d'étampes I

qualifiés, seraient engagés de suite ou pour I
époque à convenir. — Adresser les offres avec
références à Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

as 10741 1 2 1

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa , tu as fait
ton devoir Ici-bas.

Madame William Aubert-Grand-Jean ;
Madame Marguerite Aubert et sa fille Betty ;
Monsieur et Madame Georges Aubert-Oertli ;

I . et leurs entants Lucienne et Glande, à H
Genève ;

Madame veuve Amélie Lossii-Aubert, ses H
enfants et petils-enfants, en Angleterre et
en Amérique ; j

Madame Louise Ducommun - Aubert, ses B
entants et petits-entants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
H le grand chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte irréparable de leur
! cher époux, père, grand-père, frère, oncle,

grand-oncle et cousin,

I lin Ha «IT I
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 86me année, après quelques jours de

H maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1942.
L'incinération , sans suite, anra lieu lundi

m 5 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire Chemin de PnulHo-

H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Cest au MOLËSON
Avec vos petits coupons
Que vous aurez la plus

v grande satisfaction.

C. Tribolet Fils
Léopold Robert 56

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 4 janvier 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. P. Primault
Cirand Temple. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. H. Barrelet.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique , M. E. von Hofl.
Les Eplatures — 13 h. 30. Culte avec prédication, M. M. Chappuis.
Planchettes. — 9 h 45. Culte avec prédication au Presbytère, M.Stammelbach.
Le Valanvron. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Urech.

Eglise Catholique romaine
8 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfant». Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique ohrâtlenne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
Chaque matin: Messe à 8 heures.

Deutsohe Kirche
9 Uhr 3a Gottesdienst

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mltlags 15 Uhr. Predigt
Mittwoch und Freitag je Abends 20 Uhr 30 Allianz-Goftesdlenst.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 3 janvier, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur L. Perregaux.
Jeudi 8 janvier à 20 h. Qrand Temple. Réunion de l'Alliance

Evangêlique.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut 

Corsets-voyageuse
demandée pour le canton de Neuohàtel. Connaissan-
ce de la branche nécessaire (sur mesure). — Case
postale 92, Lausanne-Gare. ASU»™. s

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

D I M A N C H E  A P R È S - M I D I

DANSE
O R C H E S T R E  S W I N G - B O Y S

M Se recommande, FRITZ OBERLÏ

AVIS
Nous conformant aux décisions prises par
la Société Suisse des Editeurs de Journaux,
avec l'autorisation du Service Fédéral du
Contrôle des Prix, nous informons notre
clientèle qu'une
A U G M  E N T A T  I O  N D E 10 fl/«
est appliquée dès ce jour sur la publicité.
Editeurs des Montagnes Neuchâteloises

prara
I Superbe oham- R
| bre à eoneher pI moderne en noyer B
H ramageux poli à 2 B
S lits jumeaux , com- B
B plète, literie extra 9
B avec 1 splendide ar- B
B moire 3 portes dont &9 2 portes galbées, 1 |

H magnifi que coiffeu- B
9 se-commode à trois H
¦ glaces, 2 tables de H
B nuit et 2 belles chai- fl
9 ses rembourrées, i fl
9 salle à manger mo- fl
9 derne complète tr. 9
fl 370.-, 1 beau com- fl
fl binénoyeraveepen - fl
I derie d'un côte fr. I
I 250.-, commode B
9 noyer fr. 65.-.
9 S'adresser à M. A. 9

H du Grenier 14. B
fl Tél. 2.30.4 7. 20 1

Représentant
débrouillard

habitant Zurich, cherche article
intéressant

Quincailliers, elt
Offres sous chiffre Gc. 10703 Z.,
A Publicitas, Zurich.

Grande chambre teîftchauffée , est à louer sur désir avec
pension. — S'aciresser rue de la
Promenade 12, au 2e étage, à gau-che, après 18 heures. 17040

flilh .ip Pauvre veuve a oubliéUUUlie . mard! solr une boursecontenant un billet de 100.— fr.et menue monnaie, cartes ter-
¦Ç*? e* denrées dans la Cabinetéléphonique Place Dubois. —Prière de la rapporter contre ré-<*ompenae Core 3, BU rez -de- lchauiwse, * smtrhp. i71M

lin rinmanrin un ieune earcon
Ull UUIIIdllUB honnête , comme
commissionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin
Ducommun , caoutchouc, rue Léo-
pold Robert 37. 17

A l/Bll H liB Potager à bols 3 trousYUIIUI B et bouilloire, bas prix.
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 63, au 3me étage. 17119
Faire-part deuil - Impr. Courvoisier



Le Pacte de Washington
Un pacte des nations opposées

à l'Axe
WASHINGTON, 3. — Havas-Ofi. — TOUS

LES AMBASSADEURS ET LES MINISTRES
DES NATIONS OPPOSEES A L'AXE ONT
SIGNE JEUDI, AU DEPARTEMENT D'ETAT,
UN DOCUMENT OUALIFIE PAR L'AMBASSA-
DEUR DU PANAMA « PACTE DE SOLIDARI-
TE » ET SE SONT ENGAGES A NE PAS SI-
GNER DE PAIX SEPAREE.

26 nations ont signé
WASHINGTON, 3. — Reuter. — On annonce

à la Maison Blanche que 26 pays ont signé la
déclaration aux termes de laquelle Us s'enga-
gent à utiliser pleinement leurs ressources con-
tre l'Axe et à ne pas conclure d'armistice ou
de paix séparée.

Les Etats signataires sont la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis, l'U. R. S. S., la Chine, l'Aus-
tralie , la Belgique, le Canada , Costa-Rica, Cu-
ba , la Tchécoslovaquie , la République domini-
caine. San Salvador, la Grèce, le Guatemala,
Haïti . Honduras , les Indes, le Luxembourg, la
Hollande , la Nouvelle Zélande, le Nicaragua, la
Norvège, Panama, la Pologne, l'Union sud-afri-
caine et la Yougoslavie.

Le toute de la déclaration
La déclaration est ainsi conçue :
Les gouvernements signataires de ia présen-

te déclaration, ayant souscrit au programme
commun de buts et de principes qui sont ins
crits dans la proclamation faite le 14 août par
le président des Etats-Unis et le premier minis-
tre de Grande-Bretagne et de l'Irlande dit Nord,
ec qui est connue sous le nom de charte de l'A-
tlantique.

Convaincus qu'une victoire complète sur leurs

ennemis est essentielle pour défendre la vie,
la liberté et l'indépendance des nations, la liber-
té de culte, et conserver les droits de l'humanité
et la justice dans leur propre pays, ainsi que
dans les autres.

S'étant engagés, maintenant dans une lutte
commune contre les forces sauvages et bruta-
les qui cherchent à subjuguer le monde, s'enga-
gent :

1. A employer toutes leurs ressources mili-
taires ou économiques contre les membres du
pacte tripartite et les adhérents à ce pacte, avec
lesquels ils sont en guerre.

2. Chaque gouvernement s'engage à coopérer
avec les gouvernements signataires de la pré-
sente déclaration et à ne pas conclure d'armis-
tice ou de paix séparée.

La déclaration ci-dessus peut être signée par
d'autres nations qui aident, on aideront, maté-
riellement, les pays en lutte contre l'hitlérisme

Fait à Washington le ler Janvier 1942.

Signature d'un pacte allié
Malo-Yaroslavetz en mains soviétiques

La guerre du Pacifique
Les Japonais entr ent à Manille
WASHINGTON, 3. — Reuter. —.Le communi-

qué américain dit :
« AUX PHILIPPINES, LES ELEMENTS

AVANCES DES TROUPES JAPONAISES EN-
TRERENT A MANILLE A 15 HEURES. HEURE
LOCALE, LE 2 JANVIER.

Toutes les troupes américaines des Philippi-
nes f urent retirées de la ville il y a pl usieurs
j ours et toutes les installations de la déf ense
transf érées ou détruites. Un bon nombre de sol-
dats blessés américains et p hilipp ins f urent éva-
cués de Manille, le 31 décembre. La situaiion
p ratique dans le voisinage de Manille nécessita
un raj ustement radical des lignes tenues p ar les
troupes américaines et des Philipp ines et la con-
solidation des f orces de la déf ense dans le nord
de Manille. Le raccourcissement'de nos lignes en
résultant, mit naturellement à découvert la rou-
te menant à Manille et p ermit aux Jap onais d'en-
trer dans la ville. La ville ay ant été p récédem-
ment proclamée « ville ouverte », il n'y avait p as
de déf enses p roches de la ville. Les troup es amé-
ricaines et p hilipp ines tiennent eff icacement l'île
f ortif iée de Corregidor et d'autres déf enses dans
la baie de Manille. Au cours des dernières 24 heu-
res, de violents combats terrestres eurent lieu
ainsi que des attaques ennemies réitérées p ro-
venant du nord.
Débarquement nippon dans l'archipel de Sulu

L'activité aérienne j ap onaise est quelque peu
moins intense que celle des j ours p récédents.
L' ennemi a débarqué un p etit contingent à Golo,
dans Varchip él de Sulu, au sud du group e des
Philippines.

Cavité a également été évacuée
WASHINGTON, 3. — Reutetr. — Communi-

qué de la marine :
La base navale des Etats-Unis à Cavité fut

évacuée avant que l'ennemi fut entré à Manille.
Toutes les entreprises industrielles et de ravi-
taillement, y compris le combustible, furent dé-
truites.

LE GENERAL MAC ARTHUR A-T-IL ETE
BLESSE ?

WASHINGTON. 3. — Reuter. — Toutes les
troupes américaines et philippines ont été reti-
rées de Manille U y a pl usieurs j ours. Les hauts
f onctionnaires du Dép artement de la guerre dé-
clarent que rien ne conf irme la déclaration de
la radio j ap onaise que le général Mac Arthur
aurait été blessé.

En Malaisie

la liane Popham a ttt percée
Le prochain objectif nippon est KoualaLumpur

TOKIO. 3. — D. N. B. — On annonce du
front de Malaisie que les lignes défensives en-
nemies ont été percées. Les milieux militaires
font remarquer à ce sujet que la ligne dite
Popham. composée de positions fortifiées dans
le nord de la Malaisie, qui est destinée à con-
tenir l'avance de l'ennemi venant de la Thaï-
lande et se dirigeant vers le sud, n'existe plus.
Les lignes disposées en arrière sont constituées
principalement par de puissants barrages de
routes s'appuyant des deux côtés de la jungle
ou aux épaisses forêts d'hévéas. Après que les
Japonais se furent rendus maîtres des hauteurs
d'Ipoh. les formations ennemies furent repous-
sées dans l'Etat de Celangor. En même temps,
les troupes japonaises avançant le long de la
côte orientale dans l'Etat de Pahang atteignirent
l'importante position-clef de Kouantang. Les
prochains combats sur la côte occidentale de
Celangor se dérouleront pour la possession de
Kouala-Lumpur, capitale de cet Etat , ville de
150,000 habitants ét abritant une forte garnison
britannique.
Le général Mac Arhur aurait trouvé r efuge

sur l'île de Corregidor
TOKIO. 3. — L'agence Domei apprend de

source digne de foi que le général Ma; Arthur ,
commandant en chef des forces américaines
d'Extrême-Orient , s'est réfugié sur l'île de Cor-
regidor, dans la baie de Manille. Selon des
bîiiits non confirmés , il aurait été blessé à l'é-
paule droite par un éclat de bombe lors d'un
récent bombardement aérien de Manille.

La campagne de Russie
Après la prise de Kalouga

Moscou annonce que six corps d'armée
allemands ont été écrasés

MOSCOU, 3. — Reuter . — La Bureau d'infor-
mation . soviétique communique offi ciellement :

Nos armées ont pr is  la ville de Kalouga et
battu les f orces du général Guderian. Les lignes
allemandes dans ce secteur ont été enf oncées
et l'ennemi est en pl eine déroute. Ap rès la dé-
route des unités du générai Guderian à Toula,
nos troupes continuèrent leur avance décisive,
p oursuivant et nettoy ant les restes de l'ennemi.

Ap rès avoir libéré p récédemment les villes de
Narof ominsk, Ugoskizavod , Altxine, Taroussa,
CJùkino, Adoy ev, Cherep otz, Peremj l, Likvine,
Koselsk et des centaines de villages, nos trou-
p es ont p ris, le 30 décembre, la ville de Kalouga
où elles s'emp arèrent d'une grande quantité de
matériel de guerre que Von est en train de dé-
nombrer.

U autre p art, du 2 au 25 décembre, les troupes
russes opérant sur le f ront du sud-ouest, ont
tué ou blessé 20,000 off iciers et soldats alle-
mands et ont p ris une énorme quantité de ma-
tériel de guerre, ainsi que des centaf nes ^de vil-
lages.

Puissante contre-offensive
russe

Des forces Importantes sont lancées à l'assaut
des lignes allemandes

BERLIN, 3. — L'agence D. N. B. appren d ce
qui suit de source militaire en complément du
communiqué du haut commandement :

Jour après jour et nuit après nuit les Russes
font les plus grands efforts afin d'enfoncer les
lignes allemandes du front oriental ^n mettant
en action <ie très grandes forces et en s'assu-
rant d'importantes réserves.

Des formations massives de troupes so-
viétiques tentèrent d'obtenir le premier j an-
vier des ruptures du front allemand en plu-
sieurs points en j etant sans scrupules dans la
batailb des quantités d'hommes et de matériel.
Aux points peu nombreux où les Russes enre-
gistrèrent quelques succès locaux du fai t de leur
supériorité numérique considérable, ces percées
furent immédiatement verrouillées. Par ailleurs ,
les troupes soviétiques furent repoussées dans
des combats acharnés où elles abandonnèrent
de nombreux prisonniers. L'aviation allemande
soutint oes durs combats dêfensifs de l'année en
opérant avec succès, en particulier dans les sec-
teurs du centre et du nord. Elle bombarda des
positions d'artillerie et des colonnes russes et
détruisit les liaisons de l'ennemi avec l'arrière.
Des camps entiers de munitions furent incendiés
et sautèrent. Des coups heureux sur une grande
gare mirent le feu à plusieurs trains-citernes.
L'aviation allemande porta en outre des coups
effieaoes contre des débarquements de troupes
et des positions défensives soviétiqiies sur la
côte sud-est de la Crimée.

Sfarlfza ef flalo Yaroslavefz
occupés

MOSCOU, 3. — Reuter. — Le communiqué
russe de cette nuit dit :

Durant les heures diurnes du 1er j anvier, nos
troupes ont continué leur avance, après avoir
brisé la résistance ennemie, dans plusieurs sec
leurs du front et ont occupé Staritza.

Dans plusieurs secteurs, nos troupes ont dé-
joué les tentatives ennemies d'occuper de nou-
velles lignes de défense. Elles ont occupé no-
tamment la ville de Malo-Yaroslavetz. Selon
des données précises, 31 avions allemands ont
été détruits le 31 décembre et non pas 12 com-
me il a été précédemment annoncé. Au cours du
ler j anvier, 28 appareils allemands ont été abat-
tus. Nous avons perdu 9 appareils.

Mojaisk menacé
MOSCOU, 3.

Extel. — Le dernier rapport du commande-
ment russe annonce la prise de Maloj aroslavetz
qui se trouve à 130 kilomètres au sud-ouest de
Moscou et constituait l'un des centres de résis-
tance et d'organisation les plus importants de
l'envahisseur , sur la ligne de Moscou à Smo-
lensk.

L'offensive russe ne s'en tient point là : elle
a fait de considérables progrès vers Moj aisk,
qui se trouve maintenant à portée des canons
soviétiques. Dans la soirée, après un violent
bombardement, d'importantes positions forti-
fiées ont été conquises par les Russes.

Dans la poche de Moj aisk, les Allemands dis-
posent de forces évaluées à sept divisions, soit
bien plus de cent mille hommes.

Les rapports du front de Leningrad annon
cent de nouveaux et notables succès des trou
pes russes. .

« NORMANDIE , DEVIENDRA VAISSEAU
DE GUERRE AUXILIAIRE

NEW-YORK, 3. — Jïavas-OfL _ Le départe-
ment de la marine annonce que le paquebot fran-
çais «Normandie» est actuellement transformé
pour servir dé vaisseau de guerre auxiliaire, sous
nom de « La Fayette ». mandent de Washing-
ton les agences américaines.

Les Japonais entrent à Manille L'offensive britannique
en Cyrénaïque

BARDIA EN MAINS ANGLAISES

r L% SAP^.3, ~~ ReUter - — Communiqué duu. 0. G. du Moyen-Orient :
Poursuivant avec résolution leur attaque, lestroupes sud-africaines, appuyées par des char*:et l'artillerie britannique, ont pris Bardia et cefaisant , libéré plus de mille prisonniers britanni -ques détenus dans la ville. On ne connaît pasencore le nombre des prisonniers ennemis, maisnos propres pertes seraient légères. Par leu rcoopération et leurs attaques intensives, pe«dani toute la durée des opérations, nos force?aériennes aidèrent à obtenir ce résultat rapidtet décisif.
7000 germano-italiens tiennent encore le

col de Halfaya
LE CAIRE, 3. — Reuter. — La chute de Bar-dia ne signifie pas nécessairement que les quel-que 7000 soldats de l'Axe, pour la plupart desAllemands, qui tiennent encore le col de Halfay ,

et une position fortifiée à l'ouest du col, se rendront immédiatement , mais elle avance la dat?
de leur fin inéluctable.

La résistance à Agedabia
_ ROME, 3." — Stefani. — En Afri que du Nord ,l'ennemi effectua ces j ours derniers, avec depuissantes formations cuirassées, une vaste ma-

noeuvre^ 'encerclemetit contre l'aile sud des for-
ces de l'Axe. Les colonnes motorisées italiennes
et allemandes amorcèrent immédiatement une
contre-manoeuvre et attaquèren t le flanc des
forces ennemies.

Les Anglais perdirent , au cours de durs com-
bats 136 engins blindés, ainsi qu 'un grand nombre
de prisonniers. Ces 136 engins cuirassés sont à
aj outer aux 1110 détruits au cours des combats
précédents.
TROIS SOUS-MARINS DE L'AXE COULES

ALEXANDRIE, 3. - Reuter. — Sir Andrew
Cunningh am, dans un communiqué naval spécial
dit :

« Au cours de l'avance de notre armée en Li-
by e, F ennemi semblait avoir f ait des ef f or t s  p ar-
ticuliers po ur gêner notre app rovisionnement p ur
mer. En ceci, il n'eut guère de succès, nos f or-
ces contre-attaquantes accomp lissant de nom-
breuses destructions. Elles coulèrent un sous-
marin italien, deux sous-marins allemands et
amenèrent des prisonniers.

EEVUE PU IOUR
Messages de Nouvel-An

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier.
Le p assage de 1941 à 42 a été marqué de

nombreuses déclarations des hommes d'Etat
aux responsabilités et cui pouvoir, f orce nous
est de les résumer.

Côté anglo-saxo n .- Pas de discours mais si-
gnature du p acte de Washington, qui lie les 26
nations hostiles à l'Axe ei qui est une appro -
bation et adhésion élargie à la Charte de l 'A-
tlantique.

Côté allemand : Le chancelier Hitler a insisté
sur la collusion des éléments cap italistes anglo-
saxons et du communiste russe, en insistant sur
le sort qui serait réservé à l'Europ e et au monde
en cas de triomp he des deux doctrines. Cet ar-
gument est d'ailleurs rep ris p ar les pr esses ber-
linoise, romaine et vaticane qui citent un arti-
cle des « Isvestia » disant qu'ap rès la visite- de
M . Eden ù Moscou , toute réserve britannique est
tombée vis-à-vis du droit de la Russie soviéti-
que d'organiser le continent europ éen ap rès la
victoire. Ce thème de l'Europ e livrée à Staline
p ar l'Angleterre alterne dans le discours du
chancelier avec les dédclarations relatives aux
diff icultés de la camp agne de Russie, qui cette
lois ne p euvent p lus être cachées.

Côté France enf in , le maréchal Pelatn a p ro-
noncé une de ces allocutions dont il a le secret :
f ranche, directe, qui resp ire la loy auté et ins-
p ire le respect, qui élève enf in les questions à
un niveau et sur un p lan  sup érieurs. Rép ondant
aux sarcasmes de M. Winston Churchill, qui tri-
tura rétrospectivement l'histoire, le maréchal
Pétain s'en est p ris aux « déserteurs » de toutes
catégories et gaullistes en p articulier.

Chez nous, M. Etter, président de la Conîé-
f édêration p our 1941, a évoqué a\>ec une grande
élévation de p ensée et un accent de sincérité
émouvant les tâches très dures qui nous at-
tendent : « Notre route, a-t-il dit, devient tou-
j ours p lus étroite, pl us  raide et p lus dure. * M.
Etter, montrant comment nous devions af f ron-
ter le malheur, a comp aré le p eup le suisse à un
vieux vitrail dont les couleurs n'app araissent
bien que lorsqu'il est traversé p ar le f eu et
p ar  la lumière : « ainsi la f orce et la résistance
morales de notre p eup le ne se manif esteront
dans leur pureté et dans leur grandeur qu'à tra-
vers le f e u  de l'ép reuve ».

Nous p ublierons lundi l'exhortation du pr e-
mier magistrat du p ay s.

Tour d'horizon.
— Les événements se sont p récip ités dans ies

dernières heures de 1941 et les p remières de
1942. En Russie, l'armée allemande a enregistré
successivement deux échecs graves dont l'écho
se trouve j usque dans le communiqué de Berlin.
Les Russes mettent en avant toutes leurs disp o-
nibilités p our bousculer la retraite allemande et
empêcher un rep li ordonné. D'autre p art, la « li-
xne d'hiver » des troup es du Reich recule tou-
j ours plus.

— En Cyrénaïque les Britanniques assurent et
nettoient le terrain avant de se livrer à un nou-
veau bond. Bardia est tombée dans leurs mains.

— Dans le Pacif ique, les Jap onais sont entres
à Manille et ont p ercé le f ront de Malaisie.
Les deux tiers des f orces anglaises de la
p resqu'île de Malacca seraient balay ées et l'on
envisage la nomination du général Wavell com-
me commandant en chef des f orces alliées du
Pacif ique. Des renf orts chinois seraient arrivés
en Birmanie.

Tels sont les événements princip aux qui se
sont déroulés tandis que le « Suisse moy en », se-
lon Vimagèe consacrée, f êtait calmement et di-
gnement le p assage d'an neuf dont le caractère
de sérieux et de gravité n'échapp e à p ersonne.

P. B.

Sa Ghaux~de-p onds
Mort de M. William Aubert.

Nous apprenons au moment de mettre sou**
presse la mort du digne artiste et respecté maî-
tre de dessin et de peinture M. William Au-
bert. Nous reviendrons lundi sur la carrière de
ce bon Chaux-de-Fonnier. très connu dans les
milieux artistiques du canton et qui se dévoua
sans compter pour notre Musée et la Société
des Amis des Arts. Physionomie attachante,
peintre d'une scrupuleuse fidélité , William Au-
bert, ancien professeur, fut un artiste probe
dont la Métropole horlogère gardera le souve-
nir. A sa famille nous présentons nos très sin-
cères condoléances.
Des j ambes cassées.

M. Chs. Matthey, 63 ans, s'est cassé une j am-
be en skiant aux Convers, ainsi qu 'un j eune hom-
me de 22 ans.
Des conduites sautent

Mercredi, à 23 h. 20, une conduite d'eau a sau-
té à la rue de l'Hôtel-de-Ville 8. au premier éta -
ge. Dans les caves de l'immeuble 111, rue Nu-
ma Droz, une conduite a également cédé. Jeu-
dit, à 10 h. 45, un logement fut inondé au numé-
ro 4 de la rue Président-Wilson, ensuite d'une
semblable mésaventure. Enfin, ce matin, à 6
h., un chauffage central surchauffé provoqua
une abondante fumée et fit sauter des conduites
dans les caves de 13, rue MontbriUant . Dans
tous ces accidents, le service des eaux inter-
vînt avec succès.

UN OFFICIER SUPERIEUR TUF
PAR L'AVALANCHE

DAVOS, 3. — Un accident s'est p roduit, le
2 j anvier à l i  h. 30, dans le voisinage du Weiss-
f luhj och. Une avalanche ensevelit quatre per -
sonnes. Trois d'entre elles p urent être dégagées
encore en vie, alors que la quatrième, le tient e-
nant-colonel Paul Taverne, de Thoune. qui était
en civil, ne put  être ranimé en dépit de tous les
ef f or ts .  Le corp s a été ramené à Davos.

UN DES CAMBRIOLEURS DE MADRETSCH
ARRETE A GENEVE

GENEVE, 3. — Ag. — Le 29 décembre, deux
individus masqués se présentaient au bureau
postal de Madretsch , près de Bienne. et atta-
quaient un employé de ce bureau , qui fut blessé
Les deux malfaiteurs dérobèrent une somme de
fr. 1,600.—. Les polices cantonales sui s fu-
rent avisées.

Vendredi, la police genevoise app: . .idai t
dans un hôtel de la rive droite un individu sus-
pect qui fut conduit à la Sûreté ; le nommé Gil-
bert Frêne, 18 ans, manoeuvre, Bernois, recon-
nut être l'un des auteurs du cambriolage du
bureau postal de Madretsch.

Il dit qu'en compagnie d'un autre individu il
avait attaqué le dernier employé qui restait dans
l. bureau de poste, à coups de matraque.

Au moment de son arrestation , Frêne était
encore en possession de 160 francs, tout ce qui
restait du vol.

La police biennoise a été avisée et Frêne a
été reconduit dès vendredi soir à Bienne.

En -Suisse


