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H est arrivé à la « Roslea » de Londres, une étnn- 1 machines firent défaut, en cours de route et la
«e aventure . Ce cargo avait appareillé pour uri au- < Roslea » vint s'échouer sur les dunes de Flan-
Ire port anglais. Mais le bateau était vieux, lesldres où des soldats d'occupation allemands en

ptirent possession.

Lutte contre e feu

Les sapeurs-pompiers britanniques s'entraînent pour
être prêts au cas où les bombes recommenceraient
à tomber. Munis de leurs vêtements d'amiante, ils
doivent fréquemment prendre part à des exercices

comme celui que nous reproduisons.

ECHOS
Une suprise...

— Pour une bonne surprise, j 'ai fait une bon-
ne surprise à mon petit neveu !...

— Ah ! oui, et en quoi consistait cette sur-
prise ?

— Eh bien, voilà , pour son Noël il attendait
un mécano et j e lui ai apporté une boîte de ca-
ramels ! Tu parles d'une surprise.. .

La lTJLtto ©n Oy-ireri-stxqLiJL-e

Ce cliché bizarre montre des tanks en action dans
le désert de Cyrénaïque. Au premier plan un obus

inexplosé de la flotte britannique qui a bombardé
le littoral au cours des opérations.

Trahie par des cendres de cigarettes

Une j eune Anglaise a dû faire l amere expé-
rience qu'un peu de cendre de cigarette suffit
pour faire échouer une plainte pour rupture de
promesse de mariage qui avait d'abord présenté
toutes les chances d'aboutir à un succès. Elle
était fiancée à un chimiste distingué qui , un
j our, reprit sa parole sans donner la moindre
explication. La j eune femme déposa plainte con-
tre le défaillant , dans l'espoir d'obtenir une forte
indemnité , ainsi qu 'il est d'usage dans les pays
anglo-saxons. L'accusé prouva devant le tri-
bunal qu 'un autre être masculin avait dfi séj our-
ner dans "appartement de son ex-fiancée et y
fumer des cigarettes. Lui , le chimiste avait ra-
massé à plusieur s reprises des cendres de ciga-
rettes fumées qui n'étaient pas les siennes. Il
les avait analysées et avait déterminé la marque
des cigarette s fumées. Partant de cette décou-
verte , il avait aussi t rouvé le fumeur, un ami
de la j eune femme. Une courte surveillance lui
avait permis de constater que cet homme était
un visiteur assidu au même titre que le chimiste.
La plaideuse fut déboutée de sa demande.

Une partie d'échecs extraordinaire
Il y a 37 ans, deux Anglais, George MoNamee,

instructeur d'une école de marine et James Ro-
ger, un lieutenant de sa Maj esté, commencèrent
une partie d'échecs. Les deux partenaires ne se
virent j amais, mais se communiquèrent leurs
ccups par correspondance. Lorsqu'on 1916,
McNamee trouva la mort à bord du « Queen
Mary » qui fut détruit au cours de la bataille
navale du Skagerrak, sa fille prit la place de
feu son père à l'échiquier -?t continua le j eu de
la même manière. C'est elle oui gagna fînale-
meot la partie Oui avait duré 29 «m.

Une chasse au lion hasardeuse
Le chasseur qui s'en va tuer un lion , se sert

généralement d'une vieille chèvre ou d'un j eune
bouc sans grande valeur pour attirer le fauve.
Un fermier établi dans les environs d'Outj o .
dans le Sud-ouest africain , n'a cependant pas
hésité à j ouer lui-même le rôle de l'appât.

Lui et son fils étaient depuis deux j ours déj à
sur la piste d'un lion, lequel finit par se retirer
dans une caverne, son repaire habituel. Les deux
hommes savaient par expérience qu 'il était im-
possible de le faire sortir de là autrement que
par un appât. Mais où prendre une chèvre ici
en pleine brousse ? Possédé par la passion d*j
la chasse, le fermier décida de j ouer lui-même
ce rôle périlleux. Il posta son fils sur un ro-
cher, dominant l'entrée de la caverne, tandis
qu'il, s'approcha de l'orifice en bêlant avec art .

Le lion se laissa prendre par la ruse, sortit
de son antre, la crinière en bataille et les yeux
avides. Le fermier se sauva , tandis que son fils
à l'affût tua le félin d'une balle bien placée. Les
deux intrépides chasseurs rentrèrent chargés
d'une proi e magnifiqu e et pouvant se vanter d'a-
voir réussi un exploit des nlus audacieux.

Et voici l'année commencée, installée, envasée
dans l'enf-renaRe inéluctable des réalités et des
faits...

Si, pour nous habituer d'un coup au roulis des
événements et au sérieux de la situation, nous pai -
llons de choses épineuses ?

Plongeons-nous dans l'eau froide ou dans la
neige froide... Cela nous fera du bien...

Ainsi notre grand argentier fédéral M. Wetter A
déclaré récemment que nous aurions à nous impo-
ser cette année de gros sacrifices « parce qu'il n est
pas question d'abandonner l'amortissement de l'ac-
tuelle dette de la Confédération aux deux ou trois
générations oui la suivront » .

— Et pourquoi pas ie vous le demande ?
Comme le disait très iustement un collaborateur

de la_ « Tribune » _ je ne ressens pas très bien l'im-
pératif d'un devoir qui consiste à faire peser sur
les épaules d'une génération les charges écrasan-
tes d'une guerre dont elle souffre déià de toutes
manières, afin que ses arrière-neveux — qu'on me
passe l'expression — « se la coulent » aussi douce
que possible.

D'abord, nous ne saurions poser en axiome que
l'héritage de notre génération sera recueilli par ses
ayants droits légitimes. Nul ne sait ce que sera le
monde en gestation.

Ensuite, il apparaît excessif que ceux qui endu-
rent les misères de la guerre assument, de surcroît ,
l'obligation d'acquitter presque tout des dettes pu-
bliques qui en- résultent. Le proverbe ne m'apparaît
pas toujours d'un égoïsme déraisonnable que « cha-
rité bien ordonnée commence par soi-même ».

A cela les gens de raison et de chiffres répon-
dent que si les dettes ne sont pas immédiatement
remboursées le service des intérêts s'accroît , s'ac-
croît, jusqu'à dévorer les revenus nationaux I

Le canton de Neuchâtel, il y a quelques années
en sut lui-même quelque chose...

Cela n'empêche oue le principe : « toutes les
charges aux uns et les bénéfic es aux autres *» ne se-
ra oas du goût d'Onésime Serrecran.

Et qu'il saura en témoigner à l'occasion de façon
pcr r̂iftptolr**...

Le p ère Piquerez.

Un tragique et douloureux bilan

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
Rapp elez-vous ce que f u t  1940 et vous com-

prendrez mieux la p ortée de l'évolution de la
guerre en 1941.

1940, marquée p ar les énormes succès de la
Wehrmacht à l'ouest et au nord-ouest de l'Eu-
rope, p ar  lu déf aite et la mise hors de j eu de la
France, p ar le danger imminent contre l'Angle-
terre, avait f ait presque toucher du doigt à l'Al-
lemagne la victoire. Une Angleterre que Von
p rétendait «.dégénérée» se raidit sous la direc-
tion d'un homme d'une rare énergie ; elle subit
sans déf aillir les p lus f ormidables attaques aé-
riennes dont j amais pays eut â souff rir.  Mais
les chances restaient évidemment f avorables à
l'Axe.

Ce que 1941 nous app orta, nous allons essay er
de Vesquisser brièvement, car po ur être comp let,
il f audrait quelque 7 ou 8 colonnes de ce j our-
nal. Pour ne p as rendre trop sec un monotone
rapp el chronologique, nous mettrons en f ace des
f aits p rincip aux des p aroles d'hommes d'Etat
af in de mieux montrer ce que ies dirigeants des
p ay s belligérants ont réussi à réaliser ou non au
cours de ces 12 mois. On verra que, p our tout
le monde, il y a encore loin de la... coup e aux
lèvres. ¦a - -p

En j anvier 1941, les chef s allemands p arais-
saient être assurés d'une victoire rap ide et déf i-
nitive. Le 9 janvier , le Dr Goebbels déclarait :
« 1941 app ortera la conclusion de la victoire ».
Le 16 mars, célébrant les héros de la guerre, le
chancelier aff irmait  : « L'Angleterre tombera.
Nous achèverons, en 1941 , ce que nous avons
commencé en 1940 » et le 21 du même mois, M.
de Ribbentrop, s'adressant à Munich à M. de
Rardossy , ministre hongrois des af f a i r e s  étran-
gères, IM dit : «L'année 1941 app ortera la pr eu-
ve déf initive que les événements de 1940 ont déj à
donné la victoire â F Allemagne et à ses alliés.
Les. événements de 1941 obligeront les adver-
saires â reconnaître leur déf aite ». Le 9 octobre,
à une réunion de p resse, M. Dietrich, chef de
p resse du gouvernement du Reich concluait : «La
décision militaire à l'est est déj à p ratiquement
intervenue » et la p resse allemande, surenché-
rissant, déclarait que la «campagne de Russie,
vue de loin (sic) , est terminée ».

Les déclarations du côté des ennemis de r Al-
lemagne ne sont pas moins nombreuses ; elles
s'insp irent toutef ois d'un autre esp rit car, tan-
dis que l'Axe cherche à f orcer une décision ra-
p ide, la Grande-Bretagne et ses alliés comp tent
sur le temps, le temps qui leur a p ermis ̂ or-
ganiser leurs f orces, de gagner l'Amérique à
leur cause, de p asser de la soi-disant « guerre
éclair » à la « guerre d'usure ». Les orateurs an-
glais s'attachent moins à f aire miroiter à leurs
p eup les la victoire qu'à leur insuf f ler  la volonté
de résistance et d'eif orts j usqu'à un avenir as-
sez éloigné. M. Churchill, notamment, se garde
de f aire naître des esp oirs p rématurés. Le 9 f é-
vrier, U met l'accent sur le « danger d'une in-
vasion allemande ». Le 10 juin, ap rès les déf ai-
tes en Grèce et en Crête, le Premier britannique
est obligé de reconnaître indirectement la sup ré-
matie aérienne de l'Axe et aj oute : « Nous ne
p ouvons p as être p artout. » Deux j ours p l us
tard, ouvrant les travaux de la réunion inter-
alliée à Londres, il p récise : « Nous savons que
la guerre sera dure ; nous escompt ons qu'elle
sera longue, une chose est indéniable : ce ne
seront pas les Allemands qui reconstruiront

l'Europe. Tout f inira bien- » Le 10 j uillet, le co-
lonel Moore, ministre de la p roduction aéronau-
tique, se risquant f ort , aff irmait  : « Je p uis as-
surer qu'il ne se p assera p as beaucoup de mois
avant que les raids tels que Londres en subit
ne seront que des j eux d'enf ants comp arés à
ceux que nous serons cap ables d' exécuter sur
Berlin. »

Quelques bref s extraits p ermettront enf in
d'illustrer l'évolution de la p ensée de M. Roo-
sevelt. Le 15 mars, p récisant p our la p remière
f ois ses intentions, il p arle de « Teilori total en
f aveur des démocraties » ; « l'Amérique, dit-il,
est l'arsej ml dés démocraties ». Le 4 j uillet , j our
de la iête de l'indép endance des Etats-Unis , le
président devient p lus p ersonnel : « Je dis so-
lennellement au p eup le américain que j amais les
Etats-Unis ne survivront, comme une oasis
pr osp ère, au milieu d'un désert de dictatures. »

(Voir suite p age S.) Pierre GIRARD.

La guerre mondiale en 1941

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33. —
Six mois * 11.—
Trois mois > 8.50
Un mois » 1-90

Pour l'Etrange":
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 35.-
Troii mois > 13.38 Un moi» » 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, st rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 313 SS.

Chèques postaux IVb 33S
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tl et le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1S et. le mm
(minimum 25 mm)

Suissa 1S,8 Cl. le mm
Etranger 30 cl. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 «t. le mm

f.a>~\ Régie extra-régionale :

M»M ..annonces-Suisses " S. fl.,
VJJi y Lausanne et succursales.

Les allocations familiales
La vie neuchâteloise

(Corresp ondance particulière de L 'Imp artial)

Le Locle. le 31 décembre.
C'est, â la radio, une voix chaude de baiyton

qui vient, précisément mie rappeler ce passage
— presque passé -en dicton , — de la « Flûte en-
chantée » de Mozart. Si Tamino et Pamma re-
venaient sur terre, que leur donneraient les fées
pour se préserver des embûches ? Serait-ce tou-
j ours une sonnette et la fameuse flûte enchan-
tée ? Je ne le crois pas ! Il leur faudrait avant
tout une provision de cartes et de coupons aussi
large q*ue possible, sans oublier le masque à
igsz et les panneaux d'obscurcissement.

On comprend, dès lors, que les soucis et les
responsabilités d'un ménage fassent hésiter bien
des j eunes à fonder un foyer. Voici, pris entre
des centaines d'autres , deux cas que j e livre à
votre méditation , sans autre commentaire :

Une famille de six personnes dispose d'un sa-
laire- mensuel moyen de 250 francs; le deuil et
la maladie viennent de la frapper cruellement.

La mère de quatre petits-enfants s'est vue
obligée d'aller à l'usine *, elle fait les «équipes»
et part au travail à 5 heures dû matin , tandis
que le père, qui est « de nuit », ne renti e qu 'à
8 heures. Pendant plusieurs heures, ces enfants
sont entièrement remis à eux-mêmes.

Dans ces conditions , n'est-il pas urgent de
réaliser des réformes dans le domaine écono-
mique et ne doit-on pas soutenir toute initiative
cherchant à redonner à la famille la place qu 'el-
le doit occuper. Poser la question , c'est y ré-
pondre du même coup; comme l'a dit A Vi-
net, « le sort de l'Etat dépend de la condition
de la famille ». G. Z.

(Voir suite en deuxième f euille)



Eollàrafciiï
demandé de lutte, avec apport
Fr. 1600.— pour bonne entreprise.
Travail agréable et assuré. Con-
viendrait à représentant — Oflres
sous chiffre C. O. M, au bureau
de L'Impartial. H

Mi de bureau
Jeune, intelligente et active, est
demandée par fabrique d'horlo-
gerie de la place pour se mettre
au courant des travaux de bureau
et plus spécialement de la fabri-
cation. — Paire offres sous chiffre
V. N. 83 au bureau de L'Impar-
tial. 53

Boucherie
du Bois Noir
En remplacement du mer-
credi jour sans viande, je
continuerai A être sur la
place du marché le mardi
matin, avec de la mar-
chandise de 1er choix.
Se recommande,
Oscar Ray, Recrêtes 31,

TWphorte 2 36 12.

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

venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 233 72

16546

P6le-M6les.a.»;
antiquaire, rue Numa Droz
ioa. Achat, vente, occasions-
Outils, horlogerie, fournltu.
res, meubles, bouquins, ob-
éis anciens et modernes.

1 jlfnpc d'occasion, bibllothè"
LIVI uo que tous genres de
littérature, sont touiours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

Phonoon? Superbe chois
bildliCdUA. p.damesetjeu-
nes Biles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparationstrans-
lormations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

Awndre
buffet de service fr. 95.— , couche
neuve fr. 68.—, buffets d'occasion
une porte depuis fr. 38.—, lavabo
avec glace fr. 28.—, petit lavabo
fr. 18.— , caisse enregistreuse en
bon état fr. 45.—, armoire deux
portes neuve fr. tfO.—, machine à
coudre marque Singer fr. 48.—,
armoire une porte neuve fr. 62.—,
commode - secrétaire fr. 65.—,
tables à rallonges depuis fr. 55.—,
porte-parapluies fr. 38.—, table
de chambre fr. 15.—, 2 pendules
modernes tr. 35.—, 3 paires de
skis la paire fr. 12.—, régulateur
fr. 8.—, montres-bracelet: pour
dame fr. 12.—, une pour homme
fr. 8.—, une paire de souliers
pour dame, No 38, état de neuf
fr. 16.—, pantalons golt pour
homme depuis h*. 15.—, complet
golf usagé fr. 28.—, potager à
gaz 2 feux avec table fr. 15.—,
pharmacies depuis fr. 8.—, 22 pe-
tites chaises de campagne à fr.
2.50 pièce, 2 beaux panneaux
fr. 10.—. — S'adresser chez M.
W. Trezzlnl, rue du Parc 67,
téléphone 2.24.60. 37

On demande EiS
commissionnaire, entre les heuies
d'école. — S'adresser au magasin
Ducommun, caoutchouc rue Léo-
pold Robert 37. 17

Jeune homme *t£*3taplace, pour n'Importe quel travail.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17116
là m i i mmiiiiaimai a—S——
A Inimn Pour le *-° avril 1942'R lUUoT rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser an rez-de-chaussée. 17231
Bg-*r*£S-^-**liaill«IM Hi ' HU' ,il'Mi«,a*TW

P.hnmhiip meublée. près * laUlldlllUI B gare est a louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite.

26
Phamhno. meublée, au centre,
UlldlllUI 0 est demandée par Jeu-
ne homme. — Ecrire sous chiffre
C. O. 25, au bureau de l'impar-
tial. 25
Phamhno non meublée situéeUlldlllUI 0 ier étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
Sme étage. 17028
MBBBCT-i - "i t *̂BÎPT*?

il
1̂*|l,r*IT̂ Ft t̂mVJ-WlUf i 4g3aar

A UOnrino PO-ager à bois 3 trousVBIIUI 0 et bouilloire, bas prix.
— S'adiesser rue du Temple Al-
lemand 63, au 3me étage. 17110

Dnnoooffa moderne est deman-rUUbbtJUrJ dee. _ S'adresser au
bureau de l'Impartial. 172J7

On cherche à acheter ¦§gi
diatonique Guglielmo Ranco avec
registre. — Offres écrites sous chif-
fre O. C. 23, au bureau de l'Im-
partial. 23

A iôûër
Fritz Courvoisier 62, appar-
tements de 3 pièces, pour époque
à convenir. — S'adresser pour
visiter a M. L. Thiébaud et pour
traiter A la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 16408

121 finira JBK
¦¦ffMHtfS I Echange, Achat

Vente. — Adressez-vous rue Nu-
ma Droz 74, au 3me étage. 

** TOUt IES JOUR!
AUX CIBLE/

Préparation aux tests3,2, 1.
Test 2 valable pour l'Insi-
gne sportif.
Inscriptions E. VISONI ,
nie Ntima Dro?; 51. -*;•
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TARIF DES ABONNEMENTS

a ëîl4npahUai
A nos Par chèques
caisses postaux

1 mois Fr. 1.90 1.95
2 mois Fr. 3.80 3.85
3 mois Fr. 5.S0 6.55
6 mois Fr. 11.— 11.05

12 mois Fr. 22.— 22.10
Administration do ('IMPARTIAL
La Chaux de-Fonds, compte de
Chèques postaux IV B 325.

Comme rafeuni
SI vous souffrez de rhumatismes, goutte, Ichlat ou si vous

vous plaignes da votre estomac, de votre digestion,
telles une cure avec '"«Extrait de genièvre et de plantée

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de Pauto-lntoxlcatlon de l'orga-

nisme produite par l'acide urique, U nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est
certainement ce qu'il y a de mieux à conseiller.

En vente per bouteilles de Fr. 330: pour cure enifére
Fr. «.75 dans toutes les pharmacies et droguerie»

H»rboplatarl« «Rophala>n->, Irunnan TtO. 14808

On cherche

à louer
appartement 3 piè-
ces, centré, pour fin
janvier. — S'adres-
ser au bureau de l'Im-
partial. 55

On demanda de suite une

lapidcusc
sur acier et une

personne
pour différents travaux d'ate-
lier. Places bien rétribuées. —
Offres «MB chiffra S. P. S9,
au bureau de l'Impartial. 50

CuttuaiR
est demandé de sui-
te. Bons sages. • Se
présenter chez Gy-
gax, comestibles, rue
Léopold Robert 66. j

On achèterait
Js: cheval

(éventuellement poulinière) ayant
toutes garanties et

r mveau - génisse
— Faire offres avec prix & M.
Auq. Cuche, Oompreeeon. 30

Immeubles
à vendre

A vendre Immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
E**T!"*e sons chillre M. O- laft'fa ,
au rime-tri de t/Tmpartlnl.

LÉOPOLD-ROBERT 48
10330



CHRONIQUE SPORTIVE

ffoothall
En première lign e

Les dates des matches restant encore à jouer
ont été fixées comme suit par le comité de Ire
ligue :

11 j anvier. : Monthey-Vevey, Montreux-
Etoile , Bruhl-Locarno et Bâle-Schafihouse.

18 janvier : Forward-Berne, Dopolavoro-U.
Q. S. et Blue Stars-BruhL

25 j anvier : Etoile-Fribout g et Beme-Bienne
Bouj ean.

ler février : Derendingen-Monthey.
L'entraînement

Young Fellows-Blue Stars , 3-5.
Lugano-Chiasso, 6-2.

En Italie
Championnat : Ambrosiana-Juventus, 4-1 ;

Liguria-Roma, 0-3 ; Fiorentina-Venezia , 1-3 ;
Modena-Napoli , 1-0 ; Triestina-Atalanta , 0-0 ;
Torino-Milano, 1-0 ; Lazio-Genova, 1-1 : Livor-
no-Bologna, 1-1.

Un match de bienfaisance à Thonon
Entente savoyarde-Servette. 5-3 (3-1).

Cat. 17 à 20 ans. — 1. Jeanmaire Pierre, 2-4'
9" 4/5; 2. Benoit Jacques. 24' 54" 1/5.

Course de descente
Cat. dames. — 1. Biéri Carmen, 33" ; 2. Dett-

wyler Bluette 46" 1/5.
Cat 14 à 17 ans. — 1. Flotron René, 1' 24"

3/5; 2. Calame René, 1* 41" 1/5.
Cat. 17 à 20 ans. —- 1. Jeanmaire Pierre, 1'

21" 3/5; 2. Marth e Raymond . 1 ' 22" 2/5.
Cat. 20 ans et plus. — 1. Conrad André , 1'

38" 2/5; 2. Santschy Charles. 1' 58" 3/5.
Classement combiné

Catégorie 14 à 17 ans. — 1. Calame René.
Catégorie 17 à 20 ans. — 1. Jeanmaire Pier-

re ; 2. Jaccard Marcel ; 3. Moser Jacques ; 4.
Kung Emile ; 5. Benoit Jacques.

Détenteur du Challenge Le Chalet.— Jean -
maire Pierre.

Détenteur du Challenge Hvguenin Frères. -•
Calame René.

Excellent chronométrage grâce aux chrono-
graphes de la Montbril lant Watch Manufactory,
Q. Léon Breitling S. A., obligeamment mis à
disposition.

Hotffi-ev sur âl€ic<e
Le championnat suisse

Ligue nationale: Davos-Arosa, 12-1 (3-0, 6-1,
3-0) ; Montchoisy-C. P. Zurich. 1-3 (1-1, 0-1.
O-l) ; Rot Weiss Bâle-Grasshoppers club, 1-1
(0-0, 1-0. 0-1).

Série A : A. Château-d'Oex , Château-d'Oex
bat Champéry, 7-1 (1-0. 4-1, 2-0).

L'entraînement
Servette a battu Leysin, à Leysin. par 5 à 1.
A Sierre, Montana bat Sierre, 3-2 (1-2, 1-0,

1-0) .
Aux Diablerets, tournoi pour la coupe Favre-

Dufresne :
Montchoisy bat Diablerets , 7-0 (3-0, 2-0, 2-0);

Leysin bat Diablerets, 7-0 (1-0. 2-0, 4-0) ; Mont-
choisy bat Leysin. 2-1 (1-0, 1-0, 0-1).

Le tournoi du Doubs
(c) Dimanche, d'excellentes équipes ont dis-

puté un tournoi qui a été gagné par l'équipe
brenassière vraiment en très bonne forme. Le
matin : Brenets-Ghaux-de-Fonds II, 4-0 ; Tra-
melan-Le Locle 2-0 ; l'après-midi : Saint-Imier-
Brenets, 1-3 ; Tramalan-Saint-Imier, 2-0 : fina-
le : Tramelan-Brenets, 1-3.

Slfti
LES CONCOURS DE SKI

A Adelboden
Saut : 1. Willy Klopfenstein , Adelboden , 337,4,

sauts de 52, 51 et 54 m. ; 2. H. Hager, Adelbo-
den, 315,7 ; 3. Hans Rubi , Grindelwald, 312,9.

A Andermatt
Concours de saut : 1. WaJter Fux , Zermatt ,

225, sauts de 45,50, 55,50 et 58,50 ; 2. Plus Rus-
si, Andermatt , 211,9.

AWengen
Deuxième j ournée du challenge du chemin de

fer de la Jungifrau :
Slalom, juniors : 1. Georges Didisheim , La

Chaux-de-Fonds, 3 min. 18 sec.
Seniors : Max Hauswirth , Bern e, 2 min. 20 sec

2. André Guinand , La Chaux-de-Fonds, 2 min.
23,6 sec. ; 3. Ch. Eigenherr , Neuchâtel , 2 min.
37,4 sec. ; 4. Vincent Somazzi, Berne. 2 min.
43,2 sec.

Saut (sur le petit tremplin) juniors *. 1. Geor-
ges Didisheim , La Ghattx-de-Fonds , 318,5.

S'ïuiors : 1. Roger Zulau f , La Chaux-de-Fonds,
319, sauts de 29, 30 et 31 m. ; 2. André Guinand ,
La Chaux-de-Fonds, 317,2 ; 3. H. Meister , Ber-
ne, 313,8 ; 4. Vincent Somazzi, Berne , 307,7 ; 5.
Max Hauswirth, Berne, 300,6.

Combiné qua t re : 1. Max Hauswirth , Berne ,
60,57. 2. Vincent Somazzi , Berne , 74,40.

AVIHars-Bretaye
Le concours pour le challenge du maharadj ah

de Hayderabad a été organisé hier , à Bretayt ,
sur le tremplin du lac, devant une foule considé-
rable. Le challenge a été gagné, pour la secon-
de fois , par Marcel Reymond , de Sainte-Croix.
Voici les résultats :

Juniors : 1. J.-P. Soguel , La Chaux-de-Fonds,
296,7, sauts de 32, 34 et 35 m.: 2. A. Tauxe, Ley-
sin, 292,9.

Seniors I : 1. M. Reymond, Sainte-Croix , 324.
sauts de 35, 38 et 38 m.; 2. R. Buhler . Sainte-
Croix , 318; 3. C. Girard , Le Locle , 316.5; 4. J.
Dormond , Villars, 314; 5. E. Humbert-Droz, Le
Locie, 298,07; 6. R. Gygax,. Le Locle, 256,2.

CONCOURS DE SKI DES JEUNES COMMER-
MERÇANTS, A LA VUE-DES-ALPES

Liste des résultats. — Course de fond
Cat. 14 à 17 ans. — 1. Calame René , 25' 9"

li-fc.

Les Jeux de Garmisch supprimés
L'Allemagne a renoncé à organiser les j eux de

Garmisch, c'est-à-dire les championnats du mon-
de de ski et la course internationale de patr ouil-
les militaires.

C'est avec regret que les milieux suisses de
ski ont appris le renvoi des championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen. Depuis de
nombreuses semaines on se livrait , aussi bien
chez les civils que dans l'armée, à un entraîne-
ment méthodique qui devait certainement don-
ner de bons résultats. Comme cette préparation ,
toutefois , n'est pas prévue seulement pour cette
année, mais encore pour les années à venir, la
direction suisse du ski a décidé de maintenir
son programme général d'entraînement. En con-
séquence, les épreuves éliminatoires prévues du
S au 14 j anvier, à Wengen, auront lieu. D'autre
part, il sera probablement possible de donner
suite à des invitations qui ont été faites à l 'ASCS
par la France et l'Italie.

(JxUlVIL
Saint-Imier. — Généreuses attentions.

Da notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jamais encore , autant qu 'à l'occasion des fê-

tes de fin d'année 1941, semble-t-il. l'on a en-
registré autant de témoignages de reconnais-
sance, de nos chefs d'entreprises envers leur
personnel ; en effet, à la liste, déj à longu e, que
nous avons publiée , il faut aj outer la Direction
de la fabri que d'horlogerie « Léonidas » qui a
remis, à tous les ouvriers et employés, une gra-
tification très appréciée. La fabrique de décol-
letages Paul Dubois S. A., a fêté , elle aussi, un
de ses fidèles collaborateurs , en la personne de
M. Aurèle Etienne, et lui a remis un chronomè-
tre or, mar que « Longines », à l'occasion de ses
25 années d'activité au service de la fabrique
Dubois S. A. Enfin , de son côté, la Banque Po-
pulaire Suisse, succursale de Saint-Imier , a fêlé
M. Charles Denni . arrivé , lui aussi , aux termes
d'un quart de siècle d'activité à la succursale
de Saint-Imier de la B. P. S.
S-Imier. — Le décès de M. Louis Bosch.

De notre corresp ondant de Sami-lmier :
C'est avec émotion que notre population a

appris le décè de M. Louis Bosch , ancien gar-
de-police local pendant plusieurs décades. Avec
M. Louis Bosch, qui s'est étein t à l'âge de 83
ans, disparait une figure sympathique et ca-
ractéristi que du vieux St-Imier. Il j oua un rôle
en vue dans les milieux de la gymnastique.

t M. William Aubert
M. William Aubert fêtait tl y a un mois ses

noces de diamant, et la nouvelle brutale de sa
mort si proche de cet anniversaire est venue
frapper tous oeux qui le connaissaient.

Sympathique et pittoresque figure chaux-de-
fonnière, le papa Aubert était resté comme il le
disait lui-même, de l'ancienne époque. Dernière-
ment encore on pouvait le voir prendre le ohiî-
min du Musée des Beaux-Ants dont il était con-
servateur adj oint. Grand travailleur, on le sa-
vait d'une vitalité exceptionnelle qu'une vie pas
touj ours facile n 'avait pas altérée : la mort, hé-
las, en quel ques j ours est venue la briser.

Ancien graveur, William Aubert présida la
Ootnmlssion de notre Boote d'Art 6* 1*988 à 1889.

Il fut ensuite nommé professeur de dessin et de
peinture, en remplacement de M. William Hir-
chy, puis devint directeur de cette école, poste
qu 'il occupa jusqu'en 1913.

Après cette période de Directorat et d'en-
seignement, William Aubert prit sa retraite.
Mais il n'était pas fait pour l'inaction . Et tout
en s'adonnant à la peinture à laquelle il vouait
un véritable culte, il continua à donner au Mu-
sée et à la Société des Amis des Arts» une gran-
de part de son temps.

Le peintre William Aubert, artiste probe,
scrupuleusement fidèl e à la nature qu 'il aimait
passionnément, se défendait souvent d'un com-
pliment mérité. Humble et effacé , foncièrement
bon , il ne portait ombrage à personne. Le pein-
tre Aubert a pour touj ours déposé ses pinceaux ;
une toile inachevée peut-être, est restée sur son
chevalet... Il s'en va au soir d'une vie toute de
labeur et de dévouement, goûter au Grand Re-
pos.

Les oeuvres qu'il laisse perpétueront son
souvenir. C. Ed. Q.

7 X^œ

Les allocations familiales
La vie neuchâteloise

(Corresp ondance oartlculière de L Imp artial)

(Suite et lin )
Et la question est plus urgente qu'on ne le

croit dans certains milieux : il suffit de rappe-
ler la diminution de la population scolaire de
notre canton Qui a diminué de 50 pour cent au
cours de cette génération. Le dernier recense-
ment nous apportera d'ailleurs des chiffres élo-
quents à ce suj et !

« Pro Familia »a entrepris à cet égard une
vaste campagne dont les j ournaux ont largement
parl é et sur laquelle j e n'ai pas l'intention de
revenir , sinon pour souhaiter ardemment qu'elle
aboutisse. Mais il ne faut pas en rester au stade
des « principes » ou des « parlotte s », comme on
l'a vu maintes fois auparavant; il faut arriver
à des conclusions pratiques , à des réalisations
tangibles , voire même à une législation nou-
velle. Il ne suffit pas de dresser des tableaux
de « minima d'existence »,. il faut trouver le
moyen de les assurer à chacun.

C est donc avec un réel plaisir que nous si-
gnalons que les organes directeurs de l'Associa-
tion patronale horlogere du district du Locle
ont décidé d'accorder , dès le ler j anvier 1942,
des allocations familiales de 8.francs par enfant ,
jusqu'à l'âge de 18 ' ans. D'autres associations
étudient aussi l'application d'une mesure anal o-
gue qui vient compléter les réaj ustements de
salaires antérieurs. Inutile de dire que cet avis
a été accueilli avec reconnaissance par les pères
de famille et on ne peut qu 'en féliciter les au-
teurs.

Mais, qu 'on ne se fasse pas d'illusions, il y
aura touj ours d'ardents défenseurs du principe
« à  travail égal, salaire égal » et tous ne sont
pas encore acquis à la nouvelle cause ; telles¦cvendications venant d'un «autre bord», déno-
tent que l'égoïsme subsiste. On s'en doute bien ,
n'est-ce pas ? G. Z.

Le problème du fartage
pendant les vacances

Nous avons attendu avec une impatience toute
compréhensible le moment de partir en vacances. Notre
rêve va enfin se réaliser. Les chambres sont déjà re
tenues. Il s'agit maintenant de préparer nos malle*, de
contrôler l'équipement. Surtout, n'emballons rien de
superflu. Heureusement que nos lattes sont prêtes.
Nous avons eu la précaution de les vernir au SKIWA
déjà avant l'hiver et d'ajouter une couche de cire de
descente SKIWA-RAPID. Quels farts devons-nous
encore emporter ?

Nous pourrions nous passer de vernit, puisque la
couche appliquée ne résistera pas seulement pendant
nos vacances, mais pendant toute la saison. Par pru-
dence, nous en prendrons quand même un petit fla-
con pour réparer les éraflures éventuelles. Ce qui nous
faut ensuite, c'est une plaque de cire de descente
SKIWA-RAPID en prévision d'une course de des-
cente, ainsi qu'une plaque de paraffine graphités
SKIWA, le fart pour toutes les neiges et toutes les
températures, facile à étendre et très profitable parce
que visible sur le vernis. Avec cet assortiment de trois
farts, nous nous tirerons d'affaire dans toutes les si-
tuations et par tous les temps. Il va sans dire que lors-
que nous partons en course, nous n'emportons pu de
vernis.

La Coupe Spengler
Une belle compétition sportive

(De notre correspondant particulier à Davos)
Davos, janvier 1942.

Il fallait un beau courage aux dirigeants du
Davos Hockey-Club pour décider de disputer
cette année un tournoi international . D'autre
part, le fameux trophée, institué par feu le re-
gretté Dr Spengler , après 5 victoires, était de-
venue la propriété des Tchèques du Praha L. T.
C. Il fallait le remplacer. La commune s'en
chargea.

Etant donné le grand nombre d'Allemands ré-
sidant dans la localité ou ses environs, le Co-
mité du club. Que préside avec tant de dévoue-
ment le grand hôtelier Toni Morosani. obtint
du Club des Patineurs de Berlin , vainqueur ,
plusieurs fois déj à, du Tournoi, de venir le dis-
puter à nouveau. D'autre part, pour intéresser
toute la Suisse à cette manifestation , les orga-
nisateurs firent appel au Montchoisy H C. de
Lausanne, qui se comporte fort bien cette sai-
son et dont la première ligne d'attaque com-
prend trois authentiques Grisons, les frères
Delnon et Caseel.

Les matches attirèrent un très nombreux pu-
blic et. pour la finale , tribunes et places assi-
ses était toutes louées 48 heures à l'avance.

Pour comprendre la réelle physionomie de
ces rencontres, il faut dire d'emblée que 'es Da-
vosiens tiennen t actuellement une forme incom-
parable, la meilleure de leur carrière. Jamais
défense ne fut aussi sûre et aussi rapide (Mul-
ler aux buts ; Franz Geromini et Hans Trauffer.
avec Gerst comme remplaçant, en arrière) ; ja -
mais seconde ligne d'attaque ne fut aussi près
de la première. Si Beat Ruedi. Dûrst et Meis-
ser opérèrent très différemment des « —ni »,
ils ont un entrain, un perçant, une volonté, et
désormais une homogénéité, qui en font — et
de loin — la plus forte des 2mes lignes de Suis-
se. Enfin les frères Cattini et Bibi Torriani sont
à l'apogée de leur valeur. Cette constatation est
très intéressante. Ils sont, en effet , cent fois
mieux au points qu'aux championnats du monde
de 1938, et encore supérieurs à ce qu'ils étaient
à celui de 1935, à Davos. On ne peut Que dé-
plorer qu 'il n'y ait pas, cette année, un cham-
pionnat du monde; ils eussent enlevé le titre eu-
ropéen avec facilité et auraient pu — pour une
fois — inquiéter les Américains et même les
Canadiens. x

Il n'y a désormais, avec eux , plus d'ater-
moiements, de tâtonnements, de mise en place,
Us foncent dès le début et leurs attaques et
contre-attaques sont menées avec une vertigi-
neuse rapidité, tandis que les arrières . «¦race à
leur vitesse, viennent souvent les aider dans leur
tâch e. Pas un point faible , pas un homme bru-
tal: une vraie réussite. .

Les matches
Il est clair que les autres teams n'eurent qu 'à

s'incliner . Mais si Montchoisy succomba , le pre-
mier j our, par le score élevé de 14 buts à 2, les
Vaudois eurent l'intelligence de garder le j eu
constamment ouvert. On assista donc à une très
intéressante partie. Les romands firent mienx
que se défendre. Ils contre-attaquèrent avec cou-
rage et auraient mérité davantage. Mais la
malchance s'acharna contre eux. De plus, leur
défense est très faible. Frankfort fut franche-
ment décevant et a bien une demi-douzaine 'de
goals sur la conscience. Stucki est beaucoup trop
dur et supplée par la force aux autres vertus qui
hr manquent, et Muller est totalement inexpéri-
menté. Dès lors, les Davosiens purent donnei
une étincelante démonstration de tactique et en
furent récompensés.

Le lendemain , Berlin entrait en lice. Lausan-
nois et Allemands se Valaient. Seule la chance
qui tint résolument compagnie aux germaniques,
leu r accorda la victoire par 2 buts à zéro. Le
contraire aurait tout aussi bien pu se produire .
Mais , pour enlever la décision , les camarades du
fameux Gustave Jacnecke employèrent la force
et, dans ce domaine , dominèrent leurs adver-
saires.

Le grand choc entre Davosiens* et Berlinois
promettait beaucoup: il tint , et ravit les connais-
seurs, car les hommes du Reich opposèrent jus-
te la résistance qu 'il fallait pour obliger les
Suisses à sortir leur tout grand jeu . Ce fut donc
un régal, une parfaite démonstration des nô-
tres, qui se termina par le score de 9 à zéro,
score qui prouve l'efficacité de nos deux atta-
ques (la seconde marqua autant de buts que ia
première) et la solidité , la virtuosité de notre
défense.

Un public extrêmement sportif fit fête aux
vainqu eurs de ce nouveau trophée fut confié,
pour une année , à Hans Cattini . capitaine duDavos Hockey-Club . Ainsi se démontrent exac-
tes les estimations du président de la Commis-
sion technique de la L. S. H. G., le Dr Kraatz ,
qui pense que le Davos doit être, pour l'ins-
tant , t l'armature » de notre équipe nationale.Nous n'avons pas de titulaires , supérieurs à ces
six j oueurs.

L'organisation et la réception furent hors depair, comme seul le distingué directeur de la So-ciété de Développement de Davos, le Dr Kern,
sait les mettre au point.

SOUIBBS.
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*WHAOIOPUONIQUE
Lundi S 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. 1 7,00 Concert. 1 8.00 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 Signât h-irmre
17,00 Concert. 18 ,20 Danses classiques. 19,00 Musi-
que classique. 19,30 Informations. 19,40 Comme il
TOUS plaira. 21 ,00 Emission nationale, 21 ,50 Informa-
tion*.

Emissions à /"étranger: Emetteurs français: 39 ,50
Le grenier des rengaines. Emetteurs allemands: 19, 15
Soirée récréative. Naples : 21,00 Musique de genre.

Télédiffusion: Deutschlandaendw: 10.30 Concert.
14,30 Concert. 21,15 Concert — Ù30 Concert
16.00 Marsak. Solwto». 20.15 ManaD* Concert

L'actualité suisse
Après l'attentat de Madretsch

Le second bandit est arrêté à Bienne
BIENNE, S. — Samedi vers î heure du matin,

ap rès d'activés recherches, la p olice biennoise
a arrêté le comp lice de Gilbert Frêne, l'auteur
p rincipal de l'attentat à main armée contre le
bureau de poste de Madretsch.

Le bandit arrêté est le nommé Georges Samg-
sue, né en 1920, Bernois. La police Va surpris
au moment où il cherchait â se réf ugi er au do-
micile de ses parents.

Il a avoué la particip ation à l'acte de bandi-
tisme contre le bureau p ostal.

Tué par le train
FRAUENFELD, 5. — ag. — Vendredi, à la

station de Felben-Weelhausen, M. Hieronimus
Eegger, berger, de Eggersriet (St-Gall), âgé de
68 ans, a été happé par le direct et tué sur le
coup. Ègger avait voulu, quoique les barrières
fussent fermées, traverser les voies.
Un touriste enseveli par une avalanche aux

Grisons
DAVOS, 5. — Vendredi après-midi, au Kum-

meriobel , cinq cents mètres au dessous de
Maienfelder-Furka, une avalanche a enseveli Al.
Werner Koller, de Zurich. Des recherches Ti-
rent immédiatement entreprises. Quand on le
retrouva, il avait succombé. L'avalanche avait
une longueur de trois cents mètres et une lar-
geur de cent cinquante.

M. de Chastonay devient directeur de la
Banque cantonale valaisanne

SION, 5, — Le Conseil d'Eta t du Valais, dans
sa séance du 31 décembre, a ratifié le choix du
nouveau directeur de la Banque cantonale que
le conseil d'administration de l'établissement fi-
nancier avait arrêté à l'unanimité ; c'est M. Oscar
de Chastonay, conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement des finances, qui a été nommé à ce poste.

A Zurich
UN DRAME DE LA FOLIE

ZURICH. 5. — ag. — Samedi soir , à Zurich , at-
teint tout à coup d'une crise mentale , une fem-
me tira deux coups de feu sur son mari qui. at-
teint à la nuque et au dos. succomba immé-
diatement. La femme tenta alors de se suicider.
Elle a été transportée grièvement blessée à l'hô-
pital.

Chronique neuchâteloise
Des « laseurs ».

On signale l'apparition, dans les Montagnes
neuchâteloises. d'oiseaux fort rares appelés
« jaseurs », familiers de certaines régions d*;
l'Amérique , et que l'on n'avait pas revus chez
nous depuis 1915. Une croyance populaire ab-
surde veut que ces oiseaux soient des messa-
gers de malheur parce qu 'on ne les voit ici
qu 'aux époques troublées. Mais la raison de
leur arrêt sur notre territoire s'explique plus
prosaïquement par le fait que les régions dans
lesquelles ils émigrent habituellement sont rava-
gées par la guerre.
Sur le Doubs gelé.

Les Brenassiers commencent bien l'année. Le
Doubs a été un des centres de réunion de tous
ceux qui ont fêté sportivement le Nouvel-An
Jeudi et vendredi , le nombre des patineurs et
des curieux fut très grand. Le régional , avec son
matériel plus que cinquantenaire , a transpor te
en deux iours un total de 3300 voyageurs.

Diverses manifestations se sont déroulées su>
le lac d;s Brenets. C'est a 'nsi que le Club r-e hoc-
key de Reuchenettte a été battu par les pati
neurs brenassiers. par 4 à 2. La course de fond
de 5000 m. a été gagnée par Frasse. du Locle.
qui remporte le challenge Seitz des Brenets
Une course de relais mettait en présence des
équipes des clubs de patineurs. Elle fut suivie
ave: intérêt par les spectateurs.
Cernier. — Dans la presse neuchâteloise.

Le Journal «Le Neuchâtelois» de Cernier, qui
j araissait Jusqu 'à présent trois fois par semai-
ne, informe ses lecteurs qu 'il devient, à partir
du mois de Janvier une feuille d'annonces et d'in-
formations paraissant une seule fois par semaine.

Un skieur se tue à Tête de Ran
Un navrant accident, survenu hier après-midi,

a Jeté la consternation parmi les nombreux spor-
tifs qui s'étaient rendus à Tète de Ran. M. Th.
Hirschy. garagiste à Neuchâtel, qui avait lait à
ski une première descente de la Bosse, descen-
dait pour la seconde lois, à 14 h., lorsqu'il ac-
crocha une pierre. Il fit une chute terrible et
fut tué sur le coup. Le malheureu x lut relevr
par des skieurs présents et conduit à l'hôtel d'où
son corps fut descendu à Neuchâtel.

Détail navrant c'est sur la luge de secour*
Qu 'il avait amenée lui-même de Neuchâtel, sur
la demande de l'hôteiier de Tête de Ran, que
M. Hirschy a été transporté.

• ? *
Nous apprenons que M. Théodore Hirschy

était au service militaire. Cantonné à Cernier,
il s'était rendu skier à Tête de Ran. pour profiter
de quelques heures de déconsignation. Le ser-
gent Hirschy était marié et père d'un enfant
C'est le docteur Humbert. de La Chaux-de-
Fonds, qui constata le décès, dû à une fracture
du crâne.

Le skieur doit avoir commis une grave im-
prudence en se prenant pas la piste directe pour
descendre la Bosse de Tête de Ran, Une pre-

mière descente, trop à droite, réussit. La secon-
de provoqua le fatal accident.

Au Locle. — Un grave accident de ski.
Vendredi après-midi , sur les pentes du Voisi-

nage, un accident de ski s'est produit qui éloi-
gnera pour plusieurs semaines de nos pistes un
des maîtres du ski du Locle. M. Henri Golay
pratiquait là son sport favori en compagnie de
quelques skieurs. A un moment donné, pour évi-
ter un de ses enfants , M. G. fit une chute. On
s'empressa autour du blessé et on le fit transpor-
ter à son domicile au moyen de la luge de secours
d'un poste voisin. Mais, tôt après , il fallait qué-
rir l'ambulance des Samaritains pour transporte r
le blessé à l'hôpital .

M. Golay, dont l'état n 'inspire aucune inquié-
tude, souffre d'une fissure à l'extrémité de la
colonne vertébrale.

Un deuiL
Notre correspondant de Saint-Imier signale

en deuxième page le dé:ès de M. Louis Bosch ,
personnalité bien connue du Vallon et décédé
durant les fêtes à l'âge de 83 ans. M. Bosch
était le père de notre excellente consoeur Ml!e
M. Bosch, rédactrice de l'« Effort », à qui nous
présentons, ainsi qu 'à sa famille, nos vives et
bien sincères condoléances.
Des ouvriers reconnaissants.

Le personnel de la maison Huga S, A . nous
prie de faire écho à sa gratitude pour ia belle
gratification qui lui fut accordée par la direc-
tion de la maison.

On nous communique encore que le person-
nel de la fabrique André Strahm a reçu un ca-
deau de Noël et une j olie gratification de fin
d'année.

La Tavannes Watch Co S. A. a également
fêté ses vieux ouvriers. Toutes les personnes
ayant de 25 à 45 ans de services ont reçu une
très belle gratification. Ce geste prouve l'en-
tente cordiale qui règne entre patrons, direc-
teurs et employés.

Les ouvriers de la fabrique de boîtes R.
Guyot , le personnel de la maison Canton , le
personnel d'Iméta S. A. et de la fab rique Mil-
dia ont également reçu une gratification de fin
d'année et nous prient d'exprimer leur gratitude.

La fabrique de mécanique de précision Henri
Borel , a remis à tout son personnel une belle
gratification de fin d'année, après lui avoir of-
fert un excellent souper.

La maison Meyer-Franck, combustibles, a
remis une belle gratification à ses ouvriers.
Encore une attention.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, une
grande entreprise de construction de notre vil-
le, a envoyé une gratification au personnel du
Tramway qui a été, on le pense, fort recon-
naissant aux donateurs.

TROIS VOLEURS ARRETES
La Sûreté a arrêté le 31 décembre, trois in-

dividus qui sont les auteurs d'un vol commis
le ler mai 1940 au préjudic e de M. Piemontesi.
cafetier , à la rue de la Balance.

Une cassette contenant 1,400 francs en or,
billets de ban que et documents, avait été déro-
bée et ce n'est que le 31 décembre que les vo-
leurs ont pu être identifiés , arrêtés et conduits
à la Promenade. 11 s'agit d'un Chaux-de-Fon-
nier (l'acteur principal), et de deux Neuchâte-
lois dont le silence avait été acheté. La cassette
vide a été retrouvée sous une auto , dans un
chantier de démolition à la rue du Collège.

C'est grâce aux renseignements que donna
un autre détenu, qui était au courant de ce vol,
que la Sûreté put mettre la main sur ces trois
individus, qui ont certainement d'autres vols
sur la conscience, entre autres, celui d'un pa-
quet à la poste. La police poursuit ses recher-
ches.

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 :
Mlles Robert-Ducommun 2.—
Mme et M. Chs Jeanneret, professeur 2.—
Mme et M. André Robert, droguiste 2.—
Mme et M. Pierre Feissly 2.—
Mme Julie Hausheer 2 —
M. et Mme Jean Roulet , avocat, Neuchâtel 2.—

--CPCGJOẐ
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.Bulletin communiqué i titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Après la prise de Manille
Les défenseurs américains sont retranchés ,

au nord de la ville
TOKIO, 5. — D. N. B. — Les derniers rap-

ports parvenus sur la situation militaire aux
Philippines signalent Que les principales forces
qui s'étaient enfuies de Manille et des environs
se sont retirées dans la ceinture fortifiée de la
baie de Manille et dans le port de guerre de
Olongapo dans la baie de Subig, au nord, envi-
ron , de celle de Manille.

Les deux baies sont fortement minées et cer-
nées par d'importantes forces de la marine nip-
ponne. Les troupes j aponaises ont verrouillé les
points suivants: 1. Le port d'Olongapo, où dix-
huit positions d'artillerie lourde sont installées;
2. la pointe sud de la presqu 'île de Balanga. à
la sortie ouest de la baie de Manille; 3. l'île de
Hiab, située à la sortie sud de la baie de Ma-
nille, en face de l'île de Corregidor.

A Corregidor se trouvent réfu giées toutes les
autorités de commandement, tandis qu 'à Cavi-
té le reste de l'escadre américaine d'Asie se
trouve à l'ancre. L'aviation nipponne a commen-
cé déj à d'attaquer ces points.

A l'Extérieur
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n'engage pas le Journal.)

Réunions de j anvier de l'Alliance évangélique.
Se souvenant des excellentes réunions reli-

gieuses présidées l'an dernier , sous une forme
populaire et très vivante par M. P. Secrétan-
Rollier , pasteu r à Lausanne, ses auditeurs de
l'année passée tiendront à le suivre dès demain
soir, au Grand Temple. Ils y inviteront leur* ;
amis. Le suj et traité ne convient-il pas à chacun
en ces temps difficiles : « Un homme peut-il re-
faire sa vie ? » Allons entendre la réponse !

S R» OF^TS
Hockey sur glace. '— Au tournoi de Garmisch

Au stade olympique de Garmiscli-Pdrtenku-
chen, la rencontre Qôta Stockholm contre S. v,.
Riesersee s'est terminée à l'avantage des Sué-
dois par 2 à 0 (1-0, 1-0. 0-0).

LONDRES. 5. — Reuter. — Communiqué de
l'Amirauté :

Le croiseur « Neptume » a été coulé par des»
mines ennemies dans la Méditerranée. Un cer-
tain nombre de membres de l'équipage du
< Netpune » ont été recueillis et sont prisonniers
de guerre.

Le destroyer <• Kandahar » qui était avec le
« Neptune », fut endommagé par une mine. Il
fut ensuite coulé par nos forces. La majorité
de l'équipage a été sauvé.

Le croiseur « Neptune » avait un équipage de
550 hommes. Il était le dixième de ce nom et
fut mis en service en 1934. Il avait un déplace-
ment de 7000 tonnes, était muni de huit canons
de six pouces, huit canons de D. C. A. de qua-
tre pouces et de huit tubes lance-torpilles, ainsi
que de deux catapultes pour avions. Le « Nep-
tune » se rendit à Kiel en 193b.

Le « Kandahar » était un destroyer de la ca-
tégorie « K », lancé en 1939. Il j augeait 1695 ton -
nes, avait un équipage de 183 hommes, possé-
dait six canons de 4,7 pouces et dix lance-tor-
pilles de 21 pouces. Sa vitesse était de 36
noeuds.

Havas-Ofi. — De l'Amirauté britanni que :
L'ancien destroyer américain « Stanley ». le

bateau auxiliaire « Audacity » et deux navires
marchands ont été coulés au cours d'un attaque
allemande contre un convoi.

Trois sous-marins allemands ont été coulés et
deux avions allemands ont été abattus au cour»
de cette attaque.

Le contre-torpilleur « Stanley » fut construit
en 1919 et s'appelait auparavant « Bailey ».

L'« Audacity » était autrefois le navire mar-
chand allemand « Hannover » qui fut intercepté
et saisi par une patrouille navale britannique en
mars 1940.

La guerre navale
$îi navires anglais coulés

Le général Wawel est nommé commandant des
forces alliées dans le snd-ouest du Pacifique

WASHINGTON. 5. — Reuter. — UNE DE-
CLARATION DE MM. ROOSEVELT ET
CHURCHILL ANNONCE QUE LE GENERAL
WAVELL A ETE NOMME CHEF SUREME DU
COMMANDEMENT DES FORCES UNIFIEES
DE LA REGION SUD-OUEST DU PACIFIQUE.
LE MAJOR-GENERAL AMERICAIN BRE1T
FUT NOMME CHEF SUREME ADJOINT.

L'amiral Hart, commandant de la f lotte amé-
ricaine asiatique, p rend le commandement de
toutes les f orces navales dans cette région,
sous la direction du général Wavell.

Le général Sir Henry Pownall, actuellement
commandant en chef des f orces britanniques à
Singap our, sera chef de Vétat-maj or du général
Wavell.

Le maréchal Chan-Kal-Chek prendra le com-
mandement supr ême de toutes les f orces terres-
tres et aériennes des nations alliées op érant sur
le théâtre de guerre chinois.

L'unité de commandement



L aspect politique
de l'Europe an

jour de Fan 1942
Légende : I (surface noire) :
Etats du pacte tripartite (Alle-
magne avec Gouvernement-gé-
néral, Italie avec Albanie, Bul-
garie, Croatie, Hongrie, Rou-
manie, Slovaquie) et pays oc-
cupés par eux: Belgique, Da-
nemark , G*fèce, Hollande,
Monténégro, Norvège, Serbie,
France de l'Ouest et du Nord ,
Union Soviétique occidentale;
2. Finlance et territoires so-
viétiques occupés par les Fin-
landais ; 3. Grande-Bretagne ,
territoires occupés par les Bri-
tanniques U. R. S. S. ; 4.
(surface blanche) : Etats
neutres et non-belligérants. —
B : Belgique, L : Luxem-
bourg, S : Suisse. Limites
d'Etats au ler j anvier 1942.

(Geopress)

JOTTUTTAT, QTfOTTOIBN ET FBOTIXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS-——

par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
p ar  Jeanne Fournier-Pargoire

Brnsquement, Bridge rej eta Dorothy en ar-
rière.

— Fuyez ! cria-t-il. Dans la bibliothèque.
Un rire horrible se mêla à la mélodie. L'ombre

bondit et Bridge l'imita. Un autre rire insensé.
Une lame d'acier effleura sa j oue. Il se j eta sur
l'ombre. Elle lutta avec une j oie diabolique en
continuant à faire résonner son rire dément Us
tournoyèrent et tombèrent ensemble.

La chanson cessa. L'ombre gisait sans mou-
vement sur le parquet.

i

XXVIII
Arrivée de l'assassin

D'un pas traînant , l'air égaré. Bridge sortit
du salon de musique ferma la porte derrière lui
et donna de la lumière. Il tenait dans sa main un
couteau à manche de bois dont la lame était
rouillée.

— Voilà .dit-Il d'une voix tremblante, j 'ai trou-
vé le couteau.

Dorothy, debout devant la table, restait sans
parole».

— Etes-vous blessé ? demanda-t-elle enfin.
— Une simple égratignure.
Il essuya sa j oue avec son mouchoir. Ses

yeux allèrent du couteau à l'appareil de TSF. Il
eut un petit rire.

— Je comprends maintenant. C'était la chan-
son.

Chancelante, elle le regardait.
— Oui. la chanson, répéta-t-il. C'est la chan-

son qui a tué Callender et sa femme. Et ce soir
11 y aurait eu une autre victime. Oui, j e com-
prends maintenant Pendant longtemps ie me
suis creusé la cervelle. Je ne voyais pas com-
ment une chanson pouvait tuer quelqu'un.

Quelques notes sortirent de l'appareil, il alla
couper le courant.

— Il n'y aura plus de morts en musique.
grommela-t-11.

Elle continuait à le regarder fixement. Son vi-
sage était livide et défait , comme si elle avait
contemplé trop longtemps un horrible specta-
cle.

— La chanson ? répéta-t-elle. Mais 11 y avait
quelqu 'un dans le salon de musique. Et ce cou-
teau...

— Oui .bien sûr. Il regarda l'arme qu 'il tenait
touj ours. Mais le couteau ne Joue pas un grand
rôle et la personne du salon de musique encore
moins. Je suppose que le véritable assassin se
montrera bientôt. Alors tous vos tourments se-
ront finis.

—Je ne comprends pas.
— N'essayez pas. Il eut un sourire, alla à elle

et lui caressa la tête. Pauvre petite. Quelle ter-
rible aventure ! Je m'en veux de venu avoir en-

traînée Ici, mais sans vous rien n'aurait marché.
Reposez-vous. Moi... Oui, il faut que j e télé-
phone.

Il se dirigea vers le bureau et demanda un nu-
méro. Pendant qu'A attendait la communication,
H reprit un peu de son entrain habituel.

— Allô, monsieur le Procureur général. Sa
voix était légèrement ironique. Ici Jerry Bridge.
Je suis dans la maison des Callender. J'ai quel-
que chose de très intéressant à vous dire. Non,
le ne puis pas vous le raconter tout au long
maintenant, mais cela explique tout. J'attends
l'assassin dans quelques minutes. Non, ce n'est
pas Valentin Leigh, j e parle de l'assassin des
Callender. Non, j'ai bien toute ma raison et vous
demande de vous dépêcher. Vous pourrez pré-
senter vos excuses à Valentin Leigh demain ma-
tin.

Avec un petit rire, fl raccrocha le récepteur.
Il était maintenant dans son état normal; un
large sourire éclairait son visage plein de taches
de rousseur.

—- C'est un coup dur pour le pauvre Qraynor ,
remarqua-t-il.

Dorothy sourit La gaîté de Bridge était com-
municative.

— J'ai l'impression que l'un de nous est fou,
déclara-t-elle.

— C'est possible. Je sens que ma tête tourne.
— Vous dites que vous attendez l'assassin.

Croyez-vous vraiment qu'il viendra ?
— Je n'en suis pas sûr, mais c'est probable.

En ce moment, 11 prépare son alibi. S'il est aus-
si rusé qu 'il le paraît, son alibi couvrira un grand
espace de temps. En tout cas, il téléphonera d'a-
bord sans doute. Tous les assassins bien éle-
vés téléphonent avant de paraître en personne.

— Oh, j e vous en prie, taisez-vous. Je ne puis
en supporter davantage.

Bridge se mit à rire. Dorothy se tourna vers
le salon de musique et son visage s'assombrit.

— Oui est tt ?
— Oh ! vous le saurez bientôt. La personne

qui est là n'est pas plus coupable de l'assassi-
nat que ce couteau. Parlons de quelque chose de
pins eat

Non sans peine, ils se mirent à parler de ba-
nalités. De temps en temps, une ombre passait
sur leur visage. Bridge regardait parfois le cou-
teau. Parfois les yeux de Dorothy se tournaient
vers la porte du salon de musique.

Bientôt , le procureur général arriva. Ses sour-
cils étaient froncés et il était plus solennel que
d'habitude. Il fit un signe de tête à Dorothy et
j eta un regard de reproche à Jerry Bridge.

— A quoi riment toutes les sornettes que vous
m'avez racontées au téléphone ?

— Il va falloir que vous courbiez l'échiné,
Qraynor. Vous vous êtes trop pressé d'envoyer
Valentin Leigh en prison et vous avez déclaré
trop vite que la conversation par dictaphone
était une supercherie.

— Aucune erreur n'est possible. Mordaunt et
Mrs Rann ont dit..

— Harry Lemp les a achetés.
— Pouvez-vous le prouver ?
— Dans quelques instants, vous aurez toutes

les preuves que vous pouvez désirer.
— Tant mieux. Où avez-vous trouvé ce cou-

teau ?
— Oh, ça. Bridge tendit le couteau. Joli petit

instrument, hein ? J'en ai tâté tout à l'heure. Il
montra sa j oue. Le couteau est l'un des instru-
ments employés par l'assassin. Il en a employé
deux: un instrument animé et l'autre inanimé.

— Quelle stupidité, s'écria Qraynor en exa-
minant le couteau. Qui a Jamais entendu parler
d'un Instrument inanimé ?

— L'avenir vous éclairera répondit Bridge
d'un ton léger. Oh 1 à propos, j'oubliais quelque
chose. J'ai-dit que l'assassin avait employé deux
instruments. 11 en a employé trois. Le troisième
et le plus important de tous est une chanson,
«O Sole Mio».

Qraynor lui jeta un regard incrédule et sar-
castique.

— De mieux en mieux. Bridge. Une chanson.
hein ? C'est tout à tait nouveau.

La sonnerie du téléphone retentit. Dorothy
tressaillit nerveusement . Bridge sourit

— Ne répondez-vous pas ? demanda Gray-
no»\
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LA MORT
EN MUSIQUE

Un tragique ef douloureux bilan

(Suite et fln)

Un mots plus tard, le 16 août, prenant directe-
ment p osition, il af f i rme : t Je suis certain que
la résistance russe continuera p endant tout Vhi-
ver et que ie matériel disponible sera f ourni
immédiatement po ur la campagne de l 'été pro-
chain. » « Notre ef f o r t , ajoiite-t-il, le 1er sep-
tembre, j our de la f ê te  nationale du travail, est
dû au f ait que nos droits f ondamentaux sont me-
nacés par les violentes tentatives de Hitler de
dominer le monde. Nous f erons tout ce qui est
en notre pouvoir pour écraser Hitler et ses ar-
mées. » Le président remarquait aussi : « Nos
ennemis savent que nous p ossédons une f lotte
p uissante. »

Dep uis, les Jap onais ont pri s les devants ; Us
sont en train de s'emp arer des p ositions avan-
cées de l'Amérique dans le Pacif ique. Le 11 sep -
tembre, M. Roosevelt disait : « Pas p lus loin,
l'heure de la résistance active a sonné » Le 27
octobre, le président accuse publi quement le gou-
vernement allemand de vouloir démembrer l'A-
mérique du Sud et de f aire 5 Etats des 14 p ay s
qui f orment ce continent. 11 aff irme que le p lan
d'Hitler est d'abolir toutes les Eglises et de con-
f isquer tous leurs biens au p rof it du Reich. Ber-
lin dément catégoriquement, mats la tension
croît et le 11 novembre ,le colonel Knox, minis-
tre de la marine proclame : « Les Etats-Unis ne
p euvent pl us continuer à f eindre d'ignorer les
actes du Jap on qui violent les droits de notre
p ay s. L'heure de la décision a sonné *.Le 7 décembre ce ne sont pas les Etats-Unis
avec leur puissante flotte qui agissent c'est le
Japon qui frappe le premier. Les raisons du J a-
po n ne sont p as encore nettement établies ; la
vérité sera connue bien p lus tard ; sans doute
Tokio ri a-t-il p as p u f aire autrement, ce qui
riest pas nécessairement la meilleure solution.

Voilà des p aroles ; quels lurent les f aits ?
Le début de l'année est marqué p ar l'off ensi-

ve du général Wavell ; à pa s de géant, il occup e
la Cy rénaïque et s'avance sur la route de Trip oli.
Nous voyons actuellement se renouveler ce lait
d'armes. Les Anglais occup ent Benghazi le 6
f évrier ; le général Rommel, venu à la rescous-
se, reconquit la ville le 6 avril, le j our de Noël,
Benghazi est de nouveau en mains anglaises.

Mais voici mars, le mois crucial de l'année.
alors, en effet , que s'esquissent les événements
qui marqueront 1941.

Le ler mars, la Bulgarie adhère, à Vienne, au
p acte trip artite. Les troup e allemandes entrent
en Bulgarie p our « s'opp oser aux intentions bri-
tanniques d'étendre la guerre aux Balkans ».
tes troup es allemandes, ajoute le lendemain M.

Fttovf aa Sobranj é : m n'ont aucune mission tem-
p oraire à remp lir ». Elle dure encore.

Cet événement est le point de départ de l'im-
mense tragédie balkanique et le premier pas vers
le conflit germano-russe. Car le 3 mars, Moscou
désapp rouve off iciellement la Bulgarie, devenue
l'alliée de l'Allemagne ; elle ne «.soutiendra pas
sa poli tique qui tend à Vextension de la guerre.»
Les événements se précip itent : le 20 mars, le
gouvernement de Belgrade décide à_ son tour
d'adhérer au p acte trip artite ; mais l'opp osition
gronde dans le pays ; le 24 mars, le gouverne-
ment anglais remet une note au cabinet y ougo-
slave lui demandant de ne p as «trahir le p assé
de la Yougoslavie» , le 25, le pr ésident da Con-
seil Zwetkovitch et le ministre des aff aires étran-
gères Markovitch sont à Vienne et signent. Le
27, coup d'Etat militaire à Belgrade. Le prince
héritier assume le pouvoir sous le nom de Pierre
II. Dans tout le p ay s des manif estations mons-
tres s'organisent contre le Reich et Vltalie. Le
6 avril enf in, l 'Allemagne commence sa cam-
p agne de Yougoslavie. « L'armée allemande, dé-
clare le chancelier Hitler, est chargée de réta-
blir l'ordre, de p rotéger les droits et la raison ».
Aujourd'hui on se bat touj ours dans les monta-
gnes de Serbie, mais l'Etat yo ugoslave, p ris à
l'improviste, mal p rép aré, sans allié eff icace,
est battu, disloqué ; tous les voisins se p artagent
ses dépouilles ; la Hongrie, la Bulgarie, l'Italie
se servent ; le Monténégro demande la protec-
tion de l 'Italie , la Croatie proclame son indé-
p endance.

Cep endant, le gouvernement russe — nouvel
indice d'une décision pr ochaine — réprouve
l'entrée des troup es hongroises en territoire
yougoslave. Le 13 avril, Belgrade est occupée ,
le 17 f ormée capit ule, le 18, â midi, l'arrêt des
hostilités est sonné sur tout le f ront ; la cam-
p agne a duré 12 j ours. Elle est le p rélude du
martyre de la Grèce qui avait héroïquement et
victorieusement résisté pendant plus de six mois
contre les attaques Italiennes. Dès le 19 avril,
le drap eau à croix gammée f lotte sur l'Olym-
p e ; quelques j ours p lus  tard, l'armée d'Ep ire
doit se soumettre et le gouvernement du roi
Georges p art p our la Crête où il esp ère p our-
suivre une résistance qui ne durera p as. Le 23
avril, Varmistice est signé sur le f ront  de Salo-
nique et le premier ju in les Britanniques, qui
avaient été contraints de dégarnir leur f ront
d'Af riqu e et d'abandonner les positions conqui-
ses, se retirent à leur tour de la Crête. Cuisante
déf aite. Ils s'eff orcent de sauver leur pr estige
en grignotant les Italiens en Abyssinie, tandis
que les Etats-Unis f ont un p as de p lus vers Vin-
tervenf ton en p renant p ied  au Groenland.

Pour compenser ses déf aites en Europ e et
p révenir  d'autres dangers dans le Proche et le
Moy en Orient, la Grande-Bretagne consolide sa
situation à Vest ; elle prend des initiatives en
Syrie, en Irak, p uis en Iran, avec la collabora-
tion de la Russie soviétique. Les raisons d'agir
sont touiours les mêmes : « prévenir » nne en-
treprise ennemie, emp êcher les inf iltrations
axiales, etc.

• » *
Entre temps an événement capit al s'était pro-

duit : l'ouverture des hostilités germano-russes,
sans déclaration de guerre comme c'est mainte-
nant la coutume ; le 22 juin, à 3 heures du matin,
les troupes allemandes f ranchissent les f rontiè-
res soviétiques et volent vers de nouvelles vic-
toires. Les Soviets devenant les alliés des An-
glo-Saxons, la Finlande, la Hongrie et la Rou-
manie ceux de l'Axe. La déf aite militaire russe
et Telf ondrement da régime sont escomptés
p our  un avenir très proche par  Berlin. A ren-
contre de ces pronostics, la résistance russe se
révêle ef f i c a c e; les Allemands toutef ois arri-
vent près de Moscou et de Leningrad. Nous con-
naissons la suite et attendons le développement.
La Grande-Bretagne et l'Amérique commencent
à organiser leur collaboration; le 10 août, M.
Churchill et le Président Roosevelt se rencon-
trent « quelque p ar t  dans l'Atlantique ¦». Le Pre-
mier anglais est de nouveau en Amérique.

La camp agne de Russie a indiscutablement

renversé la situation en laveur des Anglo-
Saxons et l'année de guerre 1941 se serait ter-
minée p ar  an avantage marqué aa p r of i t  des
ennemis de l'Axe si le 7 décembre, le Jap on n'a-
vait p as  décidé de se jeter dans la lutte. Les In-
contestables victoires nipponnes dans le Paci-
f i q u e  et en Extrême-Orient compens ent, actuel-
lement, p our  F Axe, les revers en Russie et les
nouveaux déboirs en Af r i que du Nord. Nous n'en
sommes qu'à un début dont l'aboutissement nous
échapp e.

1941 ria décidé de rien. Les esp oirs af f i c h é s
p ar  les ans ne se sont p as réalisés ; les p révi-
sions des Anglo-Saxons quant au Jap on non
p lus  ; les f ronts intérieurs ne manif estent p as
encore de lassitude évidente. Cependant, les
deuils et les p rivations, la domination étrangère
et les charges de Voccup ation pèsent de p lus  en
p lus  lourdement sur tous les p eup les europ éens,
belligérants et autres. Il y a là des f acteurs qui,
certainement, n'échapp ent p as à l'attention des
dirigeants des p ay s en guerre. Leurs resp onsabi-
lités sont énormes. Et chaque j our qui s'écoule
leur enlève davantage la p ossibilité de diriger,
selon leur volonté unique, une guerre dont ils
n'ont p lus le contrôle. IM machine de guerre est
p lus  f orte qu'eux. Pierre GIRAPD.

P. S. — Nous avons volontairement laissé la
France en dehors de cet exposé récap itulatif .
Nous y reviendrons.

La guerre mondiale en 1941
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Le Ni de 11 igi
Las aventures las plus passionnantes, Iss plus formidables,
avec HOOT GIBSON, RAY CORRIQAN, «t ls cheval de ZORRO,

qui onl remporté un vif succès A Zurich et Bâle

A V18 — Dès dimanche 11 Janvier, 2me èplaods, avec „ La Flèche qui tue "

j Vers. or. tt. français 17103

LA LECTURE DES FAMILLES

— Jamais de la vie; cela démolirait tout. Si
personne ne répond, celui qui est à l'autre bout
du fil pensera que Ja maison est inhabitée et
c'est exactement ce que je veux.

Le procureur le regarda, ébahi.
— Vous comprenez, expliqua Bridge, pour

l'assassin, Mrs Leigh est seule dans cette mai-
son, et maintenant il croit qu'elle est morte.

— Morte ? s'écria Qraynor. Bridge, vous êtes
fou ?

— Non, mais l'assassin l'est peut-être. Il a
trouvé une nouvelle façon de tuer les gens et
l' orgueil lui a fait perdre la tête. Ce soir, il a
tenté de tuer Mrs. Leigh. Par bonheur il a
échoué, mais il l' ignore. N'ayant pas reçu de ré-
ponse à son appel, il croit avoir réussi. J'ima-
gine qu 'il va venir. Sans doute il passera sa soi-
rée avec des amis qui pourront se porter ga-
rant de son alibi. Il s'est excusé une minute pour
téléphoner. Il juge que le médecin légiste pour-
ra dire à une demi-heure près l'heure à laquelle
la victime est morte et il veut' prouver qu 'à ce
moment-là il était loin du théâtre du crime.

Qraynor, au comble de l'étonnement , se tour-
na vers Dorothy.

— Mais pourquoi aurait-il voulu tuer Mrs.
Leigh ?

— Parce que le crime est devenu sa monoma-
nie et aussi parce que Mrs Leigh lui a laissé voir
qu 'elle le soupçonnait.

Qraynor serra les lèvres et regarda le détec-
tive d'un air incrédule.

— Vous racontez des histoires à dormir de-
bout, déclara-t-il . Prouvez-les donc.

— Oh ! l'assassin s'en chargera. Maintenant
préparons la mise en scène. Mrs .Leigh, voulez-
vous faire la morte ?

— Faire la morte ? répéta Dorothy.
— Quelle bêtise, s'écria Qraynor.
— Patience, patience. Je vais vous offrir un

spectacle convaincant, Qraynor. Je veux que
vous voyiez l'assassin quand il entrera et se
trouvera en face d'une femme morte. Voulez-
vous vous allonger par terre , Mrs. Leigh ? Où
vous voudrez.

Dorothy obéit sans conwrendre.

— La figure par côté, s'il vous plaît. Merci.
L'assassin s'attend à voir une blessure et il ne
remarquera pas tout de suite son absence si vo-
tre visage est détourné. Parfait. Maintenant , ré-
glons la lumière. Nous n'avons pas besoin de ce
brillant éclairage.

Il éteignit plusieurs ampoules. Après un der-
nier regard autour de lui , il fit un geste de satis-
faction.

— Mrs. Leigh, vous pouvez vous asseoir.
Vous reprendrez la pose quand vous entendrez
entrer l'assassin. Qraynor , nous allons nous ca-
cher derrière ce divan.

A contre-coeur, comme si sa dignité était com-
promise, le procureur général obéit. Ils gardè-
rent le silence. Le temps passa. Qraynor s'im-
patientait et Bridge se demandait s'il n'avait pas
fait une erreur. Juste au moment où le procu-
reur se disposait à se relever, un léger bruit ré-
sonna dans la direction de la porte.

— Le voici, chuchota Bridge.
Qraynor. sur le qui-vive maintenan t , jeta un

coup d'oeil par-dessus le divan. Bridge l'imita et
se rendit compte que Dorothy j ouait son rôle à
la perfection .

Le procureur tressaillit: une ombre se dressait
sur le seuil de la porte, en face de lui. Après une
légère hésitation, un homme s'avança d'un pas
furtif. Il se dirigea vers la femme étendue par
terre et la regarda. Il poussa un long soupir —
un soupir de soulagement — et un sourire de
satisfaction entr'ouvri t ses lèvres.

L'homme penché sur la forme était un vivant
aveu. Il murmura :

— Elle croyait savoir ! Eh bien, elle en savait
trop !

Qraynor tourna la tête vers Bridge.
— Vous avez raison , chuchota-t-il.
Bridge plongea la main dans sa poche, prit

son revolver et se leva,
— Ne bougez pas. Andy Qibbs. Vous faites un

tableau parfait.
Avec un cri rauque, Andy Qibbs sauta en ar-

rière, puis s'arrêta et garda une immobilité de
statue. Une pâleur livide couvrit ses traits , ses
yeux semblèrent sortir de leurs orbites. Et avec
un petit cri Dorothy Leigh se leva d'un bond.

— Voilà l'homme qui a assassiné les Callen-
der, déclara Bridge.

Andy Qibbs poussa une exclamation. Qraynor
le contemplait avec surprise. Par son expres-
sion et ses actes, cet homme avait avoué son
crime, mais on avait peine à voir en lui un assas-
sin.

— Mais Qibbs était à deux mille kilomètres
d'ici quand Callender a été tué, obj ecta Qray-
nor.

— C'est vrai. Et il avait un alibi parfait la nuit
où Mrs. Callender a été assassinée. Il a commis
cependant les deu x meurtres et ce soir il a ..es-
sayé de tuer Mrs. Leigh.

— Mais comment ? balbutia Qraynor.

— Par une chanson , «O Sole Mio». Quand il a
tué Callender , la chanson venait du poste de Co-
lorado Springs. Ce soir, elle venait de Jersey.
Dans le cas de Mrs. Callender , c'était un phono-
graphe qui la chantait. Bizarre , n'est-ce pas,
Qraynor ? Vous avez peut-être entend u dire
qu 'une bohémienne nommée Antona avait prédit
que Callender mourrait en musique ?

— Oui. Mais une chanson ? Vous parlez méta-
phori quement. Bridge.

— Pas du tout. La chanson a tout fait.
Qraynor le regardait fixement. Andy Qibbs

était tombé sur un siège et restait immobile, la
tête penchée, l'air absent.

— Continuez , dit Qraynor. Dites-nous tout.

— Je commencerai par le motif , dit Bridge.
Une seul mot le révélera : l'avarice. C'est le vi-
ce le plus exigeant du monde. Il ne fait que
croître avec l'âge. Un pied dans la tombe, l'a-
vare cherche encore à augmenter ses richesses.
Telle était la maladie d'Andy Qibbs. Il vivait
en Californie et Callender lui faisait une pension
régulière pour le remercier d'avoir porté un faux
témoignage contre Valentin Leigh. Il n'était pas
satisfait ; il voulait davantage. Ainsi , deux se-
maines avant la mort de Callender, il fit un
voyage clandestin à New-York. Il avait l'inten-
tion de faire chanter Callender.

— Sont-ce des faits , demanda Qraynor. ou
des suppositions ?

—• Je connaissais ces faits depuis plusieurs
j ours, répondit Bridge, mais ce soir seulement
ils sont devenus significatifs. Andy Qibbs avait
choisi le moment psychologique pour son vo-
yage secret à New-York. Le j our fatal de la vie
de Callender approchait — le j our où Antona, la
bohémienne, lui avait prédit qu 'il mourrait. Or,
Callender n'était pas dépourvu de superstition.
II plaisantait de cette prophétie, mais au fond
du coeur elle l'effrayait. Andy Qibbs le savait
et il espérait trouver Callender dans une dispo-
sition d 'esprit favorable.

» Il arriva à New-York et se rendit chez Cal-
lender. mais le destin intervint. Callender était
sorti , il vit à sa place Clarice Callender. Clarice
était la fille de Qibbs. Personne n'ignore que
c'était un vrai papillon , passant d'une amourette
à l'autre. Mais elle s'était prise d'un grand
amour pour Trueman Fields. Son mari le sa-
vait et il espérait la guérir en étalan t au grand
j our le passé de Fields. C'était un passé très
laid. Les détectives privés de Callender avaient
réuni les faits et rassemblé des preuves écrites.

» Ces preuves en mains, Callender hésita à
s'en servir. Il avait horreur du scandale. Il dé-
cida d'essayer d'abord la persuasion ei de n'em-
ployer les documents qu 'en dernier ressort II
révéla leur existence à Clarice et l'avertit qu'il
s'en servirait si sa conduite l'y obligeait Selon
l'expression d'Andy Qibbs. ces documents étaient
pour lui une sorte d'assurance sur l'amour.

» Clarice promit tout ce qu'on voulut et, à en
croire les apparences, fut fidèle à sa promesse.
Mais elle cherchait partout les documents. Pour
Trueman Fields comme pour elle, elle aurait été
contente de les réduire en cendres. Quand son
père alla voir Callender , elle lui raconta ses cha-
grins. Elle lui dit aussi qu 'elle détestait son mari
et qu'elle aimait passionnément Trueman Fields.

Jerry Bridge s'arrêta et j eta un regard sur
le vieillard effondré.

— Qibbs aimait sa fille. C'était le seul senti-
ment noble de sa vie sordide. Pour elle, il était
prêt à tout, même à..

— Cependant, vous dites qu 'il l'a assassinée ,
interrompit Qraynor.

(A s a t w t j

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil général
Par arrêté du 30 décembre 1941, affiché au rez-de-chaussée

de l'Hôtel communal , rue de la Serre 23, le Conseil communal
convoque les électeurs communaux pour les samedi et diman-
che 17 et 18 janvier 1942, aux fins d'élire un Conseiller générai ,
en remplacement de M. René LAUENER , démissionnaire en-
suite de son élection au Conseil communal.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au lundi 12
janvier 1942, à la Chancellerie communale. L'élection tacite
sera applicable s'il n'est présenté qu'un seul candidat.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1941.

A louer à La Sagne
deux superbes logements de trois chambres, w.-c.
intérieurs, lessiverie, eau de pluie , avec toutes dépen-
dances ; l'un pour le printemps 1942 et l'autre dispo-
nible immédiatement. Loyers intéressants. — Pour
visiter, s'adresser à M. Fritz Leuenberger, La Sagne.
Téléphone 4.11.35. 24

DENTIERS"— "¦ " ¦*¦*-¦•¦¦¦¦ ¦¦ :-*-***r Maison Migros
M. J U I L L E H A T  Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

ta glaneuse rrr*
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit «'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.

ENTREPRISE DE

couverture de bâtiments
TUILES ARDOISES ÉTERNIT

ùÂaguste &ùtdek
RONDE 24 Téléphone demander le 2.11.62
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NOS TROIS
TROUSS EAUX
Bon goût fr 195.—
Parfait . . fr. 395. -
Idéal . . . fr 595.-

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

Fiancées ?
il est de votre intérêt

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

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

qualités superbes.
Chez «w»

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fondf

iïïiP)
le froid
Economisez ie combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de Joints her-
métiques A L P I N A
Indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 an! da garanti*
Représentants exclusifs :
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a \
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.24.93

VReVillon de tanètraa-yltrerle fRé paration» an toni genres Jj

rForce et santé
par la culture physique

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

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

k Studio : Sarre 88 Tél. 2.11 57 J

Faiseurs
d'étampes

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

as 197412 i

E LA CONFISERIE KLÀUI |
5 reste fermée S
gp du 5 au 12 janvier 15 2

llftilMli tt

ATELIERS !
bien éclairés et vastes |
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 17027

I

¦ NOSGff Ing.-Cons.
Bravais d'Invantlon
Rue Léopold Robert 78
Vous aide à combattre

les contrefaçons

Oiinne lessiveose
est demandée. S'adresser
Confiserie LUTHY , rue
Léopold Robert 72. 17099

PAIX 1
très belle situation, 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avri l prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple Allemand 61. 17232

A louer
de suite ou époquo à convenir

I 6t8 06 Hall lu , de 3 pièces,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour la 30 avril 1942

Tête de Ran 21, OTÎS5
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, XS!
dépendances, jardin.

S'adresser Etudo Français
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 15714

Aeiep rapide Poldi
78 kg. pour burins de 8x10, 9x9,
8x8, 7x8, 7x7, 6x7, 6x6, * ven-
dre au mieux contre remise de
déchets. — Offres à casa pos-
tale 9468, Neuchatal-Vau-
sayon. p 3982 n 4
A vendre d'occasion un

Cornet
à piston

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16484

On cherche

PIANO
à acheter d'occasion. — Offres
avec prix sous chiffre M. P. 8,
au bureau de L'Impartial. 8

Bouteilles
Champenoises

Sommes acheteurs de
belles bouteilles champe-
noises on asti vides. —
Faire offres à Droz & Co,
Vins, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.16.46. 28



Etatcivil du 31 décembre1941
Naissance

Schlappi , Rosemarie, fille de
Johannes, mécanicien et de An-
drée-Simonne née Ambûhl, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Othenln-GIrard, Paul-Emile, hor-

loger, Neuchâtelois et Rufl, Frie-
da , Bernoise.

Etat civil du 3 janvier 1942
Naissances

Vincent, Pierre-Bernard , fils de
René-Jean-Wllly, électricien et
de Elisabeth née Brandt-dlt-
Grieurin, Vaudois. — Gognlat ,
Raymond-Francis, flls de Joseph-
Léon-André, menuisier-ébéniste
et de Huguette-Germalne née
Meyer, Bernois.

Décès
Eplatures 723. Hirsch née Hirsch,

Rachel, veuve de Achille, Neu-
châteloise, née le 13 novembre
1851. 

Etat civil de St-lmier
Décambra 1941

Naissances
D,' Christfanne-Louise, fille de

Louis Cacclvlo-Rime. — 28, Irène-
Yolande, Bile de Jacques-Fran-
i-ois-Arthur Dessaules-Monnln. —
30, Liliane-Marcelle, fille de Mar-
cel-Arthur Schneeberger-Lelsi.

Promasse ds mariage
16, Racine Raymond-Louis, à

St-Imier, et Degen Gertrude-Mar-
suerlte , à Bienne.

Mariages
6, Tschanz Albert, à St-Imier,

et Brechbuhier Anna, à Berthoud .
— 12. Christen Willy, â Villeret,
et Haldi Martha, à St-Imier. —
13, Jeanguenin Gérald, à Courte-
lary, et Gerber Denise-Sophie, à
St-Imler. — 26, Hlrter Emile, â
St-lmler, et Brand Aline, à Ville-
ret. — 31, Brandt Paul-Léon, et
Sandoz Loulse-Ellsa, tous deux à
St-Imler. — 31, Boillat Willy-Gilles
et Jaunin Berthe-Pauline, tous
deux à St-Imier.

Décès
5, Glauser Samuel-Oscar, veuf

de Louise Houriet, né en 1856. —
12, Méroz Edgar-Roger, époux de
Martha née Oehrli , né en 1903.—
15, Folletëte Joseph-Eugène, époux
de Maiia-Angèle née Baume, né
en 1874. — 18, Ryf Anna-Marie,
épouse de Fritz, née en 1880. —
18, Durand Paul, époux de Ma-
thilde-Alice née Wermeille, né
en 1878. — 27, Bûcher Hermann-
Féllx, époux de Hélène-Olga-
Ursule née Borrer, né en 1874.

Grenier 14
1er étage, 5 ou 7 cham-
bres, à louer pour le
30 avril. Prix très mo-
dique. — S'adresser
à M. Willy Graei, rue
de la Serre 11b ls.

16620

ipgeni campfiinr
On achète tous genres de meu-

bles, buffets , vaisselle, manteaux,
habits, chaussures, lingerie, lino-
léum, accordéons, chars, régula-
teurs, tableaux, tapis, luges, cui-
sinières à gaz noires exclues, ma-
chines à écrire, rideaux, etc., etc.,
ainsi que ménage complet. —
Adressez-vous rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16005

oo cherche Svon liquide non rationné. — S'a-
dresser à M. A. WUI, rue Léopold
Robert 19. 54

Pi Madame Jacob Gerber-Schaltenbrand »t ses enfants f M ?<.
H ont le pénible devoir de faire part du décès de &$

i iflsiï Jul Gerber SchaltBnbfaod I
m Aiguiseur jj gj
. \ villeret, le 2 Janvier 1942. 32 Ml|

H Les membres du F. C. Etoile-Sporting M j
| sont informés des décès de M

j  Madame Achille HIRSCH 1
mère de Monsieur Henri Hirsch, membre 0\

1 actif de la société ; de

| Madame Berthe Petit-Méroz 1
M mère de Monsieur Maurice Petit et belle-sœur f i

de Monsieur Alexandre Petit, membres actifs ! j
il de la société ; et de

i Monsieur André FEHR I j
! membre passif. ; ;

\ Les Officiers , Sous-officiers et Soldats de
. ' j la Cp. Dragons Lw. 35, ont le pénible \: '

i devoir d'annoncer le décès de leur cher ca-

I le Sergeof Hirschy Théodore 11
m survenu accidentellement le i janvier 1942, au m

service de la Patrie. m
| : Nons garderons un excellent souvenir de
l . : ce camarade. i |

; 39 Le Cdt.de la Cp. Dragons Lw. 35.

i Tous les membres du F. C. La Chaux-da-Fonds '. j j
sont informés du décès de {

1 liai Vve Eta». LutDv ii PéIéI 1
mère de M. Roger Luthy, membre actif de la société. " j !

L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de ' ; \
La Chaux-de-Fonds, le mardi S janvier 1942, à 14 h.

Rendez-vous des membres au crématoire. 47 H

 ̂
Trda oonoiblo aux témolgnagos da aympathla SE

88 qui lui ont été adrasaés lors du décès da leur j^g
UI' char papa, grand-papa et arrière-grand-papa , >§S

I Monsieur cn.-Ad. TOGNETTI 1
fefjj sa tamllla présenta loi aas sincères remercie- Sa
PS mente. '-AM
SSffl Lee Brenets, Le Chaux-de-Fonds et Le Locle, _t
. '- - le 3 Janvier 1942. 3l M

jj fa Nous avons le pénible devoir d'informer les mem- _M
S bres de la Société Suisse, des Commartants, M
H section de La Chaux-de-Fonds, du décès de leur H

few collègue 3

I Monsieur André Fehr I
gg Membre actif 07 s:
I Nous les prions de lui garder un bon souvenir. ¦¦

H Le personnel de la Maison Arnold II
|1 Fehr, Fabrique de cadrans métal a le
|H regret de faire part du décès de _\

B Monsieur I

I André FEHR!
m fils et collaborateur de Monsieur Arnold §1
';. I Fehr, leur estimé patron. |9
Wt Ds en garderont un souvenir ému. 43 il

ji?3J| L'É ternel nous l'a donné W_ï_
\1ST«J| L'Eternel noue l'a repris. M
NME ®"B la volont* ***"' f*ft*- tstW
''&$Éi Reooaa en paix cher époux _ __\
tjâafl et tendre paca. ___\

iÇÊM Madame André Fehr-Fankhauaer et eee p̂Ki -m_i petltes-fllles Josiane et Raymonde ; H,
SllS Moneleuret Madame Arnold Fehr-Etlenne ; Spaj
i!S$ë Monsieur et Madams Marcel Fehr à Zurich ; ŜB
rfi 'Wr Monsieur et Madame Ernest Fankhauser- 'WS_\
r. '"; '•) Calama ; isrs':-'ir ': Monsieur et Madame Marcel Fankhauser- *JÏ

, m Freund A Rabat (Maroc) ; 8̂ï£?§§§ Monsieur et Madame Charles Gostall et '?$g__\
WtS__ familles, PS»
f-r 'ÊA ainsi que lee familles parentes et alliées, MSH
Wkm ont ¦¦ profonde douleur de faire part de la f3S
HsSïîà perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la MffiB
f̂l&'i pereonne de leur oher mari, papa, flls, beau- ïfjjK
ï",K'J fllsrfrère, beau-frère, neveu, cousin et parent, _WÊ

B| monsieur Hnâré Felsr ¦
. . '' ) que Dieu e repris A leur tendre affection, A M9Ë
«ISjn Qenève, dans es 33me année, après une r+WÊ
j . *> courte et cruelle maladie. B̂ -Y
t:M'< La Chaux-de-Fonda , le 3 janvier 1942. ¦'£$¦

,' .* , L'Incinération, eane suite, aura lieu le Égal"_ }  MARDI 6* COURANT, au Crématoire de La W$m
jijSgg Chaux-de-Fonds, A 15 heures. 'w$j __\
l_W® Culte pour le famille A 14 h. 20 au domicile $SÈ
p|W mortuaire RUE DU NORD 69. jfal
sslij UnB upn0 hinéralre eera déposée. 36 r'f- Ê̂
h*k Le présent avle tient lieu de lettre de faire- j\î»Œ

SB part. Nfjl

' si Repose en paix chère maman Li•.»
et grand-maman. pj*!

I f  I
M Madame et Monsieur Angelo Parietti-Mal- ||j

cotti et leurs enfanta, au Noirmont et & ^-S
jjS Genève, f f̂

Madame veuve A. Besati-Malcotti et ses en- f \l\
m fiants à La Chaux-de-Fonds et Venise, _M
H Mademoiselle M. Malcotti, à Genève, f, .

j  Madame veuve F. Malcotti, ses enfanta et j |l
petits-enfanta, à La Sagne, WÊ

' ainsi que toutes lea familles parentes et alliées, :^-
. , ont la profonde douleur de faire part à leurs ^ ]

sa amis et connaissances de la perte douloureuse ' m
¦s '... qu'ils viennent d'éprouver an la personne de _M

I Madame Vve Etienne Malcotti I
née Marthe Boldrini ||

leur chère et regrettée mère, grand-mère, sœur, j
> belle-sœur, tante, grand-tante et parente, qne
j Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82me année,

après une courte maladie, munie des Sacre- M
j ments de l'Eglise. H

H Le Noirmont, le 3 janvier 1942. p
Û Priez ponr elle. |f|

L'enterrement aura lieu an Noirmont, le m
' 1 mardi 6 janvier 1942, à 9 h. 30. U

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. a

fiepoie en oeJn. |>:
H Mère chérie.

Monsieur Edouard Luthy ; k j
; Madame et Monsieur Emile MaU-lnger-Lttth-r; ' .'

Monsieur Roger LOthy, ra
B ainsi que les familles Prébandler, SchiOmann, Matzinger , pr.i

Muoser, parentes et alliées, ont la profonde douleur de : .* '
faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver 7ÏÏ

j en la personne de leur chère et regrettée maman, belle* :. « ;
j maman, tante et amie, ps

Madame veuve m

I Edouard LUTHY I
j née PRÉBAND1ER H

.}f \ que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , samedi, dans M l|j;
;*r 68e année. Ŝ i
y "5 La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1942. ||vj
; ] L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 6 SSJ;..i courant, & 14 heures. !€?,

' *| Départ à 13 heures 45. 41 -;.f,
lQ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |||

! cile mortuaire rue Cernil-Antoine 27. .''"v
1 Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. SS5

Potager a bois, t,,
dre Joli potager brûlant tous com-
bustibles, sur pied , bouilloire , four,
2 trous. — S'adresser rue Léopold
Robert 126, au rez-de-chaussée, à
gauche, à 12 h. ou après 18 h . 

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

bles mêmes anciens ou démodés ,
vé!os,accordéons, linoléums, chars
luges, tapis, régulateurs, tableaux*,
haolts, chaussures, rideaux , lin-
gerie, machines à écrire, à cou-
dre, cuisinières à gaz, noires ex-
clues, etc., etc., ainsi que ména-
ges complets. — Adressez-vous
en toute confiance rue de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 42

Raccommodages. p̂ Ts'è6-
rieuse disposant de quelques
après-midi par semaine pour rac-
commodages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 45

Bonne femme de ménage deesî
mandée. — Adresser offres sous
chifire A. C. SO au bureau de
L'Impartial 50
*£î **iC£ji*r*****aaSBBaa*a*̂ D*a*sIBaVBBa*§a*D

Phamhnn Jeune homme cher-
ulldllllJI B. che de suite chambre
confortable , meublée et chauffée,
éventuellanient avec pension. —
Offres sous chilfre G. L. 49, au
bureau de L'Impartial. 49

Piorl-à-tot-l-fl ou chambre indé' Il ieu a lui I D pendante meublée J
est demandé de suite. — Ecrire I
sous chiffre O. C. 58, au bureau I
àej]__ r_____ 58 I
Phamiui Q meublée est demandée I
Ulld lllUI G de suite par dame
honnête. Offres sous chiffre A. M. I
63 au bureau de L'Impartial. 63 I

Piflnn nnin *Burser et JacoW», ¦rldllU HUM en bon état, est à I
vendre. Même adresse, on deman- '
de un grand tapis en bon état. — 1
S'adresser à Mme Perret, rue Nu- |
ma Droz 137, après 18 h. 56 E

A UOnHnO ** fauteuils modernes. !ÏCIIUI C 1 canapé, en parfait I
état — S'adresser de 18 à 20 h., JSuccès 25, au rez-de-chaussée, à j
droite. 52 I

Tpniii f n U V a quelque temps une I11 Uu»U broche camée devant la I
Sentinelle. —S'adresser au bureau I
de L'Impartial. 65 I

flllhlÎP Pauvre veuve a oublié IUUUilc.  n,ardi soir une bourse I
contenant un billet de 100.— fr. I
et menue monnaie, cartes tex- I
tiles et denrées dans la Cabine I
téléphonique Place Dubois. —
Prière de là rapporter contre ré- I
compense Cure 3, au rez-de- I
chaussée, à gauche. 17192 I
Ppnrj ii une boucle d'oreille avec IICI  UU brillant Bonne récompen- I
se. — S'adresser au bureau de I
L'Impartial. 64 I
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par
DAPHNE DU HAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès

¦•r 

— Bien sûr, je souhaite votre bonheur, et j e
vous accorde que c'est un être très séduisant,
mais... oui, je regrette ; et personnellement je
pense que vous faites une grosse faute , une fau
te que vous regretterez amèrement.

Elle reposa son poudrier et s'avança vers le
miroir pour y ajuster son champignon de cha-
peau. Je levai les yeux et surpris son reflet dans
la glace. Elle me regardait , un petit sourire in-
dulgent sur les lèvres. Je me dis qu'elle allait
se montrer généreuse pour finir , me tendre ld
main et me souhaiter bonne chance. Mais elle
continuait à sourire en renfonçant un cheveux
échappé sous son chapeau.

— Bien sûr , dit-elle, vous savez pourquoi il
,YOus épouse, n 'est-ce pas ? Vous ne vous flattez
'pas qu 'il soit amoureux de vous ? Le fait est que
cette maison vide l'énervé au point qu 'il en a
presque perdu la tête. Il ne peut absolument pas
continuer à y vivre seuL.

CHAPITRE Vn
Nous arrivâmes à Manderley au début de mai ;

comme dit Maxim : avec les premières hiron-
delles et les jacinthes. C'était le plus beau mo-
ment avant le plein éclat de l'été ; dans la val-
lée, les azalées répandraient leur parfum et les

- rhododendron» rouge sang seraient en flenrs.

Nous quittâmes Londres en voiture, sous une
grosse averse, il m'en souvient, le matin, afin
d'arriver à Manderley vers cinq heures pour le
thé. Je me revois, mal habillée comme d'habitu-
de bien que jeune mariée de sept semaines, dans
une robe de jersey beige, une petite fourrure
j aune autour du cou, et par-dessus le tout un
imperméable sans forme beaucoup trop grand
pour moi et traînant sur mes chevilles. Je pen-
sais être ainsi en harmonie avec le temps, et
que la longueur du vêtement me grandirait. Je
serrais une paire de gants à crispin dans mes
mains et portais un grand sac de cuir.

— C'est une pluie de Londres, dit Maxim com-
me nous partions. Attends un peu : le soleil se
mettra à briller pour toi quand nous arriverons
à Manderley.

Il disait vrai, car les nuages nous quittèrent a
Exeter s'enroulant derrière nous, laissant un
grand ciel bleu sur notre tête et une route blan-
che devant nous.

Je fus heureuse de voir le soleil, car une idée
superstitieuse me faisait considérer la pluie com
me un mauvais présage et le ciel plombé de
L- .ndres m'avait rendue silencieuse.

— Ca va mieux ? dit Maxim, et j e lui souris et
lui pris la main , en songeant combien il était fa-
cile pour lui de rentrer dans sa maison, de tra-
verser le hall en y prenant ses lettres, de son-
ner pour le thé, et je me demandais jusqu'à quel
point il devinait ma nervosité, et si sa question
« Ça va mieux ? » prouvait qu 'il comprenait.

— Ça ne fait rien, nous arrivons bientôt. Tu
dois avoir envie de ton thé, dit-il et il quitta ma
main parce que nous arrivions à un tournant et
qu 'il lui fallait ralentir.

Je compris alors qu 'il avait pris mon silence
pou r de la fatigue, et qu 'il ne soupçonnait pas
que je redoutais cette arrivée à Manderley au-
tant que j e l'avais désirée en théorie.

— Plus que deux kilomètres, dit Maxim. Tu
vote cette grande masse d'arbres sur la colline,

s'ï'baissant vers la vallée, avec la mer derriè-
re ? C'est là qu'est Manderley. Ça, ce sont les
bois.

Je m'efforçai de sourire et ne lui répondis pas,
prise d'un accès de panique , d'un insurmontable
malaise. Disparu mon joy eux plaisir, évanouie
mon heureuse fierté. J'étais comme un enfant
qu 'on emmène à l'école pour la première fois ,
ou une petite servante inexpérimentée qui n'é-
tait j amais sortie de chez elle, cherchant une pla-
ce. Toute l'assurance que j'avais pu acquéri r
pendant ces sept semaines de mariage n'était
plus qu'une loque flottant au vent : il me sem-
blait que j' ignorais jusqu'au plus élémentaire s** -
veir-vivre, que j e ne reconnaîtrais pas ma droi-
te de ma gauche, que j e ne saurais pas si j e de-
vais m'asseoir ou rester debout, ni de quelle
foutchette et de quelle cuiller me servir à dîner.

— A ta place, j'enlèverais cet imperméable,
dit-il en me regardant. Il n'a pas plu ici. Et re-
mets ta drôle de petite fourrure droite. Pauvre
cht u. j e t'ai bousculée et tu aurais probable-
ment vouiu t acneter aes ras ae rooes a Lon-
dres.

— Cela m'est égal, du moment que tu n'y at-
taches pas d'importance.

— La plupart des femmes ne pensent qn'à leur
toilette, dit-il distraitement.

Nous tournâmes et arrivâmes à on carrefour
ou commençait un grand mur.

«Nous y voici », dit-il, une nouvelle note de
plaisir dans sa voix, et moi je rn'aggrippais des
deux mains au siège de cuir de la voiture.

La route s'incurvait et devant nous, à gau-
che, à côté d'une maisonnette de gardien, lea
deux hauts vantaux d'une grille s'écartaient lar-
gement donnan t accès à une longue allée. Je
vis à notre passage des visages qui épiaient k
travers la sombre fenêtre de la maisonnette, et
ur enfant en sortit, en courant, regardant avec
curiosité. Je me reculai sur la banquette, mon
coeur battant à coups redoublés, ear le savate

pourquoi les visages étalent à la fenêtre et pour ¦
quoi l'enfant regardait.

Ils voulaient voir comment j'étais. Je les ima-
ginais maintenant parlant avec animation et
riant dans la petite cuisine. « Je n'ai vu que le
bord de son chapeau », diraient-ils, « elle ne
voulait pas montrer sa figure. Oh ! nous saurons
bien demain. Les gens de la maison nous diront
Sans doute devina-t-il enfin quelqu e chose d:
ma timidité car il me prit la main et l'embrassa
si rit un peu tout en parlant.

—- Il ne faudra pas faire attention s'il y a un
peu de curiosité, dit-il. Tout le monde voudra
savoir comment tu es. Ils ne parlent probable-
ment que de cela depuis des semaines. Tu n'au-
ras qu'à être toi-même et ils t'adoreront tous.
Et n'aie pas de soucis pour la maison, Mrs. Dan -
vers s'occupe de tout. Remets-t'en entièrement
à elle. Elle sera un neu raide avec toi pour com-
mencer ; j e dois dire que c'est un caractère
particulier , mais il ne faut pas te tourmenter
peur cela. C'est sa manière, voila tout, lu vois
ces buissons ? C'est comme un mur d'azur tout
du long quand les hydrangéas sont en fleurs.

Je ne lui répondis pas, car j e songeais à la
petite fille qui avait acheté une carte postale
illustrée dans une boutique de village, -t en était
sortie dans le radieux soleil, la bala< au bout
de ses doigts, contente de son e :, son-
geant : « Ce sera pour mon album. nderley.
quoi joli nom. > Et maintenant, j'en faisais partie
cVtait ma maison, j'écrirai s des lettres à des
gens, disant : « Nous passerons tout l'été â
Manderley. fl faudra venir nous voir. » Et je
marcherais dans cette allée étrange et nouvelle
pour moi maintenant, avec une connaissance to-
tale, consciente de chaque courbe, de chaque
détour, remarquant et approuvant les interven-
tions du jardinier : ici, l'alignement des bals-
sons; là, la taille d'une branche.

(A sttivrm.)

REBECCA



Nouvelles de dernière heure
les Hiflicnltes allemandes

en Russie
Le iroid , le retard du ravitaillement,

le manque d'abris...

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 5. — Selon les dernières inf or-

mations, l'armée allemande ne se trouve p as
seulement en ce moment dans la nécessité de f ai-
re f ace à de violentes off ensives soviétiques,
mais en même temps de prép arer coûte que coûte
des quartiers d 'hiver. Les Allemands cherchent
à utiliser tous 'les moy ens disp onibles et on dé-
clare qu'ils se servent même des anciennes p e-
tites f ortif ications russes dont la p lup art com-
p rennent p lusieurs étages sous-terre. Ces f or-
tif ications se trouvent p our la p lup art à l'orée
des f orêts,, le long des f leuves. La nécessité ur-
gente de se procurer des cantonnements est dé-
montrée p ar les nouvelles qui viennent d'arriver
des Pays baltes , selon lesquelles la p op ulation
civile a dû évacuer des milliers de maisons qui
servent en ce moment aux troup es. Toutes les
villes et villages que les Russes n'avaient p as
réussi à détruire lors de leur retraite sont au-
j ourd'hui pleines de soldats. Le corresp ondant
du *Lokal Anzeiger•» déclare dans un de ses
commentaires qne les temp êtes de neige et le
f roid sont toujours les ennemis les p lus terribles
des Alleman ds. Le haut commissaire allemand
en Lithuanie a dû p rendre des mesures énergi-
ques pour f aire f ace aux diff icultés soulevées
p ar le ravitaillement qui arrive chaque f ois avec
un retard considérable.

Dans la région d'Agedabia
Le général Rommei organise

la résistance
Sollurn aurait été pris par les Britanniques

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 5. — Selon les dernières informa-

tions uqi viennent d'arriver du front africain, les
troupes du général Rommei ont pris position et

construit de nouvelles lignes de tranchées sur
un front d'une longueu r de 60 km. qui s'étend
entre la mer et une chaîne de collines à l'orée
du désert. L'ennemi construirait également des
positions fortifiées sur certains points de la cô-
te de la Grande Syrte. A part quelques actions
de patrouilles aucune opération d'envergure n'a
eu lieu durant ces dernières 48 heures. Les co-
lonnes volantes britanni ques continuent à effec-
tuer avec succès des attaques de surprise con-
tre les positions adverses, afin d'inquiéter l'en-
nemi. Les milieux britanni ques déclarent que
les dernières informations , même celles de sour-
ce ennemie laissent prévoir que Sollum aurait
été pris par les forces de l'Empire. Le commen-
taire de radio Rome a fait allusion à une seule
place fortifiée qui serait encore en mains des
forces de l'Axe, c'est-à-dire le col de Halfaya
où existent encore des réserves suffisantes
qui permettraient encore une longue résistance.

LE MAIRE ET LA MUNICIPALITE DE BREST
SUSPENDUS

PARIS, 5. —¦ DNB — Le maire et la munici-
p alité de Brest ont été susp endus de leurs f onc-
tions j usqu'à nouvel ordre p ar le p réf et com-
p étent

La campagne de Russie
La prise de Haioj aroslavetz
MOSCOU, 5. — Reuter. — La p rise de Mclo -

j arovslavetz p ar les Russes eut comme préam-
bule un violent combat de rues qui dura le j our
et la nuit , dit le correspondant sp écial des «/s-
vestia». Des coups f urent portés à la ville endirection du nord-ouest et de l'est. Les troup es
ennemies qui s'y étaient f ortif iées résistèrent
op iniâtrement. Les Soviets y trouvèrent deschars d'assaut, ' des automobiles blindées et des
canons en bon état, et aussi de gros dépôts decarburants et de munitions. Sur un aérodrome,p rès de Malojaroslavetz les troupes russes trou-vèrent une grosse quantité de bombes aériennes.

Des unités des 65e, 98e et 34e divisions f urent
mises en déroute. Suivant les détails p rélimi-
naires^ les Allemands eurent dans ce secteur,depuis le 25 décembre, 3,000 tués y compris lesoff icie rs.

Extel. — Outre l'important butin matériel réa -lisé p ar les Russes , un très grand nombre dep risonniers sont tombés en leurs mains. Nombre
de ces soldats ont des membres gelés et parais-sent endurer les pires souff rances , aj oute à cesinf ormations le corresp ondant militaire d'Ex-change Telegraph.
Après la prise de Kaluga. — Fin des offensives

locales
KUIBYCHEV . 5. - Reuter. - La prisa deKaluga par les Soviets marqu e la fin de ia pha-

se des offensives locales. L'ouverture de ladeuxième phase n'est, maintenant, pas éloignée.
Elle consistera en opérations offensives desti-nées à livrer combat au plus grand nombrepossible d'effectifs ennemis, de les encercler etde les anéantir en de nombreux endroits , et , engénéral , d'empêcher les forces de l'ennemi d'a-voir le temps de se consolider dans des lignespréparées d'avance.

Dans les faubourgs de Moj aisk
MOSCOU, 5. — Extel. — Le communiqué deminuit annonce la reprise de p lusieurs localitéset notamment de Borovsk , à 95 km. au sud-ouestde Moscou et à 4 km. au nord de Ma loj arosla-

vetz, sur la route de Moj aisk, à 45 km. de cetteville. Selon les dernières nouvelles reçues , les
troupes du général J ukow auraient réussi ù p é-
nétrer dans les f aubourgs est et sud-est de Mo-
j aisk; les Allemands tiennent encore le centre etl'ouuest de la ville. Mais il semble bien qu'il ne
s'agisse plu s que d'arrière-gardes chargées ae
p rotéger la retraite des gros qui cherchent ù
échapp er à l'encerclement dont ils sont menacés

Au sud de Moscou, les Russes ont remporté de
nouveaux succès: au cours de ces dernières 48
heures , les Allemands se sont repliés de près de
50 km. L'avance russe se poursuit en direction
d'Orel ; dimanch e soir , les avant-gardes sovié-
tiques pouvaient apercevoir la ville à la j umelle.

Un nouvel attentat à Paris
PARIS, 5. — Havas-Ofi. — A la suite d'un nou-

vel attentat à Paris, les autorités occup antes ont
décrété la f ermeture de tous les établissements
p ublics auj ourd 'hui à 11 heures.

En Suisse
Dans un camp d'écoliers

UN ACCIDENT MORTEL AUX GRISONS

LIESTAL, 5. — Samedi, à p roximité d'un camp
de skieurs d'une école du district de Liestal, dans
la région de Beverin (Grisons) , un banc de neige
s'est détaché â un endroit ne p résentant ordi-
nairement pas de danger, entraînant avec lui le
chef du camp et trois élèves. Le p remier est un
des garçons, qui put immédiatement se libérer
et tantôt aprè s, un autre élève p ut être sauvé.
Cep endant, le j eune Adolp he Haering, de /=>en-
kendorf , f ut à un tel p oint recouvert p ar la cou-
che de neige, qu 'il avait cessé de vivre quand on
le retira.

REVUE m JOUE
Prudence nippone

La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
Beaucoup d'allocutions encore en ces derniers'ours d'ap rès Nouvel-An .
Ainsi le général Toyo a célébré hier les vic-

toires nipp onnes dans le Pacif ique qui sont vé-
ritablement impr essionnantes. Les Japon ais ne
nennent-Us pas presqu e à leur merci les déf en-
ses des Philippines et de Manille ? Singap our ne
sera-t-elle pas bientôt à p ortée de canon de
l' ennemi ? Ce sont là des résultats qui comptent
si cher qu'U ait f al lu les p ay er. Mais le général
sait que le J ap on ne s'est p as encore heurté aux
f orces princip ales des démocraties anglo-saxon-
nes et des Dominions. II n'ignore p as non pl us
le poids de l'inconnue soviétique. C'est p our-
quoi il a terminé sa harangue en p rêchant la
p atience et le renoncement à ses auditeurs.

Foin de p révisions trop optimistes ! a eu
l' air de dire le Premier nipp on qui s'est sans
doute souvenu du mol de Bismark : < Une guer-
re, on sait quand on y entre. On ignore comment
on en sort... »

Solidarité russo-britannique
M. Eden est revenu f ort enthousiaste de son

voy age à Moscou . Témoin les échos de ses ré-
centes déclarations qu'on trouvera p lus loin et
où le ministre des Af f a i res  étrangères de Gran-
de-Bretagne célèbre l'amitié et la solidarité rus-
so-britanniques.

Si l'on comp rend à vrai dire que le ministre
anglais soit satisf ait de la f açon dont les Rus-
ses se battent , on s'exp liqu e moins l'app ui don-
né à la thèse selon laquelle (voir le « Times »)
l'Europe nouvelle serait appe lée à être organi-
sée ou régénérée p ar l'U. R. S. S. Tout le monde
admire le courage des soldats russes qui déf en-
dent leur patrie contre l'envahisseur. Leur mo-
ral est, p araît-il, magnif ique. Et l'ép reuve de la
guerre a littéralement soudé dans une même
p ensée et une même esp érance les p eupl es de
Staline. Mais lorsque M. Eden déclare : « Le dé-
f a u t  d'Hitler ne f ut p as qu'il était national-so-
cialiste dans son p ay s, mais qu'il ne voulut p as
rester chez lui », le ministre de M. Churchill ou-
blie un p eu trop que ce f ut également le déf aut
du communisme international et du Komintern,
qui, au lieu de se contenter de rénover la Rus-
sie, s'eff orcèrent de p rép arer la révolution mon-
diale et le chambardement universel. Dès lors
nous sommes de l'avis de René Pay ot qui écri-
vait hier à p rop os de certaines asp irations et
p rétentions des Soviets dans l'établissement
d'un nouvel ordre europ éen, que ces perspecti-
ves ne séduiront pas les peuples civilisés et qu'il
est dif f icile de concevoir que le salut du monde
implique une p articip ation directe de VU. R. S.
S. aux pays qui ont déià atteint un stade de
p rogrès et de culture nettement sup érieur.

En revanche, on comp rend que M. Eden soii
satisf ait de l'app ui trouvé p ar la cause britan-
nique en URSS et on ne saurait lui rep rocher
son enthousiasme et sa volonté de collaboration
comme Anglais. Les Russes p araissent en ef f e t
p orter ces derniers j ours surtout des coup s très
durs aux Allemands et l'on s'attend à de nouvel-
les op érations qui, p assant du p lan local sur le
p lan général, p ourraient bien bouleverser da-
vantage encore le dispositif de retraite des- trou-
p es  du Reich. Le fait que les j eux de Garmisch-
Partenkirdhen ont été supprimés et que tous les
skis sont maintenant réquisitionnés en Allema-
gne, démontre à quel point la situation est sé-
rieuse sur le front de l'Est.

Est-ce p our ef f acer le retentissement causé
p ar ces événements qu'on rep arle à Berlin et ail-
leurs d'une attaque contre VAngleterre? Ou s?a-
git-iï réellement d'une f uture et prochaine tenta-
tive de débarquement? Ou enf in — ce qui est
p ossible aussi — veut-on emp êcher l 'Angleterre
Renvoy er trop de matériel et de renf orts en
URSS et en Orient ? Toutes ces éventualités
p euvent être envisagées... L'avenir seul décidera.

Résumé de nouvelles.

— A noter encore les discours du général
Wavell, commandant de tontes les f orces alliées
d'Extrême-Orient et du comte Ciano. Le pre-
mier a souligné que les choses p ouvaient encore
emp irer mais que la victoire viendrait inexora-
blement.

— Quant au comte Ciano, tl a p récisé que la
latte serait longue encore et que Termemi p rin-
cip al reste le bolchêvisme.

— En France, la p resse p arisienne recomman-
ce sa camp agne contre le maréchal Pétain Ce-
lui-ci aurait-il ref usé de se laisser imp oser cer-
taines conditions qu'il estime inacceptables?

P. B.

Où va se porter l'effort
allemand ?

Une attaque contre les lies britanniques
n'est pas exclue

STOCKHOLM, 5. — United Press. ~
La presse norvégienne publie de nombreux

comptes rendus sur les préparatifs allemands
sans toutefois indiquer dans quelle direction
aura lieu une nouvelle action que l'on prévoit
pour un temps plus ou moins rapproché. Il n'est
pas exclu que Hitler ait l'intention d'appliquer
ses plans contre les Iles britanniques en faisant
usage de tous les moyens encore disponiblss
et des «armes secrètes» dont on a tant parlé.

On peut déduire de la situation actuelle :
1. Que des renforts aériens très importants

sont arrivés ces derniers temps sur tous les
aérodromes de Norvège, de Danemark , de Hol-
lande , de Belgique et de France ainsi que des
moyens de transport nombreux.

2. Oue les garnison s allemandes de Narviek ,
Trondheim et d'autres bases ont reçu également

On déclare de source norvégienne que ces
nouvelles bases se trouvent sur un point impor-
tant de Norvège, qui servait déj à anciennement
dans des buts militaires et à une distance ap-
proximative de 100 kilomètres d'Oslo. Une base
de sous-marins particulièrement importante se
trouve à Trondheim. L'arrivée des ouvriers al-
lemands aurait porté la population de cette der-
nière localité de 50,000 à 85,000 habitants.

des renforts parmi lesquels des troupes spéciali-
sées et des parachutistes.

3. Une grande partie de la côte a été placée
sous le contrôle direct des autorités militaires.

4. Une base aérienne et une base de sous-ma-
rins viennent d'être terminées après plusieurs
mois d'un travail intense oui ?. nécessité l'emploi
d'une maln-d'oeuvre importante.

Les Japonais menacent Singapour
En Suisse: Un skieur se tue à Tête de Ran

De retour à Londres

n. Eden parle de son voyage
en Russie soviétique

. LONDRES. 5. — Reuter. — Prenant la p arole
p our la p remière f ois depuis son retour de Mos-
cou, M. Eden a prononcé , dimanche soir, un dis-
cours radiodiff usé.

Après avoi r décrit les péripéties de son voya-
ge, fait à bord d'un navire de guerre , puis par
chemin de fer , M. Eden souligna l 'accueil cour-
tois et amical dont il fut l'obj et sur territoire
russe. Dès le lendemain de son arrivée à Mos-
cou, commençait , au Kremlin , la série de con-
versations avec MM. Staline et Molotov.

«.Ces conversations allèrent pl us loin que tou-
tes les discussions p olitiques et militaires d'au-
tref ois. Lorsque le communiqué p arle de notre
identité de vues sur toutes les questions relati-
ves à la conduite de la guerre, ces mots ne sont
p as simp le j arg on dip lomatique. Ils vous disent
la vérité absolue.»

Sur le front
Faisant allusion à l'attaque allemande et à

l'avantage initial de cette méthode, M. Eden
dit : « Mais politiquement c'était une pure folie.
Hitler a uni toute la Russie par ce seul acte. »
Les forces soviétiques effectuèrent leur retraite
en combattant , usant l'ennemi. Maintenant, le
cours des événements a tourné et les contre-at-
taques russes se sont développées en contre-of-
fensives. Les Allemands devront supporter la
rigueur de l'hiver russe, pour lequel ils ne sont
pas préparés . L'esprit des troupes russes est
magnifique. Leur moral - est plus élevé que j a-
mais, elles portent , sans merci et sans repos , des
coups aux Allemands en retraite . J'y ai assisté
moi-même un peu. »

M. Eden décrivit alors sa visite au front dans
la région de Klin et parla des destructions opé-
rées par les Soviets , des distances gigantesques
du front et de la rapidité avec laquelle les Alle-
mands sont repoussés. « Hitler , remarque le mi-
nistre , aima touj ours la guerre de mouvement
Maintenant il la connaît... Et rappelez-vous que
la pire période de l'hiver russe est encore à ve-
nir Vous comprendrez alors qu 'il y ait des rai-
sons à cette confiance russe, mais aussi pour
les coeurs lourds et inquiets en Allemagne. »

M. Eden parla ensuite du ravitai llement en
matériel de euerre qui arrive de façon continue.
La collaboration avec les Soviets

Revenant aux entretiens sur la conduite de la
guerre, sur l'organisation de la paix et de la
sécurité après la guerre, il révéla qu'on discuta
des moy ens d'emp êcher l 'Allemagne de rép é ter
ses agressions et des conditions de pai x, mais
qu'aucune décision déf initive ne p ouvait être
p rise avant la consultation des Dominions, des
Etats-Unis et des autres alliés.

«Les Soviets saven t combien formidable .-••st la
machine de guerre allemande, mais ils croient
avoir pris maintenant la mesure de leur adver-
saire et sont résolus à lui fa ire payer jusqu'au
dernier denier la destruction qu 'il sema en Rus-
siî soviétique.»

'".fJP*1 Précisions significatives
« Mes conversations me convainquirent que

la collaboration p olitique la p lus étroite p eut
être et sera établie entre nous. Nous ne pouvons
pas fermer les yeux sur les difficultés. Il faut
que nous nous débarrassions de l'héritage d'at-
titude soupçonneuse observée de part et d'autre.
Il existe un contraste entre les f ormes de nos
gouvernements, mais j e n'accep terai j amais Var-
gument que ceci nous sép are inévitablement.
Ce qui importe en affaires étrangères , ce n'est
pas la forme de gouvernement intérieur des na-
tions, mais leur attitude dans le domaine inter-
national.

Le défaut d'Hitler , dit le ministre , ne fut pa1*
qu 'il était national-socialiste dans son pays, mai:*
qu 'il ne voulut pas rester chez lui et fut l'agres-
seur voulant dominer le monde, qui ne pouvail
tolérer l'existence de nations libres et indépen-
dantes. Tant que Hitler vivra et que la puis-
sance militaire allemande ne sera pas brisés,
aucune nation ne sera en sécurité. Comparez
ceci avec l'attitude de la Russie et la nôtre. Les
deux nations sont résolues à amener la défaite
complète de l'Allemagne et à assurer que l'Al-
lemagne ne puisse pas déchaîner de nouvelles
guerres sur le monde. Les deux nations désireni
gagner une paix durable. »

M. Eden conclut : « Pour obtenir ces deux
buts communs, nous devons travailler de con-
cert afi n de gagner la guerre et gagner la paix.

La guerre du Pacifique
La menace sur Singapour

se précise
TOKIO, 5. — L'agence Domei apprend d'une

base en Malaisie du sud que les forces japo-
naises qui avaient déclenché, le ler j anvier,
une offensive dans la zone de Perak, ont oc-
cupé d'importantes positions dans la partie cen-
trale de Malacca et ont infligé de lourdes
pertes à la 8me division australienne. Les trou-
pes nipponnes ont pu franchir le fleuve Perak ,
malgré le feu d'arrêt de l'ennemi , et la Sme di-
vision britannique battue et harcelée par les
Japonais doit être considérée comme détru ite.

Les troupes nipponnes avancent vers une au-
tre importante position britannique le long de la
côte occidentale de la presqu'île. Une fois cette
position occupée, Singapour se trouvera sous
le feu de l'artillerie japonaise.

Avec la perte de la Sme division australien-
ne, qui vient s'ajouter à la destruction partiel-
le de la 9me et de la lime divisions indiennes,
les forces britanniques dans la presqu'île de Ma-
lacca ont perdu une bonne oartie de leurs ef-
fectifs et sont sensiblement affaiblies.

Le mouvement en tenailles
s'intensifie

SINGAPOUR, 5. — Reuter. — Le mouvement
j ap onais en tenailles, visant à contraindre les
troupes britanniques à quitter leurs p ositions au
sud de Ip oh, s'est intensif ié.

Dans la région de la grande route directe-
ment au sud d'Ipoh , les Jap onais ont amorcé une
p oussée désesp érée de f ront pour ref ouler les
Britanniques. Pas moins de trois attaques ap-
p uy ées p ar  l'artillerie et des f orces aériennes
importantes f urent lancées hier dans Tesp ace
de 24 heures.

Les troup es britanniques toutef ois réussirent
à tenir f erme et à inf lig er aux Jap onais des p er-
tes s'élevant à 400 ou 500 hommes.

Les Britanniques mirent leur artillerie en ac-
tion, un certain nombre d'embarcations em-
p loy ées p ar  les Nipp ons p rirent f eu et d'autres
se retirèrent. La f ormation de dép art du débar-
quement est maintenant attaquée.

La bataille de Cyrénaïque
7000 prisonniers de l'Axe à Bardia

LE CAIRE, 5. — Reuter . — Communiqu é du
0- G- britanni que du Moyen-Orient :

Le nombre total des prisonniers faits à Bai-
dia est maintenant estimé à 7000, y compris
1000 Allemands. Le nettoyage du champ de ba-
taille se poursuit actuellement.

Dans la région d'Agedabia , notre artillerie et
l'aviation furent actives, atteignant un certain
nombre d'obj ectifs qui furent attaqués.

Nos colonnes mobiles continuent également à
harceler l'ennemi sur un front étendu.Un discours Eden, au retour de Moscou


