
LES PHILIPPINES
Un archipel de 7000 îles

Dans les Philippines , les combats de coq sont le
sport le plus populaire. Les indigènes v j ouent pas-
sionnément et y misent tout l'argent de leur paye
C'est le désir de chaque enfant d'élever un vrai
coq de combat et de l'entraîner pour sa futuie
carrière. — Voici un petit Philippin dont les voeux

sont comblés.

La promotion sanglante dont les Philippines
sont l'obj et nécessite quelques détails sur leur
composition géographique.
Elles sont plus de 7,000 îles, produit d'une véri-
table explosion volcanique . Elles se composent,
en fait , de trois blocs principaux : l'île de Lucon,
au nord , est la plus vaste et la plus peuplée; cel-
le de Mindanao, au sud , donnant sur la mer de

Célèbes, est un peu moins grand e et fortemen t
moins habitée. Entre elles, les îles des Visayas,
alignées les unes vers le sud-est , les autres vers
le sud-ouest , selon les di rections maîtresses des
Philippines.

Dans cette «pluie» d'îlots, un noyau: Cebu, à
mi-distance de Manille et de Davao, où on cons-
tate la plus forte densité humaine au kilomètre
carré.

La gamme des productions suit les latitudes :
dans Luçon, riz , tabac , chanvre : le fameux «Aba-
ca» de Manille don t sont faits les meilleurs cor-
dages des navires ; aux Visayas, canne à sucre;
dans Mindanao , caoutchouc : on se trouve sous
le même degré que la partie septentrionale de
Bornéo, dont s'approche l'archipel de Jolo.

L'arête médiane des sommets appprochant les
3000 mètres court tout le long de la formation
géologique, d'époque très récente.

; Envahies au XVe siècle par les musulmans,
les Philipp ines furent dominées par les Espa-
gnols de 1515 à 1898. La guerre hispano-améri-
caine dépouilla l'Espagne de ses possessions
dans les deux océans. Mais l'empreinte chré-
tienne est marquée sur la maj orité de la popula-
tion, évaluée à plus de 12 millions d'individus.

Les Etats-Unis ont entrepris largement l'ex-
ploitation des richesses insulaires. Mais il exis-
te une volonté d'indépendance manifeste que les
Américains durent reconnaître en acceptant
qu'au 4 j uillet 1946 (anniversaire de l'Indépendan-
ce Day de l'Amérique du Nord , l'indépendance
serait reconnue aux Philippine s , avec un traite-
ment préférentiel pour les Etats-Unis.

Lé président Roosevelt vient de le réaffirm er
aux Philippin s pour les encourager à la résis-
tance. A. H.

Le premier train ' ,,fédéral"
Le matin du jour de l'an, il y eut exactement

quarante ans que le premier train décoré aux
couleurs fédérales entra en gare de Berne ve-
nant d'Aarau. Cet événement rappelle la campa-
gne populaire qui avait précédé le vote, le 20
février 1898, de la loi sur le rachat des chemins
de fer suisses par la Confédération . Le proj et
fut accepté par 386,684 oui, contre 182,718 non.
Le rachat ne portait que sur les quatre réseaux
principaux du Jura-Simplon , du Central suisse,
du Nord-Est suisse et des Chemins de fer réu-
nis. Le chemin de fer du Gothard ne pouvait
être racheté, aux termes de la concession, qu 'à
partir du ler mai 1909. La reprise de l'exploi-
tation des différents réseaux nécessita des né-
gociations longues et difficiles. La direction gé-
nérale des C. F. F. entra en activité le ler j uil-
let 1901, et celle du 2me arrondissement , à Bâ-' I, le ler j anvier 1902. C'est à cette date que cir-
culèrent les premiers trains des C. F. F.

Secrets et bizarreries dti monde
— L'île de Pitcairn , autrefois , refuge des re-

belles du « Bounty » vient d'acheter des armes
en Amérique . Réarmement ? Peu probable puis-
que l'achat se monte au total à 46 dollars;

Le Département des fouilles du gouvernement
égyptien annonce une découverte qui serait
sensationnelle. Au cours de récentes fouilles en
treprises à l'ouest d'Alexandrie, on a mis à
j our un certain nombre de sépultures d'origine
grecque , et notamment une tombe d'une be!;-
magnificence qu 'il doit s'agir d'une éminente
personnalité.

Les experts consultés sur place ont l'impres-
sion qu 'il s'agit de la tombe d'Alexandre le
Grand, que Ptolémée fit ériger à Alexandrie en
l'an 322 avant J.-C. La tombe du grand Macé-
donien fut murée sur l' ordre de l'empereur . Sé-
vère. Cette partie de la ville fut incendiée en
l'an 272 après J.-C. Depuis cette .iate. l'empla-
cement était disparu.

Découverte de la
tombe d'Alexandre-Je-Grand ?

Beaucoup de gens — et j'en suis — ont 1 espoi r
que l'abominable cauchemar que nous vivons sers
terminé en 1942.

Comment ?
Par quelle défaite ? Par quelle victoire ?
Par quel accident ou par quel miracle ?
)e l'ignore .
Mais il est certain que ce sont les chefs surtout

qui parlent de « guerre d'usure » et de « iusqu 'au-
boutisme intégral ». Les masses, elles, sont d'un
autre avis. Interrogez les pauvres bougres qu ' on
envoie se faire casser la figure en Afrique ou dans
les neiges de Russie. Questionnez le soldat qui
se bat sous l'Equateur ou aux abords du Cercle
polaire. Et vous verrez s'ils sont véritablement dis-
posés à s'entretuer jusqu'à ce que l'humanité s ef-
fondre ou pour le seul profit des financiers inter-
nationaux et des marchands de canons.

La guerre de 1914 a appri s ce que signifiait
l'usure.

En cinquante et un mois, l'Allemagne et ws
alliés mobilisèrent vingt-quatre millions d'hommes,
dont treize millions et demi pour l'Allemagne
Ils perdirent trois millions deux cent cinquante
mille tués ou morts de maladie. Dans le même
temps, les adversaires de l'Allemagne mobilisè-
rent trente-huit millions d'hommes, dont un peu
plus de huit millions pour la France, dix-neu f
millions pour la Russie et perdirent cinq millions
deux cent quatre-vingt mille tués ou morts de
maladie, dont un million quatre cent cinquante-
sept mille pour la France.

Après quoi le monde fut comme un vieillard
épuisé qui se droRue, danse, vit , pleure, force son
être en tout et n 'arrive plus à retrouver son équili-
bre. En 1938 on n'avait pas fini de payer les
dettes contractées par la « dernière » guerre, et l'on
en recommençait une autre !

C'est bien pourquoi ie ne crois pas que les na-
tions belligérantes soient assez bêtes pour attendre
que l'usure générale des uns et des autres vienne
imposer la paix à tous.

Il y a tout de même un peu partout des êtres
assez clairvoyants pour se dire qu'au lieu d'user
leur intelligence à »e détruire avec des raffine
ments d'ingéniosité, ils n'auraient qu'à »e baisser
pour ramasser les trésors que la terre leur offre et
dont la guerre une fois de plus — c'est son seul
avantage ! — leur a révélé des possibilités prodi-
gieuses de rendement et d'exploitation.

Quand ils auront assez souffert...

Le tire Pitiaerea.

J[,<§y/<awtt_

¦lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier, le 7 j anvier 1942.
La guerre, la vie chère, les nombreuses res-

trictions n'emp êchent p as la terre de tourner
et les gens de vivre tout en se plaignant. L'hom-
me est un être essentiellement souple , éminem-
ment assimilable : il so uf f re , mais il endure ses
maux, il s'ad apt e aux situations les p lus p énibles
et les pl us drôles.

Tout compt e f ai t, l'année qui vient de s'é-
ieiitdre n'aura p as été trop maigre aux Fran-
ches-Montagnes. Alors que 1939 et 1940 nous
avaient déversé des déluges , nous gratif iant de
180 cm. de p récip itations, 1941 a été normale.
Les f oins, les moissons et la p lup art, des récol-
tes ont pu être engrangées dans d'excellentes
conditions. Même la nature s'est montrée géné-
reuse et, f ait exceptionnel , on n'a p as entendit
nos pay sans se p laindre. Les p rix ay ant monté,
tout en s'astreignant à an dur labeur, la classe
agricole a vu sa situation matérielle s'améliorer
sensiblement. Tant mieux.

Quelle riche p ériode auraient connu nos hôte-
liers et restaurateurs, et d'autres commerçants
aussi, en temp s de p aix. Malheureusement, p lus
de longues théories d'autos , p lus de cars p uis-
sants. La disp arition du traf ic automobile se ré-
sout p ar une p erte sèche, très sensible à ceux
qui vivent du tourisme. Il est vrai que nos trains
étaient touj ours bondés, qu'ils déversaient dans
nos murs nombre de p arents, d'amis qui ve-
naient voir les soldats mobilisés, mais ces visi-
teurs éphémères étaient p lutôt gens modestes
obligés de se restreindre et de compter.

L 'industrie, elle aussi, aura vécu une année
d'abondance. Les boîtiers de Saignelégier, du
Noirmont et même des hameaux, où le travail
f aisait déf aut dep uis une décade, ont rep ris leur
ancienne activité. Les horlogers de tous nos
grands villages n'ont p as souff ert du chômage
démoralisant. Partout f abriques et machines ont
marché à p lein rendement. Les salaires ont p u
tire élevés dans une certaine mesure, p aillant
ainsi aux conséquences de l'augmentation du
coût de l'existence.

L'état de la caisse communale p ermet de se
f aire une idée assez j uste de la situation f inan-
cière de l'ensemble de la p op ulation. La rentrée
normale des imp ôts constitue une p récieuse in-
dication. Ah ! les imp ôts , p arlons-en. Ils s'al-
longent, s'enf lent ei grandissent comme le f eu
qit'attise le vent. Si Basile du « Barbier de Sê-
ville » était notre contemporain, il ne manque-
raient pa s  d'attribuer aux imp ôts ce qu'il disait
de la calomnie. Ils ne vont pas  pianissimo, mais
rinf orzando. Ei cep endant, ils rentrent normale-
ment. Nos communes bénéf icient de la vente
du bois, actuellement ressource très imp ortante.
En ces temps excep tionnels, la quantité annuelle
des abatages ay ant été doublée , on constate que
la pl up art de nos communes j ouiront du p ro-
f itai de la vente de 1000 â 2000 m3 de bois. La
grume de premier choix est cotée 55 f r .  le m3,
ce qui signif ie que le rendement des f orêts com-
munales a presque doublé. Tous f ra i s  déduits,
nos localités les p lus f avorisées encaissent p rès
dé f r. 90,000. Sans doute , les f rais d'adminis-
tration ont aussi augmenté, mais heureusement
p as en pr op ortion des revenus. Ainsi nos comp-
tes municip aux boucleront p ar des bonis qui
p ermettront l'amortissement des dettes.

(Voir suite en 2me feuille ) . B.

TOUR D'HORIZON

Les camps de ski de jeunesse à Wengen et à Montana

Organisés pour la deuxième fois par l'Association
suisse des clubs de ski . ces camps de ski : pour
•«» filles à Wengen, et à Montana pour les gar-
çons, seront pour notre jeunesse une magnifique

cruira iuscw

occasion de resserrer les liens qui doivent touïours
plus et mieux unir entre eux tous les cantons de
notre Confédération. —- Ces j eunes Bernoises,
bien équipées, vont prendre le train qui le* con-
i Wenaen.
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| L'Empire britannique dans la guerre

La capitale de l'île britannique de Hong-Kong,
qui vient d'etr e emportée par les J aponais est u ie
ville moderne a.  ce de véritables gratte-ciel. — On
voit ci-haut le palais imposant de la Banque

Asiatique clans le quartier du commerce.

Hong-Kong, j oyau de la Couronne anglaise
et bastion avancé de l' empire britannique dans
les mers de Chine, n 'est plus. Ou mieux , il a
changé de propriéaire.

Un communiqué officiel du grand quartier gé-
néra l j aponais, en date du 25 décembre — le
jour de Noël — annonçait à 21 h. 45 la chute
de cette place forte. Le haut commandement j a-
ponais, y est-il dit , a ordonné à 19 h. 30 ia ces-
sation des hostilités , à la suite de la capitula-
tin , à 17 h. 50 de la garnison britanni que de
Hong-Kong. , ¦ ' , ,

La reddition de l'île
Le gouverneur . Sir Mark Young voulait ré-

sister j usqu'au bout. L'artillerie j aponaise pre-
nait donc sous ses feux , durant la j ournée du
23 décembre , les forts ennemis des monts Qouph ,
Davis , Kili et Maij ing. Le 24. les bombardiers
nipp ons faisaient sauter les deux dépôts de mu-
nitions de la vallée du pic Victoria , rendant ain-
si la résistance précaire. Le magnifi que immeu-
ble de quatorze étages de la Hong-Kong and
Shanghai Baking Corporation , symbole de la
puissance économique de la City, était rasé.

Dans la soirée du 25, Sir Mark Young. gou-
verneur de Hong-Kong, se rendait à l'hôtel Pe-
ninsular à Knowloon , pour discuter des condi-
tions de la reddition.

(Voir sait* m dmadèm* farfO*)

La chute de Hong-Kong

Notre cliché montre une foule de ionoues qui
peuplent, en conditions normales, le port de Sin-
gapour. — Le bâtiment qu 'on voit dans le fond

est le quartier généra l de la marine.

le port de Singapour
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès,

Qeulqu'un se détacha de cette mer humaine,
une personne grande et maigre, vêtue de noir
mat , et dont les pommettes saillantes et les
grands yeux creux lui faisaient une tête de mort
d'un blanc de parchemin.

Elle vint à moi et j e lui tendis la main, enviant
son air de dignité, mais lorsqu'elle prit ma main
j e sentis la sienne molle et lourde , d'un froid
mortel , posée sur mes doigts comme un obj et
inanimé.

« Je te présente Mrs. Danvers », dit Maxim, et
elle se mit à parler , laissant cette main morte
dans la mienne, ses yeux cernés ne quit tant
pas les miens qui , au bout d'un instant , voulu-
rent fuir , mais alors sa main s'agita dans la
mienne , la vie y revint , et j' éprouvai une sen-
sation de malaise et de honte.

Je ne pui s auj ourd 'hui  me rappeler ses pa-
roles , mais j e sais qu 'elle me souhaita la bien-
venue à Manderley en son nom et en celui du
personnel. Quand elle eut fini son petit dis-
cours raide et impersonnel prononcé d'une voix
froide, elle attendit ma réponse et il me souvient
d'être devenue toute rouge et d'avoir bégayé
une espèce de remerciement en laissant tom-
ber mes gants, dans ma confusion. Elle se
baissa pour les ramasser, et quand elle me les
tendit, j e vis un petit sourire de mépris sur ses

lèvres et j e compris Immédiatement qu'elle ne
me trouvait pas à la hauteur de ma situation.
Quelque chose dans son expression me donnait
un sentiment d'inquiétude , et même quand elle
eut été reprendre sa place parmi les autres j e
continuais à distinguer cette silhouette noire du
reste de la foule et, malgré son silence, j e sa-
vais que ses yeux ne me quittaient pas. Maxim
me prit le bras et fit un petit discours de re-
merciements, avec une aisance parfaite et sans
la moindre trace d'effort , puis il m'emmena
dans la bibliothè que dont il referma les portes
sur nous, et nous nous retrouvâmes seulsi

Deux épagneuls quittèrent la cheminée pour
nous accueillir. Ils mirent leurs pattes sur les
j ambes de Maxim, leurs longues oreilles soyeu-
ses affectueusement repliées en arrière, leur
museau flairait ses mains, puis ils le quittèrent
et vinrent à moi, reniflant mes talons, un peu
hésitants, un peu soupçonneux . C'étaient la mè-
re et le fils ; la vieille chienne borgne fut vite
lasse de moi et retourna près du feu en gro-
gnant , mais Jasper , le petit , enfouit son nez dans
ma main et posa son menton sur mes genoux ,
ses yeux pleins d'expression , sa queue en pana-
che lorsque je caressais ses oreilles de soie.

Je me sentais mieux après avoir ôté mon
chapeau et ma misérable petite fourrure et les
avoir j etés avec mes gants et mon sac sur le
bord de la fenêtre. La pièce était  haute et con-
fortable , avec des livres alignés le long des
murs ju squ 'au plafond , de massifs fauteuil s près
d'une grande cheminée , et des corbeille s pour
les deux chiens, mais ceux-ci ne devaient ja-
mais s'y asseoir, à en juge r par les creux qu'ils
avaient laissés aux coussins des fauteuils. Les
larges fenêtres regardaient les pelouses, et der-
rière les pelouses on apercevait le lointain scin-
tillement de la mer.

B y avait une vieille et tranquille odeur
dans cette pièce, comme si l'air n'était pas sou-

vent renouvelé malgré tout le parfum des h-
las et des roses qui y pénétrait pendant l'été.
Que l'air entrant dans cette pièce vînt du j ar-
din ou de la mer, il y perdait sa première fraî-
cheur , devenait part de la pièce elle-même avec
ses livres moisis et jamais lus, part du plafond
armorié, des boiseries sombres, des lourds ri-
deaux.

Le thé fut servi presque aussitôt, petite cé-
rémonie solennelle accomplie par Frith et le
j eune valet de pied et où j e ne jouai aucun
rôle jusqu'à ce qu'ils se fussent retirés ; puis,
tandis que Maxim examinait une grande pile de
lettres, je grignotai deux bouts de toasts, endet-
tai une tranche de cake entre mes doigts et
avalai mon thé bouillant.

De temps en temps, il levait les yeux et me
souriait, puis retournait à son courrier acefa-
miilé sans doute depuis plusieurs mois, et je
songeais que je connaissais bien peu de choses
de sa vie à Manderley dans son déroulement
quotidien , des gens qu 'il connaissait, de ses amis,
hommes et femmes, des factures qu 'il payait,
des ordres qu 'il donnait dans la maison. Les
dernières semaines avaient passé si vite, et
moi , roulant à son côté à travers la France et l'I-
talie , j e n'avais pensé qu 'à mon amour pour lui ,
voy ant Venise à traver s ses yeux , répétant ses
paroles , ne posant pas de questions sur le pas-
sé ni l'avenir , heureuse dans le rayonnement de
ce petit présent vivant.

Car il était plus gai que je n'avais cru, plus
tendre que je n'avais rêvé, ardent et j uvénile de
cent heureuces manières, non le Maxim de no-
tre première rencontre, non l'étranger assis seul
à sa table dans le restaurant, regardant devant
lui, enveloppé dans son univers secret Mon
Maxim à moi riait et chantait, jetait des pierres
dans l'eau, me tenait par la main, n'avait pas
de ride entre les sourcils, ne portait pas de far-
deau sur ses épaules. Je le connaissais comme

un amant, comme un ami , et, pendant ces semai-
nes, j' avais oublié qu'il avait une existence or-
donnée, méthodique , une existence qu 'il fau-
drait reprendre, continuer comme par le passé,
faisant de ces semaines évanouies de fugitives
vacances.

Je le regardais lire ses lettres, le vis s'assom-
brir à l'une, sourire à l'autre , reje ter la suivan-
te, et j e songeais que sans la grâce de Dieu,
ma lettre pourrait être là, écrite de New-York,
et qu 'il la lirait avec la même indifférence , un
peu intrigué tout d'abord par la signature, puis
la repousserait avec un bâillement parmi les
autres pour prendre sa tasse de thé. Cette
idée me glaça, quelle étroite chance il y avait
eue entre moi et ce qui aurait pu être, car lui
aurait été assis devant son thé exactement de
la même façon et il n'aurait peut-être pas beau-
coup pensé à moi, pas avec regret en tout cas,
tandis que moi à New-York où j e jouerais au
bridge avec Mrs, Van Hopper, j'attendrais cha-
que j our une lettre qui ne viendrait jamais.

Je m'adossai dans mon fauteuil , regardant la
pièce autour de moi . essayant de me donner
une certaine confiance , la conscience authenti-
que que j' étais là , à Manderley, la maison de la
carte postale, le célèbre Manderley, et que tout
cela était à moi parce que j' étais mariée avec
Maxim.

Nous vieillirons ici ensemble, nous prendrions
notre thé comme deux vieux. Maxim et moi ,
avec d'autres chiens , successeurs de ceux-ci , et
la biblioth èque aurait la même odeur vétusté et
moisie qu 'à présent . Elle connaîtrait une pério-
de de glorieux désordres pendant la jeunesse des
garçons — nos garçons — que j e voyais se j e-
ter sur le divan avec des bottines boueuses,
traînant avec eux tout un butin de ficelles, de
battes de criquet, de canifs, d'arcs et de flè-
che*.
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Vous qui souffrez ...
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... de douleurs périodiques ou de Qu'il s'agisse de migraines, de
douleurs siégeant un peu partout, névralgies , de rhumatismes, de
même si vous avez essayé d'autres sciatiques , les Poudres KAFA
remèdes sans résultat, prenez une calment rapidement dans tous les
Poudre KAFA. cas où la douleur prédomine.
Les Poudres KAFA, combinaison Les Poudres KAFA constituent
heureuse d'antinévralgiques à ac- un remède bon marché, puisque
tion renforcée , sont très efficaces; chaque poudre revient à 15 con-
ciles sont indiquées contre toutes times. Faites usage des Poudres
affections douloureuses, quelle . KAFA, le soulagement sera rapide,
qu'en soit la cause ou le siège. pour ne pas dire immédiat
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* Dépôt général: P H A R M A C I E  PRINCIPALE , 11. Rue du Marcha , GENÈVE________a.rr„¦_¦¦.,.¦, , . '..-.. , "¦j mamhmwtmKi HTWHIWIIIIIIIIII I I ¦ii-BH-_-_-a»i«i-iii 'iiii iiiii

f -wm ¦ '¦¦ ¦'¦ »" rn '̂-n-waro-roint-TOw^
Les abonnements de §

K&.U10 
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Important commerce d'alimentation demande

AIDE DE BUREAU
¦lus) que de»

apprenties de magasin
présentant bien. Bonne instruction exigée. — Faire offres sous chiffre M. M. 106, au
bureau de l'Impartial. 106

Importante manufacture d'horlogerie cherche

visiteur de fournitures
ayant fait apprentissage sérieux, connaissant toutes les
parties de labrlcatlon de la montre , pouvant éventuellement
s'occuper de contrôles périodiques dans les ateliers d'ébau-
chage. — Offres sous chiffre U 7023 Q è Publicités S. A.
Bienne. sa 27234 _ 17066

CREME T .
MARRON |**TL

léopold Robert 66 16655

impê-S 1942
Mon registre vous permet d'établir exacte-

. ment votre situation comptable. Centralisation
de vos écritures pendant 2 années. Simple à
tenir. Bilans et compte de P. & P. préparés. —
Envoi contre versement de fr. 4,50 à mon
C. C. postal IVb 1267-Berger, Les
Brenets. ei

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon horloger
sachant faire pièces modèles rapidement d'après plans
existants. — Offres sous chiffre T 7022 Q A Publicités
S. A.. Bienne. sa 27235 x 17065

P6IB-M6ie s.a.»,;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions-
Outils, horlogerie, fournltu.
ros, meubles, bouquins, ob-
éis ancien à et modernes.

A I  Allfflll P°ur le 3° avril l942 .IUUCI près de l'Ecole de
Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances et par-
celle de Jardin. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47,au 2me élage.

15675

On cherche TBi
von liquide non rationné. — S'a-
dresser à M. A. Will , rue Léopold
Robert 19. 54

Attendre
buffet de service fr. 95.— , couche
neuve fr. 68.— , buffets d'occasion
une porte depuis fr. 35.—, lavabo
avec glace fr. 28.—, petit lavabo
fr. 18.—, caisse enregistreuse en
bon état fr. 45.—, armoire deux
portes neuve fr. «O.—, 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 Ir. 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 Ir. 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. lO.—. — S'adresser chez M.
W. Trezzlnl, rue du Parc 67,
téléphone 2.24.60. 37

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 233 72_____________ -_____________ •

Bonne femme de ménage dees!
mandée. — Adresser offres sous
chiffre A. C. 50 au bureau de
L'Impartial. 50

A lniinn pour le 30 avril, beau
IUUDI logement , 3 pièces. —

S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage, à gauche, depuis 19 heures.

100

A lnnon P°ur le 3° avriI ,942>IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231
—H—wi IW III i I III w irr -¦Tr~n'riji_wn*iiriTri-'

Brande charnue Snïame
chauffée, est à louer sur désir avec
pension. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 2e étage, à gau-
che, après 18 heures. 17040

Phamhno meublée, au centre,
UilalllUI 0 est demandée par Jeu-
ne homme. — Ecrire sous chiffre
C. D. 25, au bureau de l'Impar-
tial. 25
PiorLà.ionno ou chambre Indé-
riCll a-loi IO pendante meublée
•st demandé de suite. — Ecrire
sous chiffre O. C 58, au bureau
de l'Impartial 58

Phamhna Jeune homme cher-
Ullallim O. che de suite chambre
confortable, meublée et chauffée,
éventuellement avec pension. —
Offres sous chiffre Q. L. 49, au
bureau de L'Impartial. 49
Phamhno meublée est demandée
UilalllUI D de suite par dame
honnête. Offres sous chiffre A. M.
63 au bureau de L'Impartial. &S

Piann nnin •Bur-er •* Ja-ow..rldllU IIUIP en bon étal, est à
vendre. Même adresse, on deman-
de un grand tapis en bon état —
S'adresser à Mme Perret, rue Nu-
ma Droz 137, après 18 h. 56

A uonrlno 2 fauteuils modernes,
VCllUI U j  canapé, en parlait

état — S'adresser de 18 a 20 h.,
Succès 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 52

PnilccoHo moderne est deman-
ruUooCllD dée. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 172J7

On demanda de suite une

lopidcnsc
sur acier et une

personne
pour différents travaux d'ate-
lier. Places bien rétribuées. —
Offres sous chiffre S. D. 59,
au bureau de l'impartiai. 59

ElWE fle taau
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. — Faire offres sous chiffre
V. N. 53 au bureau de L'Impar-
tial 53

Apprenti (e)
de bureau pourrait enirer
immédiatement dans une
Etude de notaire de la ville
Otires écrites sous chiffr e
N. P. 68 au bureau de
L'Impartial. 66

P!eB_ri«Hg|©
Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux,
se recommande aux personnes
désirant se créer loyer heureux.
Succès rapide et certain. — Case
transit 666, Berne. m

Grenier ia
lerétage, 5ou7cham-
bres, à louer pour le
30 avril. Prix très mo-
dique. — S'adresser
à M. Willy (irael, rue
de ia Serre llbis.

17123

PAIX 1
très belle situation , 4 chambres,
bains , appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bouiquin-Jaccard ,
ri iedu Tempte «Allemand6 l .  17232

Bouteilles
Champenoises

Sommes acheteurs de
belles bouteilles champe-
noises ou asti vides. —
Faire offres à Droz & Co,
Vins, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone _.16.46. _s

Vacances

soto'ii
et

_££3_ï

L̂-*nemr

vW l
®

13368 & A. 8508 St

On cherche

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

Bureau ministre
grand modèle si possible à
tiroirs serait acheté paie-
ment compt ant . — Offres
sous chiffre  F. P. 1572S
au bureau de l'Impartial.

157 a

tasin nKiMB
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, lumolles, gramopho-
nos, disques, accordéons,
machines é écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
ta Chaux-de-Fonde 

Radisii--
Tous les genres
Pose soigne*
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La chute de Hong-Kong
L'Empire britannique dans la guerre

(Suite et tin)
22,000 hommes furent ainsi amenés à déposer

leurs armes. Il y avait parmi eux 2000 Cana-
diens qui étaient venus en renfort le 16 novem-
bre. Le nombre des volontaires était de 5000;
celui des policiers armés de 4000. Le reste de
la troupe se composait en maj eure partie d'Hin-
dous, pour lesquels des installations extrêmement
confortables avaient été édifiées.

La minutie des préparatifs nippons
Le haut commandement j aponais, touj ours

avare d'informations avant la conclusion heu-
reuse des opérations militaires Qu'il ordonne
communiqu e auj ourd 'hui les précisions suivan-
tes sur la manière dont a été conduite l'attaque
de Hong-Kong. La prise de cette île monta-
gneuse est la conséquence de préparatifs extrê-
mement minutieux. Ainsi, pour gravir les pen-
tes abruptes , les soldats j aponais se servirent,
de j our et de nuit , d'échelles de corde. Pour
franchir les champs de mines, le commande-
ment nippon avait constitué des détachements
ne comprenant que des nageurs éprouvés. Par-
mi ceux-ci se trouvaient de j eunes sportifs qui
avaient brillé dans les concours internationaux
de natation, aussi bien à Berlin qu'à Los An-
geles.

Ce qu 'était Hong-Kong
Mais Hong-Kong n'était pas seulement' la ci-

tadelle puissamment armée dont le système dé-

fensif comprenait de nombreux forts modernes,
des casemates, des positions d'infanterie e* d'ar-
tillerie, des retranchements et de nombreux em-
placements de D. C. A., le tout sur les cimes
qui dominent la baie et qui faisait l'orgueil des
chefs militaires britanniques .

Avec sa rade merveilleuse, c'était l'un des
plus grands ports du monde et l'un des plus
prospères, le rival de Shanghai et de Dairen
(l'ancienne Dalny russe), qui sont les ports les
plus fréquentés de la Chine du Nord et de la
Chine du centre.

Le gouvernement de Londres et les magnats de
la City avaient caressé le proj et de faire de
cette île abandonnée et de sa magnifique rade
le plus grand port de la Chine méridionale ei
le centre du commerce britanni que en Chine
A cette fin , ils firent stipuler par le traité de
Nanking que Hong-Kong serait un « port franc »

Cette décision fit la fortune de Hong-Kong,
comme une mesure identique fit celle de Singa-
pour, un autre j oyau de la Couronne britanni-
que, qui subit , auj ourd'hui , le même assaut que
Hong-Kong.

Répercussions sur le conflit asiatique
Après la chute de Hong-Kong, il ne restera

plus comme moyens de communications entre
la Chine chinoise et le monde extérieur , que la
route de Birmanie et celle des Indes , aj outait
le porte-parole militaire j aponais. Mais comme
la voie des Indes est très éloignée et qu 'elle pie-
sente des difficultés sérieuses du point de vue
du terrain et que, d'autre part , la route de Bir-
manie est très menacée par les troupes j apo-
naises, depuis qu 'elles ont pénétré en Malaisie .
autant dire que le gouvernement chinois — ce-
lui de Tchoungking — est pratiquement isolé.
L'aide anglo-américaine sera , désormais nulle.
Telle est la conviction du porte-parol e de Tokio.

Ce qui ne veut pas dire que la perte de Honé;-
Kong ne porte pas un coup sensible à l'empli e
britanniue , du point de vue de son prestige en
Asie Oriental e, car on doit admettre que sous
le rapport militaire , cette colonie de la Couron
ne, perdue dans la lointaine mer de Chine, était
pratiquement difficile à défendre .

Georges LEFOUR.

LE COIN DU SOLDAT

TOUR D'HORIZON
lettre des Franches- Montagnes

(Suite et fin)

Durant la guerre de 1914 à 1918. j amais les
grandes coup es sp éciales demandées p ar les
communes ne f urent autorisées, alors que le m3
de bille valait 80 f r. Ce f u t  un tort , p idsque dix
ans plus tard, ei les années subséquentes, le
p rix da bois était tombé à 27 Ir. Mieux vaudrait
restreindre l'imp ortance des abatages en temps
de marasme.

Le dernier recensement de la p op ulation des
Franches-Montagnes accuse un nouveau recul.
Quel sera l'ef f e t  de l'entrée en vigueur de la
loi sur le travail à domicile ? Je doute qu'elle f a-
vorise notre district. Qui vivra, verra. Ce n'est
p as à dire que la chaleur des sentiments soit
en baisse au p ays des neiges. Au contraire, p uis-
que le nombre des ménages a augmenté. Cest
â croire que la mode des grandes f amil les  e&t
p assée. Du reste, le f ait n'est p as  p articulier
aux Franches-Montagnes. Les moralistes auront
beau ép Uoguer, les temp s ne se p rêtent guère à
la multip lication du genre humain.

La dernière réunion du Sy ndicat des eaux, â
Saignelégier, a démontré que l'institution est
viable et que dep uis l'installation de notre ré-
seau hy draulique on emp loie en général pl us
d'eau qu'autref ois. Je ne sais si les temp érants
ont lieu de se réj ouir du f a i t, mais il est certain
que l'hyg iène de nos f ermes et de nos villages
ne p ourra qu'y gagner. Les résultats f inanciers
sont bons ; avec le temp s ils ne manqueront
p as de s'améliorer encore.

Que ne p ouvons-nous en dire autant de nos
régionaux ! Ils vont cahin-caha, le p rix élevé
du charbon rongeant les bénéf ices que devait
app orter une sensible augmentation du traf ic.
La f usion des diverses entreprises f erroviaires
provoquera un resserrement des dép enses, es-
p érons-le. Mais il est un f ai t  qu'il serait immo-
ral de cacher p lus longtemp s. Cest la situation
matérielle lamentable du p ersonnel. Quand on
songe que des p ères de f amille doivent végéter

avec 8 f r. p ar j our, que la p remière allocation
de vie chère, manif estement insuff isante, ne leur
sera versée qu'en juillet prochain, on est gêné
de p enser que nos cheminots exp osent leur vie
ou leur santé p our la communauté, sans même
p ouvoir j ouir d'un sort support able. Nous at-
tendrons p atiemment le rajeunissemen t de notre
système f erroviaire, mais les emp loyés, eux, ne
p euvent p lus  montrer la même longanimité.

Notre beurre et notre saindoux ont f ondu,
nos œuf s  se sont volatilisés, nos draps et nos
toiles se rétrécissent, lous les p roduits se rares
f ient. Il nous reste cependant le souvenir d'une
année lourde d' anxiété, sans doute , mais qui
s'est montrée relativement clémente. L'homme
vit d'esp érance. C'est, en dép it de la f orte de-
mande, la seule denrée qui ne renchérit p as  et
qui nous p ermet de supp orter des maux qui
prendront f i n, nul n'en doute. B.

Trllvuncs a_ B_»_-«

Les votations du 25 Janvier 1942

touchant l'entrée d'un socialiste au Conseil
fédéra l

On nous écrit :
Au suj et de l'initiative socialiste visant à

augmenter le nombre des conseillers fédéraux
et à remettre leur élection au suffrage popu-
laire, le Ralliement neuchâtelois , tout en recon-
naissant l'intérêt qu 'il y aurait à faire partici-
per un socialiste à l'autorité supérieure du pays,
estime que l'augmentation de l'effectif du Con-
seil fédéral aurait pour conséquence de com-
promettre l'unité gouvernementale nécessaire.

D'autre part, l'élection du Conseil fédéral par
le peuple, porterait un coup fatal au principe
fédéraliste , base nécessaire de notre vie publi-
que , instaurerait le régime de la démocratie
plébiscitaire dont nous avons vu les effets tout
autour de notre pays, remettrait enfin la dé-
signation de nos magistrats aux puissances d'ar-
gent, seules capable de financer de semblables
élections.

Pour toutes ces raisons, le Ralliement neuchâ-

telois recommande aux électeurs de voter con-
tre l'initiative socialiste.

Au suj et du référendum déposé contre la nou-
velle loi fiscale, le Ralliement neuchâtelois ne
saurait re.ommander Qu'un vote négatif aux
électeurs.

La fraude fiscale constitue , en effet , dans no-
tre pays un véritable fléau politique et social
auquel il importe , dans l'intérêt de tous les ci-
toyens, de mettre fin par les moyens les plus
énergiques.

L'opinion dn Ralliement neuchâtelois

L ennui s attache aux carreaux du restaurant
Des hommes, dont la pénombre noie les formes
et les voix, siègent vaguement devant des ca-
nettes blondes. Un chiot affreux dort sur Je banc,
le museau dans les pattes, l'oeil droit couvert
par son oreille tombante. La servante, lasse,
feuillette, sans le voir, un j ournal illustré.

L'heure douce de la digestion. Derrière notre
table ornée de plats en fer-blanc et de couver-
cles de gamelle, nous avons allumé nos pipes
et le bonnet de police rej eté sur l'occiput , nous
attendons d'avoir le courage de nous lever.
Alors, nous nous en irons dans la ville, les vi-
trines lumineuses, l'indifférence , les jolies fem-
mes et un autre café où la bière aura le même
goût fade.

C'est alors que Jean s'approche de nous. Jean,
c'est le patron , un embusqué, un tire-au-flanc, un
pantouflard , un gaillard qui ne sait pas ce qu'est
la vie en gris-vert , un rien du tout , quoi !

Et Jean nous a payé une tournée.
— Vive Jean, ai-j e crié. Toi, tu es un type

magnifique, tu me fais penser à ces patrons de
bistrots flamands à Anderlecht, qui , le samedi
soir, offrent « een pot hier » à chaqu e nouvel
arrivant.

— Merlop ! Ye spreekst vlamsch ? s'est écrié
Jean. L'intimité était créée. Nous avons collé
nos coudes sur la table, une paume sous le men-
ton et Jean a déballé son histoire. Garçon de
café à Paris, il eut vite le goût des aventures,
s'embarqua pour l'Angleterre , gagna ensuite la
Belgique, vécut en Hollande et au Danemark
avant de faire quatorze fois le tour du monde,
sur un vaisseau de la Cunard.

Nous l'écoutions bouches bées.
Je suis revenu en Suisse bien avant la mobi-

lisation , conclut l'orateur. Je suis caporal d'ar-
tillerie ; j'ai fait trois cents soixante j ours.

Jean a pitié de notre stupéfaction. Il ajoute.
Je veux vous raconter une histoire :

— Je travaillais à Londres, dans un grand
hôtel de Piccadilly Circus. Un soir, mon direc-
teu r, un Suisse, m'avait invité à passer la soirée
chez lui. Très loin, dans l'East-End. Après une
longue veillée, j e me retrouvai seul au rond-
point de l'autobus. Pas de chance, la dernière
voiture avait déjà passé. Je décidai de rentrer
à pied, par Whitechapel en direction de Lon-
don Bridge et de la Tower. Quand j e serais re-
tombé sur le Strand. j e n'aurais plus aucune
peine à retrouver mon home.

Naturellement , ce qui devait arriver arriva. Je
me fourvoyai dans le dédale des rues. A tel
point que bientôt , je perdis complètement le sens
de l'orientation et arrivai dans un cul-de-sac.
Avant de retourne r sur mes pas, j'inspectai les
maisons et comme j e cherchais à déchiffrer l'a-
dresse gravée sur une porte, un guichet s'ou-
vrit violemment :

— What are you searching for ? demanda une
voix impérieuse .

— Ce que j e cherche ? Mon chemin , je me
suis égaré.

— Entrez.
Il n 'y avait rien d'autre à faire. J'étais tombé

sur un tripot clandestin. Des hommes en habit
j ouaient aux cartes et aux dés. Le garçon qui
m'avait introduit me demanda sévèrement si
j e voulais « hâve a drink » et en remplissant

mon verre de gin , m'observait attentivement. Il
me dit soudain :

— Tu es Français, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Tu as de la chance. Je veux bien te faire

sortir d'ici, puisque tu es de Paname. Sinon,
tu étais perdu. Il y aura de la viande froide dans
un moment.

Je commençais d'avoir un peu peur. Le gar-
çon m'ordonna de m'habiller , mit lui-même son
chapeau et nous voilà dehors. Il me conduisit
au pied du mur qui avait arrêté ma course va-
gabonde.

— Si tu tiens à ta peau, dit-il , ne bouge pas.
Il me mit un bandeau sur les yeux. Je sentais
dans mon dos le canon de son revolver.

— Marche cinquante pas, puis tourn e à droite,
m'ordonna l'étrange cicérone. Si tu te retournes
avant , tu es mort . Je dus longer une sorte de
couloir. Des gouttes d'eau puante roulaient sur
mon visage, j e claquais des dents. Ayant tourné
à droite , j e respirai enfin de l'air pur. A ce mo-
ment , une détonation me fit tressaillir. C'était,
cela, j e pense, qu 'ils appelaient de la viande
froide. Alors, je me mis à courir comme un fou
et au petit jour , épuisé , j'arrivais chez moi.

Un long silence souligne en nous l'écho de
l'histoire tragique. Nous regardons Jean , l'aven-
tureux patron de bistrot . Puis, bien sanglés
dans nos gris-verts, nous partons vers la ville,
l'oeil flambant, prêts à toutes les aventures. Les
aventures qui rempliraient le vide de l' ennui et
que nous ne rencontrerons pas. J. B.

S®BlF#@

L'aventure du colon
CI-OSCï! wma*tss

Fricasse et Zoucki sont partis , ce matin-là,
fiers comme Artaban. Eux, n'est-ce pas, ils ont
pour mission d'instruire des officiers supé-
rieurs, de leur apprendre la technique de la cor-
de, de 'a varappe, de la marche sur le glacier.
Tout et tout , quoi! Sans blague, il y a bien de
quoi se lancer des fleurs , non? C'est eux deux
qu 'on a désignés pour instruire le colon et
les autres ! Eux, Fricasse et Zoucki... Hé oui,
c'est comme ça.

Devant le mess, les officiers sont là qui at-
tendent et galemment disent: «Bonj our Mes-
sieurs» aux deux instructeurs.

«Messieurs» ? Hé ! hé !
A la suite des autres cordées qui déj à sont

pi êtes au départ , celle des officiers a emboîté
la marche de Fricasse. On est monté avec le
pas lent du montagnard. Et les exercices de
varappe ont commencé à un endroit propice.

Le coionel et ses confrères attendent leur
tour. Ils mangent des yeux la démonstration de
l'officier alpin.

La casquette aux trois larges galons s'extasie :
— Magnifique , splendide. Aérien. Vertigineux.
Et Zoucki de compléter:

« Magnifique, splendicle. aérien, vertÎRÎneux » !

—Tout à fait ! Maintenant , mon colonel , ça
va être votre tour...

Tout l'enthousiasme du colon s'éteint d'un
coup

— Ah ? Bon, allons-y.
Parce qu 'il faut avouer que malgré son âge

er. sa tendance à l'embonpoint , il affirme un cou-
lage à tout casser, le colon.

Le voilà donc qui se met en route, solide-
ment encordé. Devant lui, Zoucki montre les
prises. Derrière, Fricasse lui signe un contrai
sur la vie...

C'est pénible. Le colon tient bon. Il souffle
épais, transpire de même, mais n'a pas le trac,
Et tout à co$p, à un passage particulièremeni
périlleux, on l'entend qui s'exclame :

— Quel est l'enfant de cochon qui m'a fichu
dans une gonfle pareille ?

« Pour un colon doublé d'un professeur d'uni-
versité, ça n'est pas mal », pense Fricasse.

« Hé ! hé ! s'ébaudit Zoucki y a mes leçons
d'argot qui portent !»

Quand le coup dur est derrière lui, le colonel
se remet dans la peau d'un type qui se doit
de châtier son langage .

— Messieurs , j e vous remercie. Ce passage
était tou t à fait remarquable et je m'étonne en-
core de l'avoir franchi avec autant d'aisance—

Un j our, dans la neige, il a fallu s'essayer à
un exercice de secours. Le colonel , encadré i*
Fricasse et de Zoucki, y va de ses considéra-
tions habituelles:

— Magnifique. Aérien. Prestigieux. Super-
be...

L'officier alpin explique comment descendre
un blessé sur une luge canadienne . Le colon , qui
n'a peur de rien, s'offre à faire le cobaye. Et
voilà qu 'on le ficelle sur la longue planche bru-
ne. Il est tout sourire, distribue force «Mes-
sieurs» , croise les mains sur le ventre et se
laisse aller au plaisir de l'aventure. Un gaillard
conduit la luge, deux autres en règlent l'allure
depuis derrière , Et cent cinquante types assis-
tent à l'exercice sous un soleil magnifique - el
sur uue neige encore un peu croûtée.

A mi-chemin, on arrête la luge et le coiun
dessus, qui touj ours croise les mains sur ie
ventre et touj ours souri t à la vie avec des
«merveilleux, aérien , splendide» , à bouche que
veux-tu ! Trois hommes vont relever les con-
ddcteurs.

Et pendant que ceux-ci abandonnent la lu-
Ke pour laisser la place à leurs après-venant ,
pendant ces 2 secondes où la luge canadien-
ne n'est assurée par personne, la voilà qui se
met gentiment en branle sur la pente Le colon
ficelé dessus, la luge a pris de la vitesse sur
la neige... Ca a été tellement vite fait et telle
ment inattendu que personne n'a eu le temps ni
la présence d'esprit de réagir. On a encore en-
tendu Zoucki , qui constatait, effaré:

— M.... le colon qui se débine...
...Et sur la pente, la luge canadienne a pris

l'allure d'un bob qui court un championnat !
Cent cinquante types sidérés suivent avec

émotion le rétrécissement du point noir qui se
fait de plus en plus petit sur la neige, là-bas.

L'officier alpin a râlé, vous pouvez croire.
— Bande de manches ! Quels crétins est-ce

qu 'on m'a flanqué là ? Eh ! bien, c'est du joîi.
Et ça ne sert à rien de rester là comme de«
ronds de frite. Allez , descendez . en vitesse avec
l'autre luge canadienne et une trousse sanitaire,
Vitamine d'idiots, va !

...On a retrouvé le colon enfoncé dans la nei-
ge, dans le sens de la verticale, sa luge cana-
dienne attachée dans le dos et les mains croi-
sées sur le ventre.

— Ça vaut le spectacle, a dit Fricasse.
Et le colon, alors, de le recevoir avec le vo-

cabulaire des grandes occasions :
— Quel est l'infâme crétin qui m'a laissé fi-

cher le camp ?
On l'a déficelé, planté sur ses pieds, secoué en

tous sens. Rien de cassé, rien même de foulé.
Quand il a été calmé de son émotion, le co-

lonel s'est retrouvé dans la peau du professeur
d'université.

— Messieurs, qu'il a dit. c'était proprement
vertigineux. Tai vécu là un des moments les
plus intenses de ma vie. Aérien incroyable, ma-
gnifique...

J'te crois !
C_--A. NICOLE.



57, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds $3

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

il «li
Trois maîtres mécaniciens
prenant leur retraite à fin avril 1942, leurs places
sont mises au concours :

deux pour la division du Locle;
un pour la division de La Chaux-de-Fonds.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1942
à M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.
16680 LA COMMISSION
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caltt des Chemins de fer 1
Dès Jeudi 8 Janvier et tous les soirs ||

CONCERT I
Orchestre GOPPOLA I

(5 musiciens et chanteuses) U2 |j§
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CHARLES BOYER - MARGARET SULLAVAN
LA PLUS GRANDIOSE ÉVOCATION D'AMOUR DE NOTRE SIÈCLE

BACK STREET
LE FILM AMÉRICAIN QUI FAIT FUREUR — NOUVELLE VERSION

Tous, vous viendrez voir 111... . BACK STREET "
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prendra A domicile lous objets mèma usagés
ou detériorèf, dont voui délireriez vou « défaire

_____au o^oHt d'cauvre» de bienfaisance. 177?

/ c Ql / \  ALLEMAND, ANGLAIS OU ITALIEN
<V  ̂ îff garanti en 2 mois, parlé et écrit, (Nouveaux cours
I .1 tout lés 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire,
ITAME} sténo-dactylo, interpièto et comptable en 3, 4, 6
MB§:*::-'->J mois. Préparation emploi» fédéraux en 3 mois.
WgpiSSr Classes de 5 élèves. SE4191Z 3742

p̂  ̂ Ecole Tome, Lucerne 3» ou Neuchâtel 33.
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MISE AU CONCOURS
La Direction de Police met au concours la fourniture de 37 paires

de culottes, 4 pèlerines, 4 capotes , pour le Corps de Police Commu-
nale, en 1942.

Ces vêlements doivent être confectionnés sur place ; les modè-
les peuvent être consultés au Poste de Police de l'Hotel-de-Ville où
tous renseignements seront donnés. 108

Les soumissions, accompagnées des échantillons de draps, sous
pli fermé et affranchi , portant la suscrlption: •Soumission pour
l'habillement du Corps de Police Communale, en 1942, doi-
vent être adressées à la Direction de Police, rue du Marché 18, 2me
étage, Jusqu'au vendredi 16 Janvier 1942, à midi, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1942. Direction de Police.

Pour sportif s et promeneurs
UNE BONNE FONDUE

au

CHALET HEIMELIG
-ROSETTES 49

Gare Convers 20 min. Tél. 233.50
Halte du Creux 15 min.

'Force et santé >
par la culture physique

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

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

\ Studio: Serre 05 TéL 2.11 57 j
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1 LA CONFISERIE KLAUS 1
î reste fermée fl
m du 5 au 12 janvier » M

Commissionnaire
Jeune garçon de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite. Bons gages. S'adres-
ser au bureau des Boucheries BELL ,
rue Léopold Robert 56 a. w

Atelier IéSI
bien outillé est à louer. Eventuelle-
ment on entreprendrait l'usinage
de pièces mécaniques moyennes. —
Ecrire sous chiffre A. D. 98, au
bureau de l'Impartial.

*~" ^U____________ r """
L É O P O L D- R O B E RT  4-8

10330

P0li$$en?
pour bottes lépine métal serait engagé de suite. Fort
salaire à ouvrier capable. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre S. E. 82 au bureau de L'Impartial

Aide-vendeuse
est demandée par boucherie de
la ville. Faire offres écrites à
case postale 10638.

ENTREPRISE DE

couverture ̂  bâtiments
TUILES ARDOISES ÉTERNIT

ôiuguste f £ ù t d e h ,
RONDE 24 Téléphone demander le 2.11.62

27 D E V I S  S A K S  E N G A G E M E N T

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. _4

Trts beau logement
A louer rue Léopold Robert 8, 3me étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central, concierge.
S'adresser à M. P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39-

17233

le! m É-ffilni
Pour raison de santé, è vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., è Publicités, SelnUlmler.
Intermédiaires s'abstenir. P 47m J 12407

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
KOI KMI NIICNl 1

1

Après l'établit -L ' IMPARTIAL- <»
Après les champs : - L ' I M P A R TI A L -  g
Après lo bureau: .L' IMPARTIAL-  W
Après l'usln.s .L' IMPARTIAL- 0

(¦ajoura -L'IMPARTIAL.

A vendre un

petit coffre-fort
neuf, avec assurance. — Ecrire sous chiffre F. T. 111
au bureau dp l 'Impartial . l_M

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 6 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
O. Faessli, Neuchâtel. P 3952 11 lesie

il huis
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérêt a lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edttlon
Sonnsnbsrg, Hérisau 483,

FaUs-rjui (mu - mpr, CowaUlw



Chronique jurassienne
L'interrogatoire des auteurs de l'attentat de

Madretsch,
Lors de leurs interrogatoires, dans les prisons

de la préfecture de Bienne, où ils sont incarcérés
depuis vendredi , ces deux malfaiteurs ont avoué
leur acte. En outre, Us ont avoué être les auteurs
du cambriolage d'une maison d'habitation , à la
rue des Bains, où ils dérobèrent diverses bou-
teilles de vins et de liqueurs , ainsi que des boî-
tes de conserves. Ils ont également avoué avoir
volé au kiosque situé près du Technicum can-
tonal, des tablettes de chocolat, des cigares, ci-
garettes, etc.

Hier soir .on apprenait qu 'un paquet conte-
nant une grande partie des 1600 francs volés
à Madretsch avait été retrouvé dans une localité
de Suisse romande.

Actuellement , la police fait l'inventaire de tous
les obj ets déj à récupérés, afin de les rendre à
leurs légitimes propriétaires.

Aj outons que c'est M. Sangsue qui a amené
son fils à la gendarmerie, lors de son retour de
Oenève.

Chronique neuchâteloise
Avant l'installation des autorités cantonales

neuchâteloises.
Le bureau provisoire du Grand Conseil, nou-

vellement élu , présidé par M. S. Rollier . doyen
d'âge, a composé la commission de quinze mem-
bres chargés de la vérification des pouvoirs.
Cette commission s'est réunie récemment au
château ct a accepté le proj et de décret du Con-
seil d'Etat validant les élections des 8 et 9, 39
et 30 novembre 1941.

L'attention de la commission a été attirée sur
l'exercice des droits politiques par le Conseii
d'Etat, entre le premier et le second tour de
scrutin. Faisant usage de l'article 40 du règle-
ment du Grand Conseil , elle a décidé de dépo-
ser le postulat que voici :

«Le Conseil d'Etat est invité à étudier et à
proposer au Grand Conseil la modification de
certaines dispositions de la loi du 23 novembre
1916 sur l'exer:ic° des droits politiques , notam-
ment de l'article 87 relatif à l'élection du Con-
seil d'Etat
Au Locle. — Alerte.

(Corr.). — Mardi à 17 heures, le poste de po-
lice était avisé qu'un ieu de cheminée s'était dé-
claré dans l'immeuble Côte 36. Les premiers se-
cours et l'état-maj or se rendirent sur place et
constatèrent qu'il s'agissait simplemarat de gaz
carbonique se dégageant d'un canal Le néces-
saire fut ausitôt fait.

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION
CHAUX-DE-FONNIERE

Le bureau de l'état civil vient de terminer sastatistique annuelle , de laquelle nous tironsquelques chiffres pouvant intéresser nos lec-teurs.
Naissances. — Au cours de l'année 1941, le

nombre des naisssances enregistrées en' ville semonte à 328. dont 3 mort-nés. 300 sont de pa-rents :haux-de-fonnier s et 15 sont nés à l'exté-rieur . Si l'on déduit 28 naissances de par ;nts
domiciliés ailleurs, il reste pour la Chaux-de-Fonds, 315 enfants.

Signalons qu 'il y eut trois paires de jumeaux,
dont une paire de garçons, une paire de filleset une paire mixte.

Rappelons qu'il y eut 313 naissances en 1940,
L augmentation en 1941 est donc de 15

Mariages. — 315 mariages ont été célébrés ennotre ville l'année écoulée. La statistique men-

tionne 20 Jeunes filles qui convolèrent en justes
noces avant leur vingtième année, soit 1 à 17
ans. 9 à l'âge de 18 ans et 10 à 19 ans. Les jeu-
nes gens sont plus réticents; 8 seulement se
sont mariés à 20 ans, contre 20 j eunes filles dv
même âge et aucun ne s'est marié avant 20 ans

A l'autre extrémité de l'échelle, 9 femmes el
16 hommes se sont mariés entre 50 et 60 ans.
Enfin , 5 femmes et 8 hommes se sont mariés
après 60 ans.

En 1940, il y eut 307 mariages en ville, soit
8 de moins que durant l'année écoulée.

Décès. — Le nombre des décès est en recul
de 51 par rapport à 1940. En effet , 362 person-
nes sont décédées en 1941, contre 413 en 1940.
9 enfants sont décédés à moins d'un mois, soit
5 garçons et 4 fillettes . De 2 à 12 mois, la sta-
tistique mentionne 5 garçons et 4 fillettes . De
2 à 5 ans, ce sont 6 garçons et 1 fillette et. de 12
à 21 ans. 3 personnes de chaque sexe. Entre 21
et 40 ans, ce sont 8 hommes et trois femmes
qui succombaient sous la faucheuse et , de 41 à
50 ans, 22 hommes et 16 femmes.

De 51 à 70 ans, 82 hommes et 53 femmes sont
décédés; puis de 71 à 80 ans. 37 hommes et 53
femmes. 15 hommes et 40 femmes disparaissent
entre 81 et 90 ans. A 91 ans, ce sont une per-
sonne de chaque sexe; de 92 à 93 ans. 2 hom-
mes et une femme; de 94 à 95 ans, un homme.

Les femmes conservent le record de longé-
vité, puisque l'une meurt à 96 ans et l' autre à
97 ans.

Signalons encore que sur 211 inhumations, 1S
proviennent de personnes du dehors , et 7 per-
sonnes de la ville furent inhumées à l'extérieur.
Les incinérations se sont élevées à 171 pour la
ville et 84 du dehors, soit 255 au total .

Divorces. — 27 divorces furent prononcés et
ne concernent que les personnes de la ville,
alors que la statistique des années précédentes
enregistrait également les divorces provenant de
ressortissants domiciliés à l'extérieur.

Distinction.
M. Marcel Greub, un ancien gyrrmasfen de La

Chaux-di-Fonds, vient de terminer ses études
de médecine à la Faculté de Lausanne par un
examen brillant

C'est à Genève que MM. Jean-Pierre Dubois
et J_an Guinand ont affronté l'examen final de
médecine qu'ils ont brillamment mené à chef.

M. Maurice Baer, sorti en 1937 du Gymnase, a
passé au Polytechnicum de Zurich son diplôme
d'ingénieur civil.

A tous ces anciens bacheliers de notre Gym-
nase, nous présentons nos plus vives félicita-
tions.

(H& OrV/QÙà
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Avant le concours jurassien
UNE SELECTION NECESSAIRE

Les 36mes courses nationales suisses de ski
auront lieu cet hiver à Grindelwald, ainsi qu 'on
sait. Outre le titre de champion suisse de ski ,
attribué au meilleur résultat combiné (fond,
saut, descente, slalom), le titre de champion
suisse de ski junior sera disputé pour la pre-
mière fois.

Pour la première fois également, la participa-
tion au slalom sera indépendante de la descen-
te. Jusqu 'à présent , seuls les premiers de la
descente étaient autorisés à prendre part au
slalom.

Comme on sait sans doute aussi, les juniors
et les dames peuvent participer aux courses na-
tionales sans être sélectionnés. Il n'en va pas de
même pour les seniors qui sont triés sur le vo-
let, afin d'éviter une trop grosse affluence et
pour permettre à ceux qui sont vraiment qua-
lifiés d'y prendre part.

Ce sont les associations régionales qui sont
chargées de faire cette sélection par des con-
cours qui se disputent quelques semaines avant
les courses nationales. Ces sélections ne purent
se faire en 1940 et 1941, en raison des événe-
ments — un trop grand nombre de coureurs
étant mobilisés — mais elles sont de nouveau
obligatoires pour 1942.

Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds met sur
pied, pooiir les 17 et 18 j anvier prochains, le
concours de sélection du Giron Jurassien, sous
le nom de concours jurassien de ski. Y parti-
ciperont donc obligatoirement , tous les coureurs
des quelque vingt ski-clubs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois qui ont l'intention de
participer aux courses nationales.

Quatre disciplines devraient être disputées;
le saut, le fond , la descente et le slalom. Mais
en raison du manque de temps et de l'éloigne-
ment de notre piste de descente, cette dernière
discipline ne pourra être courue. La sélection
se fera donc par les soins de la direction tech-
nique du Giron sur la base des trois autres
épreuves. Voici, pour les nombreux skieurs que
cela intéresse, le détail des épreuves du Con-
cours jurassien:

Fond: Le parcours sera, pour les juniors, de
8 kilomètres (196 mètres de dénivellation). Pour
les seniors, de 16 kilomètres (503 mètres de
dénivellation), tracé en deux boucles formant
un huit dont le centre est situé à Beau-Site.

Slalom : au Bois-Noir. Le slalom aura lif- u sur
deux pistes (A et B) situées l'une à côté de
l'autre et que chaque concurrent devra parcou-
rir une fois. Le temps des deux parcours ad-
ditionnés détermine le classement.

Saut: sur le tremplin de Pouillerel . Le con-
cours se déroulera dans l'ordre suivant: 1. saut
combiné j uniors ; 2. saut combiné seniors ; 3.
saut spécial j uniors ; 4. saut spécial seniors.

Un résultat combiné des trois épreuves se-
niors et juni ors sera établi à l'occasion du con-
cours jurassien pour désigner le champion juras-
sien de ski catégorie senior et le champion ca-
tégorie junior.

Et l'élimination sera ainsi faite des skieurs
de chez nous qui veulent se rendre à Grindel-
wald.

Co-m_m«mi«iiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, alto

n'engage pa» le JovroaL)

Mise au concours.
La direction de police met au concours la

fourniture de 37 paires de culottes. 4 pèleri-
nes, 4 capotes, pour le corps de police commu-
nale en 1942. Ces vêtements doivent être con-
fectionnés sur place. Les modèles peuvent être
consultés au poste de police de l'hôtel de ville
où tous les renseignements seront donnés.
Le film qui lait fureur: «Back Street», dès ven-

dredi à la Scala.
Film américain avec Charles Boyer et Mar-

garet Sullavan. Rappelons qu'il existe un vieux
film du même titre et sur le même suj et qui fut
le plus triomphal succès de 1934, avec John
Boles et Irène Dunne. C'est donc une toute
autre version que vous verrez. La plus émou-
vante histoire d'amour de notre siècle. Un film
émouvant et de toute beauté.

Q&  ̂ CHRONIQUE
rW ftADtOPUONIQUE

Mercredi 7 j anvier
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. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Emission pour la jeunesse. 18,55 Concert

pour la jeunesse. 19, 15 Informations. 19 ,25 Cour-
rier du soir. 20,00 Le quart d'heure mélodique. 20, 15
Concert par l'O. S. R. 21 ,05 Charles Péguy, cau-
serie. 21 ,40 Enregistrements de musique française.
21 j50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 19,00 Musique suisse.
19,30 Informations. 19 ,40 Musique champêtre. 20, 15
Der Wittlig, comédie. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 19 '0
Variétés. 22,00 Orchestre de Lyon.

Télédiffusion : Emetteurs allemands : 12 , 15 Con-
cert. 15 ,00 Emission gaie. 19,20 Emission populai.-e.
20,00 Cabaret. 21 , 15 Musique légère.

Marseille: 12,00 Mélodies rythmées. (3 ,40 L'es-
prit français. 16,30 Concert de solistes. 19,50 Revue
des variétés. 21 ,25 Les jeux radiophoniques. 22,00
Solistes.

Le pianiste André Perret à la radio...
Nous apprenons que le pianiste André Perret ,

lauréat du concours national d'exécution musi-
cale, Genève 1941, qui se fera entendre ie j eudi
15 j anvier au théâtre de notre ville , jo uera le
mercredi 7 courant , le 4me Concerto en sol de
Beethoven avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de, sous la direction de son éminent chef Ernest
Ansermet. 114

Les résultats du recensement fédéral
4 millions 250 mille habitants
BERNE, 7. — PSM — Le 5 j anvier au matin,

le bureau fédéral de statistique à Berne a reçu
téléphoniquement les derniers résultats commu-
naux du recensement de la population du ler dé-
cembre 1941. Cela signifie que trois mille com-
munes suisses ont établi les résultats approxi-
matifs de ce recensement. Il en ressort que lo
p opulation de la Suisse est de 4,25 millions d'â-
mes. Par rapp ort au recensement f édéral du ler
décembre 1930, l'augmentation est d'environ
200,000 âmes, le c h if f r e  d'alors étant de 4,066
millions d'habitants.

Si l'on compare l'augmentation à celle des re-
censemi^nts de 1930 et de 1920, l'on constate que
Vaccroissement de la p op ulation s'est ralenti. En
1920, la Suisse comptait 3,88 millions d'habi-
tants et en 1930 environ 4,066 millions; l'aug-
mentation effective était alors de 186,000 âmes,
chiffre qui se rapproche de l'augmentation cons-
tatée de 1930 à 1941. Si l'on tient compte du fait
que l'accroissement de la population a été sen-
siblement le même durant les deux dernières
décennies, bien que le chiffre de la population ef-
fective ait sensiblement augmenté depuis 1920,
l'accroissement constaté en 1941 ne sembl a guè-
re impressionnant, d'autant plus que d'un recen-
sement à l'autre, il y a un espace, non pas de
dix, mais de onze ans. L'accroissement de la po-
pulation en 1941 n'a été que de 4 pour cent, alors
qu'il était encore de 4,8 pour cent.en 1930, voi-
re de 13 pour cent en 1910.
JOF~ La population du canton de Neuchâtel

a diminué de 6733 habitants depuis 1930.
Les résultats du recensement fédéral dans le

canton sont connus. Ils accusent 117,971 habi-
tants au ler décembre 1941. contre 124,704 en
1930, soit un recul de 6733. De ce fait , le canton
perdra un siège au Conseil national lors du pro-
chain renouvellement en 1943.

Les ruses d'un escroc zurichois
ZURICH. 7. — Un portier d'hôtel, déj à plu-

sieurs fois condamné, se fit à nouveau remar-
quer à plusieurs endroits , notamment à Zurich
par des escroqueries et des vols. Il changea
plusieurs fois de domicile à Zurich, donna des
faux noms et fit main basse sur une somme de
plus de 200 fr. là où il logeait . A plusieurs re-
prises, il arrêta dans la rue des commission-
naires quittant la poste de Fraumûnster avec
de l'argent , se donnant pour un employé de la
poste. Sous le prétexte que des pièces fausses
avaient été remises, il reprit les sommes en
question et disparut. Il détourna ainsi 500 fr . dans
un cas. 700 fr. dans l'autre. L'individu a pu être
arrêté à la suite de la surveillance qui était
exercée sur lui.

Un délégué Italien reçu au Conseil fédéral
BERNE, 7. — Ag. — M. Amadeo Giannini ,

ambassadeur, président de la commission mixte
des échanges commerciaux entre l'Italie et la
Suisse a été reçu par MM. Pilet-Golaz. Wetter ,
Stampfli et Celio, conseillers fédéraux , avec les-
quels il a eu des échanges de vues au suj et des
relations économiques italo-suisses.

Les nominations militaires
de fin d'année

Les promotions d'officiers subalternes
Infanterie

Troupes frontière. — Au grade de capitaine,
le premier-lieutenant : Grosclaude René, la
Coudre-Neuchâtel .

Officiers de renseignements. — Au grade de
capitaine , le premier-lieutenant: de Couion Ma-
ximilien, Cornaux.

Officier du téléphone . — Au grade de pre-
mier-lieutenant le lieutenant: Weibel Paul, Bien-
ne.

Officier des gaz. — Au grade de capitaine,
le premier-lieutenant : Clottu Philippe, Saint-
Biaise.

Comp. d'état-maj or de bat. — Au grade de
capitaine, le premier-lieutenant : Audétat Jac-
ques, Neuchâtel.

Au grade de premier-lieutenant, le lieutenant:
Hamel Gaston, Noiraigue.

Mitrailleurs de bataillon. — Au grade de ca-
pitaine, le pemier-Iieutenant: Galley Fritz, Fon-
tainemelon; Delapraz Enoc, La Heutte.

Au grade de premier-lieutenant , les lieute-
nants: Billeter Alexis. Neuschâtel ; Wittwer Wil-
ly, Neuchâtel .

Troupes légères
Cavalerie. — Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants : Aeschlimann Jean. Bienne ; Car-
bonnier Robert , Marin; Borel Denis, Neuchâtel.

Cyclistes. — Au grade de premier-lieuten ant,
les lieutenants: Geyer André, Yverdon; Petit-
pierre René, Couvet.

Artillerie
Artillerie de forteresse. — Garnis Maurice, le

Locle; Grandje an Marcel . Saint-Cergue..
Troupes d'aviation

Troupe d'aviation . — Au grade de capitaine,
le premier-lieutenant: Du Pasquier Albert, Neu-
châtel .

Au grade de premier-lieutenant, les lieute-
nants : Corbat Adrien , Bienne; Choquard Joseph.Porrentruy ; Meyer Jean , Bienne; Berner Clau-
de, Bienne; KnutU Gottfried. Bienne ; Mahon
Max, Porrentruy ; Nicolet Alexandre, Bienne ;
Sohâublin Frédéric. Malleray .

Troupe de défense contre avions. D. C. A. del'armée. — An grade de capitaine, les premiers-

lieutenants : Schmidt Otto. Saint-Biaise; Chap-
puls Georges, le Noirmont ; Hirt Arthur . Bienne.

D. C. A. locale. — Au grade de capitaine, le
premier-lieutenant : Sprenger Maurice, Corgé-
mont.

Service de repérage et de signalisation d'a-
vions. — Au grade de premier-lieutenant , le
lieutenant: Maeder Theodor , Bienne.

Autres armes
Génie. — Au grade de premier-lieutenant , le

lieutenant: Butti Enrico, Neuchâtel.
Télégraphe de campagne. — Gnaegl Ernest,

Neuchâtel.
Service de santé. Médecins. — Au grade de

capitaine, le premier-lieutenant Schleiniger Emil,
Reconvilier.

Au grade de premier-lieutenant, les lieute-
nants: Lâchât Josef , Bonfol; Maggi Guiseppe,
Travers; Cordone Al do. Marin; Imfeld Justus,
Bienne; Ziind André , la Chaux-de-Fonds.

Troupe des transports automobiles. — Au
grade de capitaine, le premier-lieutenant : Gin-
drat Xavier , Porrentruy.

Troupe du train. — Au grade de capitaine, le
premier-lieutenant: Joly Herv é, Noiraigue.

Services de l'arrière. — Au grade de capitai-
ne, le premier-lieutenant Delavy Georges Fleu-
rier.

Secrétaires d'état-maj or. — Au grade de lieu-
tenant, l'adjudant sous-officier : Egloff Engel-
berth. la Chaux-de-Fonds .
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Une analyse inexacte du
problème du r evenu et des prix

dans l'agriculture
Sous ce titre, le Secrétariat de l'Union suisse

des, paysans vient de publier une intéressante
brochure destinée à réfuter un rapport présente
à la Journée des villes suisses, en août 1941, par
M. le professeur Dr. Bôhler.

Voici l'introduction :
« L'institut de recherches économiques de

l'Ecole polytechnique fédérale , dirigé par M. le
professeur Bôhler , a été chargé par l'Union dès
villes suisses de procéder à une expertise sur
le suj et : « Le problème des prix et des salaires
dans le cadre de notre économie de guerre ». Le
rapport demandé a paru en août 1941, en vue de
la Journée des villes suisses. Au nombre des
Questions posées à l'institut précité figurait la
suivante : « Le renchérissement intervenu jus-
qu 'ici et envisagé dans un avenir rapproché sui
certains produits indigènes , en particulier ia
viande et les produits laitiers , est-il j ustifié ? •-•

» Pour répondre à cette question , les experts
ont examiné de façon détaillée le problème du
la production , du revenu et des prix , tel qu i.'
se pose dans l'agriculture. Malheureusement,
l' exposé de ces questions a été présenté sous
une forme qui ne saurait être considérée comm
absolument obj ective. Il s'ensuit que , pour une
bonne part, les conclusions qui en ont été tirées
ne correspondent pas aux faits. Nous nous
voyons par conséquent contraints de rectifier
les considérations exposées sur ce point dans
le rapport. »

Après cet avant propos, le Secrétariat démon-
tre Par plusieurs exemples l'erreur d'apprécia-
tien du rapport des experts, du fait de leur in-
compétence en matière agricole , et termine par
ces conclusions :

« Nous avons exposé dans notre examen du
rapport de l'Institut que . dans leurs éléments
principaux , leurs conclusions ne répondent pas
à la réalité. Elles procèdent d'une interp iétation
inexacte des recherches du Secrétariat des pay-
sans suisses, d'une connaissance insuffisante cfc
sa documentation , ainsi que d'une compétence
imparfaite en ces questions purement agricoles.
11 est fort regrettable que le rapport qui , au sur-
plus, renferme des considérations très dignes
d'intérêt , laisse autant à désirer dans l' examen
qu 'il a fait du problème agricole.

» Nous admettons volontiers aue M. le pro-
fesseur Bôhler et ses collaborateurs n 'avaient
pas l'intention de se montrer inéquitables à l'é-
gal d de l'agriculture. Ils se sont donné la peine
d'étudier le problème. Mais, pour les raisons
susmentionnées, il ne pouvait en résulter une
étude susceptible de résister à un examen criti-
que des experts en la matière.

» Nous nous féliciterions, nous aussi, de ce
que les autorités fédérales mettent à disposition
les ressources nécessaires pour développer nos
recherches, qui , malheureusement , reposent
encore sur d'étroites bases, et notamment pour
qu 'il soit possible d'élargir les investigations
portant sur le calcul des frais de production
Ncus n'avons pas non plus d'obj ections à faire
à ce que les pouvoirs publics examinent et con-
trôlent la documentation sur laquelle se fondent
nos travaux

» Pour terminer , une question à l'Union des
villes suisses : Nous comprenons fort bien que
les préoccupations que causent à cette associa-
tion l'évolution que suivent les prix des denrées
alimentaires indigènes. Nous concevons qu 'elle
ait tenu à se faire présenter un rapport sur cette
question de brûlante actualité.

» Nous ne savons pas si le rapport que lui a
présenté l'Institut de recherches économiques
répond à ses voeux ou si tel n'est pas le cas, ei
nous ignorons également les mesures qu 'elle se
propose de prendre sur cette base.

Le Secrétariat des paysans suisses n'a reçu
le rapport que le 7 octobre 1941. Sans qu 'il soit
dans ses intentions d'en faire un grief à l 'Union
précitée, nous constaterons que le Secrétariat
des paysans suisses n'a pa été invité à prendre
part à la Journée des villes suisses du 27 sep-
tembre 1941. à laquelle le rapport fut discuté.

» Mais nous tenons à souligner ceci : v_e Qt'.'i
nous importe davantage que le papier, ce sont
auj ourd'hui les pommes de terre , et ce qui l'em-
porte sur la casuistique , c'est l'approvisionne-
ment des villes en denrées alimentaires. L'amé-
liorera-t-on et le facilitera-t-on en accusant la
classe nourricière et en lui reprochant de de-
mander , pour l'effort quasi surhumain exigé
d'elle, ce que les citadins n'ont j amais cessé de
revendiquer : l'égalité de traitement en matière
économique et sociale avec d'autres groupes de
1a population, des prix et un salaire équitables.

» Secrétariat des paysans suisses »,

Grandeur et servitudes
paysannes

A l'origine de notre Confédératio n , nous trou-
vons les paysans s'uuissant pour défendre leurs
vallées et leurs droits. A travers toute l'histoire
de la Suisse, nous retrouvon s les paysans dé-
fendant leur sol et leurs institutions. Aux heu-
res tragiques actuelles, notre paysannerie se
montrera certainement tout aussi digne de sou
passé et saura sauver le pays par son travail et
sa production .

Ce n'est plus seulement les armes à la main
et prêts au dernier sacrifice que nos paysanssont appelés à la rescousse. C'est leur charrue,
qui doit mener le bon combat du pain, l'exploi-
tation étant souvent même privée de son chef
mobilisé. Dans toute la Suisse, les affiches le
rappellent: « Avec le pain de chez nous, nous
tiendron s j usqu'au bout ». Ce pain , c'est aux
seuls paysans qu 'est confié le soin de le pro-
duire. Leur a-t-on assez reproch é, autrefois , d'ê-
tre par leur production de blé des fauteurs de
vie chère ?

Le pain: drapeau d'un nouveau genre , tout
aussi sacré. N'est-ce point là en effet , le sym-
bole de la grandeur de la mission du paysan,
c'est comme celui de sa servitude à la terre ? Sa-
chons comprendre l'honneur qu 'il y a à tenir ce
drapeau et ne nous plaignons pas de son poids,
qui souvent nous accable. Si nous voulons te-
nir , en dépit de toutes les difficultés , il nous
faut sentir la noblesse de notre mission: nour-
rir notre peuple. Le pays compte sur nous. Pour
la première fois dans notre histoire , le paysan
succomberait-il sous la tâche qui lui est con-
fiée ?

Certes, non ! La vieille endurance et persé-
vérance du paysan, son énergie farouche habi-
tuée aux luttes contre les intempéries , son cou-
rage devant les difficultés inhérentes à son mé-
tier font de lui un lutteur que les événements
ne sauraient bousculer.

Il maugréera , comme il en a l'habitude, quand
les choses ne vont pas comme il le voudrait, —
contre le temps, contre gens et bêtes, contre sa
terre ! Mais si quelqu es jurons ou révoltes sont
nécessaires à soulager son coeur, il n'en persé-
vère pas moins dans son travail. Il y mettra
même une volonté d'autant plus obstinée que
la nature se montrera plus marâtre.

Ce même esprit, nous le retrouvons cette fois
encore, au moment où le pays demande à nos
paysans d'étendre leurs cultures et de donner au
blé une place prépondérante. Quelles que soient
les difficultés de main-d'oeuvre, quels que soient
même les prix de vente du blé, nous avons le
devoir — un devoir sacré — de cultiver du blé
autant que possible, tant que le temps le per-
mettra, les blés d'hiver étant de meilleur rende-
ment que les blés de printemps.

* * *
Plus tard, nous serons en droit de faire état

de l'effort accompli. Nous aurons acquis le droit
d'intervenir calmement, mais énergiquement , au-
près des autorités responsables, pour qu 'elles
adaptent mieux le prix du blé à son prix de re-
vient actuel. Nous demanderons qu 'il soit tenu
compte avec un souci plus grand que jusqu'ici
des saisons et des travaux agricoles lors des ap-
pels de troupes sous les armes. Le chef d'ex-
ploitation, lorsque seul homme de la ferme, doit
être dispensé du service militaire , plus encore
que cela n'a été le cas. Enfin , la population non
agricole doit être tenue d' apporter à l'agricul-
ture son aide et ses bras dans une mesure beau-
coup plus large qu'elle ne l'a fait . Il n'est pas
admissible que la famille agricole tout entière,
hommes, femmes et enfants , soit surmenée, pour
le seul profit des villes. Ce sont elles en défini-
nitive qui demandent à l' agriculture de leur épar-
gner la faim. Il et j uste et légitime qu'elles y
mettent aussi un peu du leur.

Quelle étonnante incompréhension règne en-
core souvent dans une bonne partie de nos po-
pulations citadines au suj et des problèmes de la
production agricole ! Nous en pourrions citer
maints exemples incroyables. Il appartient à
tous ceux qui en ont le pouvoir d'éclairer l'opi-
nion citadine et rien ne saurait mieux lui faire
comprendre les difficultés du métier agricole
que de l'amener à participer à l'effort de pro-
duction qui est exigé maintenan t de l'agricul-
ture. Tous les j eunes devraient être tenus de
participer aux travaux des champs pendant leurs
vacances scolaires. Ces détachements, envoyés
dans les villages sous la surveillance d'un chef
adulte, seraient mis à la disposition des com-
missaires de cultures, pour aider aux paysans
selon leurs besoins momentanés.

Si la ville veut manger à sa faim, il faut ab-
solument qu'elle apporte son aide aux campa-
gnes, dont la main-d'œuvre, déj à surchargée, ne
peut plus suffire à la tâche, pendant les récol-
tes surtout.

Il ne fau t pas non plus que des exigences de
salaires exagérées fassent de cette main-d'œu-
vre citadine non entraînée aux travaux agrico-
les un facteur de mécontentement pour les ou-
vriers agricoles spécialisés et soient une cause
de renchérissement de la production. Donnant,
donnant. Ou bien alors, qu 'on paie le blé à son
juste prix et qu'on ne se plaigne pas des relève-
ments de prix, même les plus légitimes, tel ce-
lui du lait.

Nous devons éviter de créer des conditions
qui soient en encouragement à l'apparition d'un
marché noir du blé et d'autres produits agri-
coles.

Il ns doit pas y avoir non plus on seul pay-
san qui, dans le secret bien gardé de sa ferme,
commette la lâcheté de fourrager du blé à son
bétail , au risque d'en priver notre population.
C'est ici affaire d'honneur et même si le prix
que l'on nous donne de notre blé n*est pa» pro-
portionné à celui d'autres produits ; s'il ne nous
d onne pas satisfaction, si même nous devons
payer certains fourrages plus cher «nie nous m

vendons notre blé, ce ne sont pas là raisons
suffisantes pour que nous faillissions à lTion-
nuer et à notre devoir. Nous aurons à cœur de
livrer à la Confédération tout le blé dont nous
pouvons disposer en dehors des besoins du mé-
nage, afin que tous aient du pain.

S'il y a sacrifice de notre pairt, nous aurons,
ce faisant , fourni la preuve d'une compréhension
sociale, d'une conscience patriotique, d'une ma-
turité politique, qui parfois a été déniée au pay-
san, mais dont il pourra plus tard demander
qu'on lui rende la monnaie.

En livrant notre blé, nous n'aurons fait qu'une
partie de notre devoir. Nous avons encore à
prendre notre charrue et, à longueur de j our-
nées, tirant nos sillons, les hersant et les ense-
mençant, nous préparerons la moisson de de-
main. Ce sera faire acte de foi, car si nous savons
toutes les difficultés qui nous attendent pour
soigner et récolter nos blés, nous ne connais-
sons rien des conditions dans lesquelles nous
pourrons réaliser notre récolte. Une seule chose
est certaine : de la moisson que nous sommes
an train de préparer cet automne, dépend la vie
de notre peuple suisse l'an prochain.

• ? »
Notre titre ne le disait-il pas ? Grandeur et

servitude ! Acceptons les lourdes servitudes du
travail à accomplir sur nos terres, les sacrifi-
ces nécessaires à la vie du pays. Pour la façon
dont nos populations agricoles auront servi le
pays et sauvé notre peuple de la faim, le pays
saura montpar sa reconnaissance, quand son-
nera l'heure de la paix sur la terre.

(Gazette d* Ij msanneJ C.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Un peu d'arboriculture. — Le verger. — La forêt.

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial!

Saignelégier, le 7 j anvier.
Dans quelques semaines, le printemps sera

là. Il s'agit de prendre , dès maintenant , toutes
dispositions utiles pour assurer le plus gros
rendement du domaine agricole. Il faudra se-
mer et planter partout où la terre peut pro-
duire , même dans les terrains peu favorables
aux cultures. C'est précisément dans ceux-ci
qu 'il faut aménager des vergers; les terrains
rapprochés, les aisances autour des immeubles,
les talus recevant des arbres à fruits, des fram-
boisiers, des mûriers, des groseillers , etc., etc.;
ceux trop éloignés deviendront des forêts.

Les propriétaires de terres en friche, de ter-
res abandonnées ne doivent pas oublier que
l'arboriculture fruitière et forestière assure ac-
tuellement un rapport qu 'il ne faut pas négli-
ger. Toutefois, pour l'aménagement d'un verger,
on doit tenir compte , si possible, de la situa-
tion: éviter les courants trop violents et re-
chercher les exploitations au soleil.

Donc, en principe, choisir , tout particulière-
ment pour les poiriers et les pommiers, un ter-
rain à l'abri du vent; les pruniers et les ceri-
siers, en raison de leurs fruits petits et tenaces,
se défendent mieux des grands courants .

Dans cet ordre d'idées, au moment de la plan-
tation, disposez les plus fortes racines du côté
du vent pour que l'arbre puisse tenir tête victo-
rieusement aux orages éventuels.

Si la configuration du terrain le permet , plan-
tez les arbres en lignes courant du midi au
nord, afin qu 'ils aient le soleil toute la j ournée.
Ne craignez pas de les espacer; généralement ,
on plante les arbres à haute tige trop rappro-
chés.

Une fois en terre, les arbres fruitiers doivent
être surveillés et soignés; c'est une bien mau-
vaise spéculation de faire les sacrifices d'une
plantation et d'abandonner ensuite les arbres à
leur sort. Les arbres ont besoin d'engrais com-
me d'autres plantes, on doit donc leur procurer
la nourriture qui leur fait défaut. Il faut les
protéger contre les parasites et les maladies par
des traitements saisonniers, puis procéder régu-
lièrement à la taille.

Il existe un préj ugé assez répandu contre la
taille des arbres en plein vent, qu'il faut plan-
ter tels qu 'ils sortent des pépinières et les lais-
ser pousser comme ils veulent C'est une erreur
et une faute ; la taille est d'autant plus nécessai-
re que les expériences prouvent que les arbres
fruitiers trop hauts et trop développés fournis-
sent une mauvaise récolte en quantité et en
qualité. D'autres soins aux arbres incombent aux
propriétaires, souvent beaucoup trop négligents.
Ainsi, l'année dernière, lors des premières nei-
ges, les arbres, encore en feuilles, surchargés
de neige, se sont écrasés sur le sol. Il eût été
facile de prévenir les dégâts en libérant les
branches au moyen d'une perche.

Ces détails paraissent compliqués et d'un in-
térêt secondaire.

Ce serait une grande faute de les méconnaî-
tre. Les plus petites choses, en agriculture. In-
fluencent sur la marche de l'entreprise.

Al. G.
Les arbres souffrent du gel

Les trois derniers hivers ont été durs pour
nos arbres fruitiers. Plusieurs en sont morts,
beaucoup ne se remettront plus des attaques
du gel et végètent. Agriculteurs , vérifiez avec
soin vos vergers ! Marquez les arbres malades
et arrachez-les. On reconnaît les arbres qui ont
souffert du gel a ce que leur écorce, au pied
du tronc est morte et se détache du bois. L'ar-
rière-été a été humide, l'automne doux , la sève
ne s'est pas tranquillisée ; la baisse subite de la
température, la bise sournoise ont vaincu ces
arbres. Ce sont surtout les j eunes plants qui
sont victimes du froid, de même que les arbres
fraîchement greffes. Mais i! arrive aussi aue des

arbres en plein rapport soient attaqués. Un ar-
bre qui a souffert du gel est sensible au cham-
pignon. Son bois perd en qualité ; il faut l'abat-
tre, car il devient aussi le nid des insectes et
scarabées. Ceux-ci s'installent sous son écorce
et ont un danger permanent de contamination
pour les autres arbres sains du verger.

A propos de forêt
La loi fédérale concernant la police des fo-

rêts ne contient pas — et pour cause — la dé-
finition du terme de forêt. Elle se borne à dire
qu'on entend par forêts (y compris les pâtura-
ges boisés) les forêts publiques et les forêts pri-
vées. Elle distingue entre forêts protectrices et
celles qui ne le sont pas. Sont protectrices les
forêts qui se trouvent dans le bassin de récep-
tions des torrents et celles qui assurent protec-
tion contre les influences climatologiques nuisi-
bles, les avalanches, les chutes de pierres et
de glace, les éboulements, les affouillements ou
contre les écarts considérables du régime des
eaux.

Ayant conquis une partie d'une grande pro-
priété sise dans une vallée, une société compo-
sée en réalité d'un seul actionnaire et, naturel-
lement seul administrateur, marqua cent ar-
bres pour l'abatage ; trente arbres furent abat-
tus, les autorités étant intervenues parce que
la forêt devait être considérée comme protec-
trice.

L'administrateur de la société, à laquelle une
amende de 2160 francs avait été infligée , pré-
tendit qu 'il ne s'agissait pas de forêt mais tout
au plus d'un parc boisé, caractère accentué en-
core par une clôture montrant bien que la par-
tie de la propriété où les arbres avaient été
abattus était plutôt un terrain d'agrément . Au
demeurant , la propriété n'avait j amais été sou-
mise à un contrôl e qu elconque sur les abatages
d'arbres. L'administrateur contestait qu 'il pût
s'agir d'une coupe rase au sens de la loi fédé-
rale, bien que cent arbres eussent été marqués
pour l'abatage.

Il interj eta un recours auprès de la Cour de
cassation pénale fédérale.

Les juges fédéraux ont constaté d'emblée que
bien que le mot «forêt» se trouve fréquemment
dans la loi fédérale, celle-ci ne définit pas ce
qu 'il faut entendre par là. Quelques lois canto-
nales essaient de préciser , mais en agissant en
quelque sorte par élimination. Procédant par la
négative elles déclaren t que certaines planta-
tions ne peuvent être considérées comme fo-
rêts. La loi bernoise, par exemple, dit que ne
sont pas considérées comme forêts les petits
groupes d'arbres et les buissons au milieu des
terrains cultivables, ainsi que les r ideaux d'ar-
bres qui bordent ces terrains.

La Cour de cassation pénale fédérale a cher-
ché aussi dans les dictionnaires. Au substantif
«forêt», les dictionnaires expliquent que c'e^t
un vaste terrain planté de bois, une grande
étendue plantée d'arbres, un ensemble de
grands arbres couvrant une certaine étendue.
Mais quand a-t-on à faire à un «vaste terra in»
ou à une «grande étendue» ? C'est l'histoire
classique du tas de blé enseignée dans les
cours de philosophie et de logique. A partir de
combien de grains y a-t-il un tas de blé ?

D'autre part, il faut considérer le but que le
législateur a voulu assigner à la forêt protec-
trice et ne pas rendre ce but plus difficile à at-
teindre par une notion trop étroite de la forêt
Quoi qu'il en soit, le fait qu 'une partie de la
propriété est bordée d'une clôture ne prouve
rien pour établir s'il y a forêt ou non.

Bn l'espèce, il faut examiner l 'histoire de la
parcelle marquée par la coupe. On a touj ours
considéré cette partie comme forêt; les actes de
propriété la mentionnent touj ours comme telle
Les experts , les ju ges de l'instance cantonale.
qui sont allés sur place, déclarent qu 'il s'agit
bien d'une forêt , lorsqu e dans un ensembl e d'ar-
bres, on peut en marquer une centaine pour l'a-
batage, la déduction qu'il s'agit d'une forêt est
aisée.

Quant a trancher la question de savoir si en
abattant trente arbres, le propriétaire-adminis -
trateur a pratiqué un coupe rase, il faut répon-
dre affirmativement. La science forestière et
l'économie nationale combattent auj ourd'hui le
sysitème des coupes rases qui présente un dan-
ger pour l'exploitation des arbres non abattus
et , en général pour la conservation de la forêt.
Une coupe portant sur un nombre d'arbres mê-
me moins considérable pourrait déj à , selon les
circonstances (forêt exposée au vent, etc.) êt _c
considérée comme couoe rase.

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a écarté
le recours du propriétaire contre l' amende pro-
noncée par l'autorité cantonale.

— Marie, je te présente Georges, un vieil ami.
Nom avons grandi eosetnbia.

FAÇON DE PARLER

— Comment est-ce que David s'est cassé les
dents ?

— Il téléphonait à sa fiancée et il a embrassé
le cornet trop violemment.

LES JEUX DANGEREUX
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La famille de

1 Madame Achille HIRSCH I
exprime sa reconnaissance bien sincère à
tous ceux qui l'ont entourée d'une si récon-
fortante sympathie.

La Chaux-de-Fonds, j anvier 1942.
M no

La famille da Madame Albert KAUFMANN-
WITTICH, ainsi quo Mademoiselle Maria Nytfe-
noggar, profondément touchées da la sympa-
thie qui leur a été témoignée durant cea Jours
da deuil, priant toutes laa personnes qui Isa ont
entourées da croira à leura sentiments do re-
connaissance ému«. 120 H

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Madame Hélène Hirschy-Dubois et sa petite
Janine; I

Madame veuve Jules Hirschy, tes enfants
et petils-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Pilliard-Hir-
schy et leur tille ;

Madame et Monsieur Albert Jacot-Hirschy
et leur fils;

Madame et Monsieur Paul Aellen-Hirschy ;
Madame et Monsieur Georges Fatton-Hir-

schy ;
Monsieur Lucien Dubois et ses enfants ;

H Monsieur et Madame Louis Dubois-Gentil ; H
Monsieur Lucien Dubois fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de
leur cher époux, père, frère , oncle, cousin,

I Monsieur Théodore Hirschy I
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 35me an-
née, à la suite d'un accident survenu au ser-
vice militaire.

B Neuchâtel, le 4 janvier 1942.
L'incinération, sans suite, a eu lieu meiv

epedl, à Neuchâtel, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 25, Nen-¦ ehfttel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

pari.
I On est prié de ne pas faire de visite et de

ne pas envoyer de fleurs. 135

I ^s s ^mj  F. MAITRE-LÈV I I
fgll|q__g!_-J£ CerwiBHî . Formant e . curfilliart «mo1 Wm Collège 16. Tél. 2.28.25. Prix modérés I

Tia___K_an-_HaH_B_t-______i___Ba_Hi_n«_sm^

cnci cafetier
honorer- oullllcur

siérait engagé par manufacture vaudoise impor-
tante, pour diriger sa fabrieation des aciers sur
calibres ehronographes.
Formation dans une école exigée avec pratique
de quelques années ; connaissance des taillages
et de la trempe. Situation stable et d'avenir. Date
d'entrée à convenir.
Offres avec renseignements détaillés sous chiffre
E. E. 123 au bureau de L'Impartial. 1-3

Réunions
d Evanqélisafion

Du jeudi 8 au dimanche 11 janvier
chaque soir à 20 heures

sujet : Las temps prophétiques s'accomplissent
Chacun est cordialement invité

Salle de la Pentecôte, rue Numa Droz 66 bis
On prie pour les malades. 121

___¦————_______—___—_'____—_———————M————_¦¦_¦¦_—_———v

f o/ ; "  Sirs île lanse |
V y Prof. Perregaux I
B ' . Reçoit les inscriptions
m i l  il pour les nouveaux '
m Ij  y cours

W f l  Renseignements au Studio
f  f D. Jeanrichard 17, tél. 2.44.13

TARIF DES ABONNEMENTS

d <£.'Jmpahilai
A nos Par chèque-
caisses postaux

1 mois ..... Fr. 1.90 1.95
2 mois Fr. 3.80 3.85
3 mois Fr. 5.50 5.65
6 mois . . . . .  Fr. 11.— 11.05

12 mois Fr. 22.— 22.10

Administration de I'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV B 325.

Mécaniciens
Outilleurs si possible au courant de la fabrication
d'ébauches sont demandes de suite. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser Fabrique MARVIN, rue
Numa Droz 144. 138

ECOLE DE DANSE . Ls LOEFFEL, prof.

Ouv&KktûLQ. du T* conte
Renseignements, Inscriptions

PAIX 73. DÈS 18 HEURES 139 PRIX MODÉRÉS

Permis de conduire
Cartes d'identité
Passeports

vous fera vos photos ad'hoc

Parc 10
us.

Etat civil du 6 janvier 1942
Promassa da mariage

Blaser, Otto-Camille, faiseur de
cadrans et Hadorn, Madeleine-
Germaine, tous deux Bernois.

V TOUS LES JOUR!
AUX CIBLE/

Préparation aux tests3,2,1.
Test 2 valable pour l'Insi-
gne sportif.
Inscriptions E. VIS O NI ,
rue Numa Droz 51. 33

Mesdames,
Messieurs,

vous trouverez tous vos
produits de beauté
des marques étrangères
à la •
Parfumerie Willy Calame
Noiraigue. Tél. 9 41 52
(Expéditions) <¦ - (A conserver, s. v. p.)

jù un
Wimu

B Inscriptions
Il I pour les nou-

J IL veaux coursypiira
ilMs Ld Robert 66
HT Tél. 2.28.36

- 140

Cuisinière
bonne à tout (aire cherche place
de préférence logée en dehors.
— Faire offres détaillées avec
indication salaire sous chiffre
P 10002 N - Publlcitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds. 118

Nurse-relevense
Infirmière diplômée , capable de

l'entretien complet d'un ménage,
cherche emploi , éventuellement
demoiselle de réception, certifi-
cats, références. — Ecrire sous
chiffre J. 2047 L. è Publlcitas
Lausanne. AS 15876 L 122

Cadrans Étal
On demande un Jeune hom-
me pour aider au dorage. —
S'adresser à la Fabriqua rue
du Temple Allemand 35. 134

011 CHERCHE
APPARTEMENT

pour le ler avril ou ler
mai, de trois à quatre
chambres avec salle de
bains. — Adresser offres
à I N I E T A  S. A., rue
Volta 5, La Chaux-de-
Fondi ii6

Domaine
Pour le printemps 1042, petit

domaine est demandé à louer. —
Offres sous chiffre B. S. 143, au
bureau ftp T/Tmpa rtial. 14D

Grande Salle du Cercle Ouvrier
: SAMEDI 17 JANVIER

«La Théâtrale» (direction F. Buri) jouera

'Monsieur Beverley"
Pièce policière en 4 actes

de Georges Béer et Louis Verneuil
Décors et éclairage de Charles Landry
Mobilier de scène de la maison Juvet

Location ouverte ce soir pour les membres du Cercle, dès
19 h. 30 dans le hall de la Maison du Peuple. Sur présentation
de la carte de légitimation, importante réduction. 129
Location ouverte au public dès le jeudi 8 j'anvier au magasin
de tabacs Girard, Léop. Robert 68. Prix des places : 1.60 et 1.15

Permission tardive Ĥ _WB_P!*_b3 Ĥ ïoW** S-PlPA-fl
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M'oialt-gtaz pas te? pefff? oiseaux

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à lalolion
amalgrluanta Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la tom»
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

Eugène Stikkli
PROF. D'ACCORDÉON

.SERRE 75
a repris ses leçons pour débutants

et de perfectionnement
SOLFÈGE

Accordagea et réparations
de pianos 57

Potager à bois. Av__ .
dre potager à bols brûlant tous
combustibles, 3 trous, bouilloire,
four, sur pieds, à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 132
—wr mi i ¦iiiwiimii—slani

Ull CnOPCtlS et active pour ser-
vir au calé et aider au ménage.
Entrée de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Café des
Terreaux. 151

Commissionnaire. Ungâ » de
toute confiance est demandé en-
tre ses heures d'école, au maga-
sin de Primeurs rue du ler Mars
11. 147

Rnnlannon Jeune homme 25 ans
DOUIanyOr. cherche place, à dé-
faut, autre emploi. — Ecrire sous
chiffre O. M. 145, au bureau de
L'Impartial. 145

SOmmOliOPB classe, 1 femme de
chambre gages fr. 70.—, 1 porteur
fr. 50.—, caissière et bonne, de-
mandés. — S'adresser Bureau
Petltjean, rue Jaquet-Droz 11. 117

Plmmhno meublée, chauffée, au
UlldlllUI C soleil, est à louer de
suite ou à convenir à Monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Parc 71, au 3me étage. 137

A uonrln n me P-ire de skiîv à
VBIluTfl fétat de neuf, fr. 20.-.

— S'adresser rue des Bols 4, au
rez-de-chaussée. 149

A uonrlriû un costume de ski
V-I IUI a orun pour Jeune Mlle,

taille 42, à l'état de neuf, un ap-
pareil photographique pliant mar-
que Welta. — S'adresser Temple
Allemand 73, au 2me étage. 142
Dn+onnn à bois sur pieds, à ven-
rUldy.i dre, 2 feux, bouilloire.
Bas prix. — S'adresser Gibraltar
5, au 2me étage, a droite. 110

Tnniiuo u°e bague homme, le
11 UUÏB jour de Sylvestre. — La
réclamer contre désignation et
irais & M. F. Rosselet, Charrière
13; 136

Tnnuun " v a Quelque temps une
11 UU wU broche camée devant la
Sentinelle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 65
_______________________—_g_'j

Pantin une boucle d'oreille avec
loi  UU brillant. Bonne récompen-
se. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 64

PERDU
des Rayants à La Chaux-
de-Fonds, une roue de
secours. — La rapporter
contre bonne récompense
chez M. H. Schneider, rue
du Collège 25, tél. 22221

Avis
Récompense est offerte a
toute personne qui donnera
renseignements utiles sur
les individus qui ont sacca-
ge le traîneau publicitaire
du cinéma Eden, dépose de-
vant le No 58 de la rue Léo-
pold Robert, dans la nuit de
sylvestre. Prière de bien
vouloir les communiquer a
M. Louis eerster, cinéma
Eden, tei. 2 is 58. 104

Argent comptant
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

PhfUlfl-llY Superbe choix
bilâUCflUA. p.damesetjeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl. Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

If_M*fl_l A vendre vache nol-¦ HUlICa re et blanche, por-
tante pour le 2 février, bonne
laitière. —- S'adresser a M. W.
Chrlsten, La Perrière. 150
¦¦ ¦ . i ... ¦ ¦ - , i. . . ¦ i ¦¦¦ ¦_¦

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

bles mêmes anciens ou démodés,
vélos , accordéons , linoléums , chars
luges, tapis, régulateurs, tableaux,
habits, chaussures, rideaux, lin-
gerie, machines è écrire, à cou-
dre, cuisinières à gaz, noires ex-
clues, etc. etc.. ainsi que ména-
ges complets. — Adressez-vous-
en toute confiance rue d« fEnverg
14 , R !I r ^ T- r l o  rhmivvA.. 47

Maison de la région cherche

Monsieur
présentant bien, d'un certain âge,
pour visiter la clientèle particu-
lière de la place. Gain accessoire
Intéressant pour personne bien
introduite. Place identique serait
offerte à Monsieur du Vallon de
St-Imter. — Faire offres à M. W.
Rauaa, 41, rue du Progrès, La
Locle . 152

Àufo
On achèterait occasion

8 à 13 C. V. en bon état.
— Faire offres écrites sous
chiffre O. T. 107, au bu-
reau de L'Impartial. 107

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et . Industriels bien situés, bien
entretenus e* de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D, 16A78,
mr hurenu ftp T.Tmpnrttnl.



La guerre du Pacifique
Victoire chinoise à Changsha

TCHOUNQKINQ, 7. — Chekiai — L'off ensive
lancée mr les Jap onais contre Changsha a com-
p lètement échoué. Toutes leurs lignes d'app ro-
visionnement ont été coupées et ils ont subi de
lourdes pert es. Les Chinois ont repris trois
¦toints stratégiques imp ortants dans les f au-
bourgs de Changsha. L 'issue de la troisième ba-
aille de Changsha a été décidée le dimanche 4

j anvier lorsque la 3me et la 6me divisions j a-
p onaises, p rises entre deux f eux, ont été pr es-
que entièrement anéanties.

L'offensive nipponne contre la capitale du
Hunan a échoué

30,000 sotdafc hors de combat
TCHOUNQKINQ, 7. — Chekiai. — Le communi-

qué officiel annonce que 30,000 soldats j aponais
ont été tués ou blessés dans la bataille décisive
qui s'est déroulée dimanche dans les environs
de Changsha. Pour la troisième fois depuis le
début de la guerre , une offensive japonaise con-
tre la capitale du Hunan s'est terminée par la
défaite des assaillants.

Dimanche à 15 heures, les troupes japonaises
commencèrent à se retirer vers le nord dans
l'intention de passer la rivière Laotao, mais tous
les ponts se trouvant en mains des Chinois, elles
se trouvèrent bloqués et l'artillerie chinoise con-
centra son feu sur elles. Le porte-parole chinois
a déclaré que le commandement j aponais avait
lancé six divisions et deux brigades dans la troi-
sième bataille de Changsha. Quatre divisions
ont été mises en action pour les attaques direc-
tes contre la ville.

D'AUTRES OFFENSIVES JAPONAISES
ECHOUENT

TCHOUNQKINQ, 7. — Chekiai — En môme
temps que la nouvelle de la grande victoire
remportée par les Chinois à Changsha, parve-
naient à Tchoungking d'autres dépêches du front
annonçant l'échec d'offensives j aponaises de
moindre importance sur d'autres fronts.

Kaoan , à 60 km. au sud-ouest de Nanchang
(Kiangsi) est tombé pour la seconde fols aux
mains des Chinois. Les Japonais se sont retirés
à Nanchang. »

Après avoir délogé les Japonais de Santou,
au sud-ouest de Wouning, les Chinois ont avan-
cé vers cet important centre de communications
dont ils se sont emparés. Les Japonais se sont
retirés à Jochi.

Dans l'ouest du Cheklang, l'offensive lancée
par 5550 soldats nippons contre la base chi-
noise de Chengshten, à environ 60 km. au sud
de la vole ferrée Hankéou-Ningpo, a complète-
ment échoué après 5 Jours de combats. La ville
de Woukang, à quelque 40 km. au nord-ouest
d'Hankéou a été prise par les Chinois. •

L'offensive japonaise en
Malaisie orientale

Une réaction britannique
SINGAPOUR .7. — Reuter. — Les troupes

britanniques en Malaisie occidentale avancent
pour attaquer les forces j aponaises qui ont pé-
nétré j usqu'à Kuala Selangor à travers un ma-
rais dangereux , cela afin d'empêcher toute pous-
sée ennemie vers les lignes britanniques couvrant
Kualalampur à 200 km. au sud-ouest de KuaU
Selangor. C'est là une des premières occasions
où les Britanniques prirent l'offensive. Les Ja-
ponais tentent évidemment de répéter autour
de Kuala Selangor la manoeuvre qui aboutit au
retrait des Britanniques au sud d'Ipoh, et qui
fut caractérisée par leurs débarquements situés
dans le Perak inférieur. C'est pour les empê-
cher de s'assurer les positions avantageuses que
les forces impériales marchent à leur rencon-
tre. L'allure de l'avance nipponne s'est certaine-
ment ralentie cette semaine. On présume que
les effectifs j aponais dans le Perak sont quatre
fois supérieurs à ceux dont dispose le comman-
dement anglais.

La poussée japonaise en
Malaisie

TOKIO, 7. — Telepress. — Le correspondant
à Shanghai du « Nichi-Nichi » annonce que la
chute de Kouala-Lumpour en Malaisie est im-
minente ; les forces j aponaises appuyées par
des avions de bombardement et des chars ar-
més poussant die plus en plus les forces anglai-
ses vers le sud.

On apprend par ailleurs que la base aérienne
de Kwàntan, à 6 km. de la ville du même nom,
située sur la côte orientale de Malaisie, est tom-
bée aux mains des Japonais la nuit dernière.

La RAF attaque Brest et
Cherbourg

LONDRES, 7. — Reuter. — Le ministère de
l' air communique mardi : Les docks à Brest et
Cherbourg furent violemment attaqués dans la
huit de lundi par des avions du service de bom-
bardement. Un avion du service côtier bombar-
da un grand vaisseau ravitailleur ennemi au
larges des Iles frisonnes hollandaises au cours
de la nuit On vit des explosions après cette at-
taque. Aucun de nos avions n'est manquant de
ces opérations.

L'Egypte rompt avec la France
LE CAIRE, 7. — Reuter. — Après la réuniou

du cabinet égyptien de lundi, une note fut re-
mise au ministre de France au Caire, l'infor-
mant de la décision de l'Egypte de cesser les
relations diplomatiques avec le gouvernement
de Vichy.

N. Roosevelt et la production de guerre américaine
La pression japonaise en Malaisie

n. Roosevelt devant le
Congrès américain

indique les chiffres prévus de la production
américaine en 1942 et 1943

WASHINGTON, 7. — Reuter. — Dans son
message au Congrès , M. Roosevelt rappela qu 'il
y a exactement un an, il déclara au Congrès
que les dictateurs s'assurent l'heure , le lieu et
la méthode de leur attaque. Mais, nous n'avons
pas été étourdis, ni déconcertés. Des actions
puissantes et offensives doivent être prises et
seront prises à leur heure.

Nos buts sont: Ecraser l'hitlérisme imposé par
les lords de la guerre à leurs peuples asservis.
Libérer les nations subjuguées. Etablir et assu-
rer la libert é de parole, la liberté de religion et
la libération de la crainte partout dans le monde.
DES ORDRES POUR AUGMENTER LA

PRODUCTION DE GUERRE
Je viens d'envoyer une lettre de directives

aux départements et aux organismes intéressés
dans notre gouvernement ordonnant que des
mesures immédiates soient prises :

1. Afin d'accroître le plus rapidement possi-
ble notre rythme de production d'avions ; nous
fabriquerons cette année 60,000 avions, ce qui
représente 10,000 de plus que le but fixé il y
a un an et demi. Ce chiffre comprend 45,000
avions de combat — des bombardiers piqueurs
et des avions de chasse. Le rythme de l'ac-
croissement sera continu de sorte que l'année
prochaine, nous produirons 125,000 avions y
compris 100,0000 avions de combat.

2. Accroître le plus rapidement possible le
rythme de notre production de chars de com-
bat ; cette année nous produirons 45,000 chais
et nous continuerons à augmenter cette produc-
tion l'année prochaine en produisant 75,000
chars.

3. Accroître notre rythme de production en
canons anti-avions avec une telle rapidité que
cette année nous en fabriquerons 20,000 et nous
continuerons à augmenter cette fabrication afin
que l'an prochain nous produisions 35,000 ca-
nons anti-avions.

4. Accroître le plus rapidement possible notre
rythme de production en navires marchands.
Cette année nous construirons 8 millions de
tonnes de gros navires contre une production
en 1941 de 1,100,000 tonnes. Nous continue-
rons d'augmenter cette production afin que l'an-
née prochaine nous puissions construire 10
millions de tonnes.

La tâche des forces américaines
Les forces armées américaines opéreront dans

de nombreux points en Extrême-Orient. Elles
opéreront sur tous les océans pour aider à gar-
der les communications essentielles qui sont vi-
tales aux nations unies Elles stationneront dans
les Iles Britanniques qui constituent la force ter-
restre principale de cette lutte mondiale. Les
forces armées américaines aideront à protéger
cet hémisphère et auront également en dehors
de cet hémisphère des bases pour nous défen-
dre si l'un de nos ennemis d'Europe ou d'Asie
tente des raids à longue portée au moyen d'es-
cadrilles de bombardement dites «escadrilles de
suicide » Il le fera seulement dans l'espoir de
terroriser notre peuple et d'abattre notre mo-
ral.

Nous pouvons encaisser »
Peu importe ce qu 'en désespoir de cause nos

ennemis tenteront de nous faire. Nous dirons
comme l'a dit la population de Londres: « Nous
pouvons encaisser », et ce qui est plus ,, nous
pouvons le rendre et le rendre avec les inté-
rêts composés. De nombreuses personnes Se de-
mandent quand cette guerre finira . Il n'y a qu 'u-
ne réponse à cette question: elle finira dès que
nous la ferons finir par nos efforts combinés,
notre force combinée, notre détermination com-
mune de lutter et de peiner j usqu'à la fin — jus-
qu 'à la fin du militarisme , en Allemagne, en Ita-
lie et au Japon.

Pas de compromis
M. Roosevelt conclut en ces termes :
« Nous combattons pour débarrasser le mon-

de d'anciens maux. Comme nos pères, nous com-
battons pour défendre la thèse que tous les
hommes sont égaux devant Dieu. Nos adver-
saires s'efforcent de détruire cette croyance et
de créer un monde à leur image, un monde de
tyrannie et de cruauté dépouillé de sa liberté
C'est un conflit qui , nuit et j our, affecte notre
vie et auquel aucun compromis ne saurait met-
tre fin. Il n'y eut j amais, il n'y aura iamais de
compromis possible entre le bien et le mal . Seu -
le une victoire totale rétablira les champions
de la tolérance , de l'honnêteté , de la liberté et
de la foi. »

La guerre à l'Est
Les Russes progressent vers Koursk

MOSCOU, 7. — Reuter — Suivant les derniè-
res nouvelles du f ront, les unités soviétiques qui
rep oussèrent les Allemands à Tim. à 64 kilo-
mètres à l'est de Koursk, sur le Iront central,
progressent rapidement. Les contre-attaques al-
lemandes ne réussisent pas  à arrêter leur avan-
ce. Koursk est un ncead f erroviaire à environ 180
kilomètres au nord de Kharkov et à 125 kilomè-
tres au sud d'Orel. Les nouvelles ajoutent que
de violent combats se déroulèrent aa milieu des

nombreuses déf enses ei que les Allemands su-
birent de grosses p ertes.
De nouveaux débarquements

russes en Crimée
Extel — Bien qu'à minuit aucune conf irmation

n'ait été donnée à Moscou, il semble certain que
les Russes, sous la protection de la f lotte de la
mer Noire, ont op éré de nouveaux débarque-
ments en Crimée, mais sur la côte occidentale
de la p resqu'île cette f ois-ci. Ces débarquements
ont eu lieu dans la région d'Eup atoria, à quelque
80 km. au nord de Sébastop ol. Comme on an-
nonce simultanément que les troup es russes qid
tiennent la presqu'île de Kertch progressent
¦vers l'ouest, il semble certain que le débarque-
ment d'Eup atoria doit avoir p our but de p er-
mettre aux Russes p artis de Test et de l'ouest
de la p resqu'île de Crimée de se rejoindre et de
coup er ainsi la retraite à l'armée allemande oui
assiège Sébastopol. La garnison de la place
f orte coop ère à cette manœuvre en accrochant
l'ennemi p ar de nombreuses sorties.
Le traitement des habitants de la Russie occupée

M. MOLOTOV INVOQUE LE DROIT
INTERNATIONAL

MOSCOU, 7. — Reuter. — M. Molotov, com-
missaire aux affaires étrangères, a adressé aux
diplomates étrangers résidant à Moscou une
note dans laquelle il proteste contre le traite-
ment infligé aux populations russes des régions
occupées. Lés habitants sont souvent contraints
par les Allemands à travailler 20 heures par j our
sans eau. ni nourriture à des ouvrages de nature
militaire, ce qui est absolument contraire au
droit international. Ceux qui sont condamnés à
ces travaux , aj oute la note, sont qualifiés de
prisonniers de guerre.

Accident ou meurtre politique ?

La mort tragique
de fl. Paringaux

RISQUE D'AVOIR DE GROSSES REPER-
CUSSIONS SUR LES RAPPORTS

FRANCO-ALLEMANDS

VICHY. 7. — United Press. — Les médecins
ont continué mardi matin, à Paris, l'autopsie
de M. Paringaux, au ministère de l'Intérieur , où
le catafalque sera élevé lorsque le Dr Paul aura
terminé l'enquête officielle. La police a conti-
nué mardi ses recherches à Paris et à Troyes
en inspectant les wagons du train fatal ; mais

ELLE N'EST ARRIVEE A AUCUNE CONCLU-
SION QUANT A LA CAUSE ACCIDENTELLE
OU CRIMINELLE DE LA CHUTE.

Si l'on réussissait à établir qu'il s'agit d'un
assassinat , plusieurs hypothèses s'offriraient à
la police pour orienter ses investigations ulté-
rieures. On a déj à rappelé que la victime avait
été spécialement chargée par M. Pucheu de la
répression du communisme et du terrorisme.
Sous la direction de M. Paringaux, la police
française a arrêté plus de 16,000 communistes
ces derniers mois et un grand nombre d'entre
eux comparurent devant les cours spéciales
pour répondre d'agitation illégale, de sabotage
ou de terrorisme. Il est donc probable que !a
police poursuivrait ses recherches dans les mi-
lieux terroristes, anarchistes, communistes et
gaullistes si elle constatait que M. Paringaux
fut assassiné.
Fâcheuse impression à Berlin
BERLIN. 7: — Telepress, — On estime à Ber-

lin que l'attentat contre M. Paringaux est une
des conséquences de la campagne de presse
étrangère qui cherche à discréditer le gouverne-
ment de Vichy aux ye ux du p euple f rançais. Les
moyens employés par la politique britannique ,
remarque-t-on . sont les mêmes dont l'Angleter-
re a usé à diverses reprises pour causer des
troubles en France. Toutes ces manoeuvres ten-
dent à provoquer un soulèvement dans les ter-
ritoires occupés de l'Europe afin d'entraver les
opérations militaires du Reich.

Une précision curieuse
Les j ournaux de Berlin qui reprennent cette

thèse donnent des précisions qu'on fera bien
de n'accepter que sous toutes réserves. Ils pré-
tendent que la radio américaine a annoncé la
mort de M. Paringaux une heure avant que son
cadavre eût été r2trouvé sur la voie ferrée. Voi-
là un détail assez difficile à contrôler.

Une vengeance contre M. Pucheu qui fit
congédier le général Weygand ?

Selon certains bruits, l'attentat commis con-
tre M . Paringaux, pr emier collaborateur de M.
Pucheu, aurait p our but p rincip al de faire obs-
tacle à la politique de collaboration franco-alle-
mande. M. Pucheu est , en ef f e t , p rof ondément
détesté dans certains milieux. On le repr ésente
comme p rêt à toutes les concessions exigées
p ar  le Reich. On affirme qu 'il fut le principal
artisan du congédiement du général Weygand.
il ne serait p as  très surp renant, dès lors, que
les haines que M. Pucheu s'est attirées se soient
assouvies p ar l'acte criminel dont son collabo-
rateur le pl us direct a été la victime. Sj tel était
le cas, le meurtre de M. Paringaux pourrait
avoir des conséquences importantes sur l'évolu-
tion des rapports franco-allemands.

UNE EXPLOSION DANS UNE MINE
DE CHARBON EN ANGLETERRE

LONDRES, 7. — Reuter. — Six mineurs fu-
rent tués et quatre blessés au cours d'une ex-
plosion qui s'est produite dans une mine de
charbon à Bickershaw. dans le Lancashire. hier

Les Chinois ont gagné la bataille de Ctaanosba

La Dafaille de Changsha
40,000 Japonais encerclés

TCHOUNGKING, 8. — Reuter. — Le p orte-
p arole militaire chinois a déclaré mercredi que
40,000 soldats japonais sont cernés p ar  les Chi-
nois entre les rivières Laotao et Liouy ang, à 11
km. au nord de Changsha. Si l'anéantissement
total de ces f orces est p eu probable, on es-
comp te cep endant que le gros sera anéanti p ar
les troupes chinoises qui convergent maintenant
de tous côtés. Le porte-parole aj outa que si de
p etites unités j ap onaises s'évadent de l'encer-
clement chinois, d'autres f orces chinoises les at-
tendent plus au nord, où les Chinois ont occupé
les p rincipaux passages de la rivière Milo, à
80 km. au nord de Changsha. Jusqu'à présent,
les Jap onais eurent 30,000 tués et blessés. Les
unités mécanisées et l'artillerie lourde j ap onaise,
totalisant 30,000 hommes, contenues actuelle-
ment dans la région de Yocheou. ne sont p as à
même de se rendre sur le f ront du Changhqsi.
Un conseil allié à Tchoungking

TCHOUNGKING, 8. — Reuter . — On annon-
ce officiellement la création à Tchoungking d'un
Conseil consultatif interallié. II se comoose du
ministre chinois de l'information , président et
des représentants de la Grande-Bretagn e, der
Etats-Unis, des Pays-Bas et des autres nations
alliées. Des conseils analogues seront établis à
Londres et à Washington.

A New-York
« LE COMITE DES ROUMAINS LIBRES » EST

FONDE
NEW-YORK, 7. — Reuter. — Selon une dé-

claration de M. Léon Fischer, président du «Co-
mité des Roumains libres» , l'ex-roi Carol a ac-
cepté de se mettre à la tête de cet organisme et
se rendra incessamment aux Etats-Unis. M.
Fischer, qui a rendu visite récemment à l'ex-
souverain, a révélé que la décision de celui-ci
fut le résultat de plusieurs mois de délibération
et de méditation. L'ex-roi réside présentement
au Mexique. 
rjSF  ̂ Une conférence sur Parfaire Paringaux

PARIS, 7. — Havas-Ofi. — Une impor tante
conf érence a réuni hier en f in d'ap rès-midi, au
ministère de l'intérieur, M. Pucheu, entouré de
ses collaborateurs, les p réf e ts  de la région pa-

risienne, ainsi que l'amiral Bord, p réf et de p o-
lice. 

L'avance Japonaise se poursuit
sur les différents fronts

TOKIO, 7 — Havas-Ofi. — Le grand quar-
tier général impérial annonce que les forces j a-
ponaises opérant en Malaisie ont accentué leur
pression en direction de Kuala Lumpur dans
l'état de Selangor. Elles ont occupé le 2 j an-
vier la ville de Kampar. L'aérodrome de Kuan-
tang dans la partie -occidentale de la Malaisie
est également tombé en mains des Japonais le
2 j anvier, tandis que les détachements de l'ar-
mée et de la marine j aponaises avancent rapi-
dement vers le sud de la péninsule. La résis-
tance de l'ennemi fléchit considérablement.

Aux Philippines, la résistance de l'ennemi s'af-
faiblit également et les troupes j aponaises main-
tiennent leur pression sur Corregidor et la pé-
ninsule de Baatan. Par ailleurs les conditions
redeviennent normales à Davao sous l'occupa-
tion j aponaise. Le communi qué aj oute que les
débris des forces américaines et philippines
n 'ont plus maintenant de signification x'iitaire

A Bornéo, les forces j aponaises qui prirent
Kuchin ont fait environ 200 prisonniers sur les
1000 défenseurs de la ville. Les forces nippon-
nes continuent maintenant leur progression le
long de la rivière Brunei.

Percée en Malaisie
SINGAPOUR, 7. — Havas-Ofi. — On annon-

ce officiellement que les Japonais effectuèrent ce
matin une forte attaque sur le front du bas Pe-
rak et réussirent à percer en un point.

CORREGIDOR DUREMENT BOMBARDE
WASHINGTON , 7. — Havas-Ofi. —' La forte-

resse de Corregidor a subi un nouvel et intense
bombardement effectué par 50 appareil s nippons
dont au moins 7 ont été atteints par les proj ec-
tiles de la D. C .A.

La troisième attaque contre l'Austral e
CANBERRA. 7. — Reuter. —L'aviation austra-

lienne communique : Une troisième attaque j a-
ponaise contre le territoire australien a eu lie»
la nuit dernière. Des bombes furent lancées SB>
l'aérodrome de l'aviation australienne près de
Rabaul. Des dégâts légers furent causés mais
il n 'y a aucune victime. Aucune bombe ne tom-
ba dans la région de la ville.

nouvelles de dernière heure


