
Observom* bien ef réservons
notre juaemenl

L'affrontement det deux blocs

La Chaux-de-Fonds, le 8 j anvier 1942.
En temps de guerre dite « totale >, il y a quel-

que avantage à voir un p eu de clarté se f aire
dans la rép artition et l' organisation des f orces.
A ce p oint de vue, 1941 a mis f in à un certain
nombre de situations f ausses. Trois grandes
p uissances, dont on savait qu'elles devraient f a-
talement être amenées à j ouer un rôle dans la
grande tragédie, ont découvert leur j eu : les
Etats-Unis, la Russie soviétique, le Japon. A
première vue, le dép lacement p araît être déci-
sif en f aveur de la cause britannique p uisque
deux mondes, aux richesses humaines et maté-
rielles presque illimitées, combattent avec l'em-
p ire britannique. Si la guerre n'était qu'une af -
f aire d'addition et de soustraction, la p artie
p ourrait déj à être considérée comme décidée.
On f it  p eut-être un calcul de ce genre du côté
de TAxe à une ép oque où la p uissante armée
allemande, disp osant de toutes les ressources de
vastes territoires, remportai t à travers l'Europ e
des succès auxquels rien ne p ouvait résister,
alors que l'Ile voy ait s'ef f ondrer  les f ondements
de sa p olitique continentale, en premier lieu la
France, son p ilier p rincip al. Le calcul se révéla
inexact, p uisque la Grande-Bretagne réussit à
tenir et que le bloc germano-italien, malgré le
contrôle de la pr esque totalité da continent eu-
ropéen, ne p arvint p as à p rovoquer la décision
avant que les Anglo-Saxons eussent le temps
de se ressaisir, de s'organiser.

C'est que si la puissanoî matérielle, oe que
l'on appelle le * potentiel », est indispensable à
la victoire, elle n'en est pas l'unique élément.
Nap oléon s'en était déj à rendu comp te et d'au-
tres après lui f irent la même expérience. C'est
pourquoi, ce serait commettre la même erreur
que de vouloi r uniquement déci der de l'issue de
la guerre en prenant la force pour seul critère.
Et -si, probablement , le germe de la décision à
venir existe déj à , bien des événements survten-
drrmt encore avan t que le fruit soit mûr.

Le triangle Berlin-Rome-Tokio a p rof ité d'un
avantage considérable : une unité ¦ de doctrine,
servie p ar un commandement sinon unique, du

moins p arallèle au p oint de vue p olitique, éco-
nomique et militaire. Mais, comme on l'a vu,
cela ne p araît poin t suff ire. D'un autre côté ce
n'est p as précisément la communauté des p rin-
cip es qui caractérise le bloc anglo-saxon et ses
alliés, surtout p as dep uis que l'immense Russie
soviétique est venue grossir leurs rangs.

Ce ne sont donc ni le potentiel matériel de la
guerre, ni la doctrine, qui sont capables de pro-
voquer la victoire, mais ce j e m sais quoi d'im-
pénétrable , d'imperceptible, qui. à un moment
donné, fait pencher la balance. Ce phénomèn e,
aussi se produira cette fois. Ce « j e ne sais"
quoi » prendra la forme d'un événement absols-j
ment imprévu ou il sera l'émanation d'une irré- J
sistible poussée des masses populaires , soit;
dans k sens d'une révolution brutale , soit sur '
la voie d'un retour instinctif vers cette morale ;
et cette sagesse que les hommes d'Etat n 'ont ;
pas touj ours, mais que l'homme de la rue pres-
sent. (Suite p age 3.) Pierre GIRARD.

PestaIoz,zi et la Suisse envahie
A la veille d'un spectacle historique

Les malheurs des pays envahis, la Suisse les
a connus.

C'était en 1798, année où commença l'occu-
pation française qui dura jusqu 'en 1802,

1798 ! année des massacres du Nidwald , an-
née de réquisitions , rapines et pillages: iOf^ OOO
livres exigées de Berne , puis six millions , enfir ;
le trésor ; cinq cent mille thalers réclamés à Zu-
rich ; et les montres volées que les soldats ven-
daient pour quel ques sous aux trafi quants ; les
églises tran sformées en casernes et d'autres
exactions.

Jean Gaspar Lavater , l'ami de Pestalozzl ,
patriote , prédicateur et sagace observateur
éprouvait avec intensité les malheurs du temps
Il écrivait à ses amis : « Aucune personne de
bon sens ne peut souhaiter le retour au vieil
ordre de chose; mais aussi, il n'y a oue des fous
pour approuver le régime sans expérience , vio-
lent ct esclave cle l'étranger qui nous a font ra-

vi ». Néanmoins Lavater tient la nouvelle Cons-
titution du Directoire , comme meilleure de beau-
coup pour toute la Suisse que la constitution
précédente qui ne convenait plus à notre épo-
que de progrès et de lumières. »

Le rappel des troupe s d'occupation par Bona-
parte fut aussitôt suivi d'une guerre civile en-
tre partisans du régime unitaire et partisans du
fédéralisme: temps d'épreuve, temps de détres-
se générale. Un régime meurt , un nouveau s'é-
bauche. C'est alors qu 'apparaît et s'affirme un
être noble entre tous: Pestalozzl, le Père des
Orphelins , père de l'école populaire et génial
éducateur.
En lui semblent s'être condensées les vertus des
meilleurs coeurs suisses et l'intelligence des né-
cessités du moment qui chez tant d'autres est
obscurcie.

(Voir snite en deuxième terriMe)

Les réflexions ûu tBevfff ®piiwii$fs
Carnes* «du leudl

Par S»«i>uisbl»s

La déception de Lisbonne. -- Faiblesse de notre attaque. -- L'éviction regrettable des
Servettiens. ~ Le renvoi des courses de la F. I. S. à Qarmisch. - Avant le

match de hockey sur glace Allemagne-Suisse à Munich.
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On nous permettra de revenir sur la rencon-
tre internationale du ler j anvier, à Lisbonne
Passer son résultat sous silence, manquerait de
franchise , car il faut reconnaître qu 'il fut déce-
vant . Nous ne sommes cependant pas de ceux
qui , jetant le manche après la cognée , se déso-
leront devant cette défaite. Succomber à l'autre
bout de l'Europe , par trois buts à zéro , n'a rien
de déshonorant , étant donné le déplacement et
les conditions.

Cependant d'une part, nous avions touj ours
triomph é, j usqu'à ce jour , des Portugais mê-
me chez eux, et d'autre part, le demi-succès
de Valence , contre une équipe réputée infini-
ment plus forte que celle des lusitaniens , per-
mettait tous les espoirs. Malgré cela, nous
avons perdu sans appel. Si notre défense ne
fut pas inférieure à celle qui opéra contre l'Es-
pagne — et cette constatation est tout à l'hon-
neur de Ortelli — notre attaque fut lamentable.

La belle reprise , cet esprit agressif , cet en-
train , cet allant , que nous avions relevé après
le match contre l'Espagne , avaient à nouveau
totalement disparu . Nous avons enregistré une
morne activité , bien inférieur e même à celle qui
fut nôtre , face à la Hongrie Et pourquoi ?

En grande partie parce que les dirigeants ou-
bliant le vieil adage qui veut qu 'on ne modifie
point la composition d'un team qui s'est bien
comporté , ont cru devoir faire plaisir à certains
j oueurs qui étaient du voyage et à les inclure
.dans le « onze », qui est redevenu une « chose »
hybride et sans vie. La plus grosse erreur fut
de remplacer cet habitué des difficiles rencon-
tres internationales : Andreoli , par le néophyte
Busenhart.

(Voire suit e p age 5) . SOUIBBS.

L ouverture a eu lieu mardi. A Montana , la pre-
ssante du général Guisan donna un relief tout par-
ticulier à cette belle fête de notre sportive j eunesse
masculins». — Un imposant groupe de ieunes

garçons prêts à s'élancer sur la belle neice.

Ouverture des camps de ski de jeunesse

— Qu est-ce que le marché noir ?
— C'est le contraire du marché blanc, pardine I

fit le taupier en s'esclaffant de ma naïveté.
— Eh bien tu ne crois pas si bien dire, vieux

sénateur ! Et la preuve ie la trouve dans l'entrefilet
suivant , tiré d'un iournal français :

BORDEAUX. 1er. — Une histoire peu
banale vient d'arriver à une paysanne de Né-
grondes, en Dordogne.

Ayant quitté son village chargée de paniers
pleins de provisions rares, la campagnarde p<it
le train pour Périgueux.

j*\rrivée à la gare, elle demanda au premier
gardien de la paix venu, où se trouvait le mar-
ché noir.

Ahuri , il y avait de quoi , par ceUe question
si bizarre, l'agent ne put que l'amener au com-
missariat avec ses dindes, ses foies ef ses oeufs

Interrogée, la brave paysanne déclara le plus
innocemment du monde:

— Là-bas, à Négrondes, on m'a dit qu 'il y
avait à Périgueux un marché noir où l'on ven-
dait les choses plus cher qu 'au marché couvert.
Alors, je suis venue avec ce que j 'avais de meil-
leur.

Interloqué , le commissaire dut reconnaître la
bonne foi de la brave dame, mais pour être en
règle avec sa conscience, il fut obligé de dres-
ser procès-verbal à la paysanne.

Celle-ci dut vendre sous l'oeil vigilant d'un
agent toutes ses provisions au marché et à la
taxe !

Malheureusement tous les trafiquants du marché
noir ne sont pas aussi naïfs que la brave paysanne
de Négrondes. Ce sont la plupart du temps des
roués et des malins qui vendraient — si on les
laissait faire — un oeu f au prix d'un boeuf et ne
se feraient pas faute de réaliser des bénéfices co-
quins sur le dos des infortunés consommateurs.

Il est vrai que chez nous on n'en est pas encore
arrivé au point de devoir fusiller ou pendre les
accapareurs et les spéculateurs. Les prix sont sur-
veillés. Dieu merci et s'il v a parfois de* fuites
ce ne sont en général que des complaisances occa-
sionnelles ne dépassant pas la limite de simples pec-
cadilles. En Suisse le marché noir existe aussi, c'est
entendu. Mais sa noirceur ne dépasse pas une mo-
deste grisaille. Et les fonctionnaires chargés de le
dépister n'ont en tout cas j amais rencontré des gens
qui considéraient la fraude comme une chose natu-
relle ou le profit illicite comme une institution
d'Etat . Enfin ce n'est pas au gendarme qu'on
demanderait l'adresse de « poires juteuses > dispo-
sée» à payer le prix fort I Car Pandore n 'hésiterait
pas en ce cas à coffrer, ou à passer éventuellement
à la lumière noire, ceux qui lui proposent de se faire
le complice de leurs obscurs desseins...

Ne regrettons pas trop, du reste, une justice sé-
vère, pourvu qu'elle soit exempte d'esprit paperas-
sier et de tracasseries stupides.

Car notre discipl ine garantit notre approvision-
nement et l'absence de spéculation seule new per-
mettras cle tenir I

Le p kre Butvmnx. )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsue:

Un ars .  ........ ... Fr. 22. —
Six moii 11 
Troie mois » 8.60
lin mois. . . • • •. . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Si» snolj Fr. 25. -
Trois mois » 13.28 Un mois» » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 99.

Chiques postaux IVb 328
La Chasjx.da.Fond*

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds 11 et IF mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 ct. le mm
(minimum 75 mm)

Suisse 1*i8 cl. le mm
Etranger M r'. lt mm

(minimum 2. mm)
Réclames 66 et. le mm

/•̂ A-X Résj i"» r<tra-rég'tonj se :
(WjjrVJ ..Annonces-Suisses " S.fl.,
VJy Lausanne at succursales.

Les armes secrètes du Japon

Un sous-marin de poche du type de ceux qui furenl
employés par les Japonais dans l'attaque des forces
navales américaines à Pearl Harbour ( lies Hawaï) .

Ces sous-marins ont 12 mètres de longueur
et 1,5 m. de largeur. Us sont dirigés avec des
appareils électriques et sont munis de deux tu-
bes lance-torpilles. Ces bateaux dont l'équipage
est de deux hommes seulement sont lancés d'un
bateau-mère et sont aptes à couvrir, par leurs
propres moyens, 200 lieues marines. Ils trans-
portent une charge d'explosifs capable de les
faire sauter et de les détruire complètement ei
cas de capture présumée par l'ennemi.

(Voir snite eu deuxième lénif ie)

Un groupe de fusiliers espagnols de la « Division
bleue » attendent dans leur tranchée l'attaque

ennemie.

M. M'Es*

— L'exportation de Malacca aux Etats-Unis
du caoutchouc spécial servant à la fabricati on
du chewing-gum, est en augmentation . L'année
passée, la quantité exportée à destination des
Etats-Unis s'élevait à 4600 tonnes d'une valeur
de 15 millions de livres sterling.

Secrets et bizarreries du monde



A vonifon nne P"»** «•• Mt < i
ÏBIIUPB cétat de neuf. fr. 20.-.

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

A uonrina UI » costume de sk 1
VCIIUI 0 tjrun pour jeune Bile

taille 42, à l'état de neul. un ap-
pareil photographique pliant mat'
que Welia. -r S'adresser Temple
Allemand 73, au 2me étage. 142 i

Pnlonnn à hois sur pieds, à ven-
rUWyUI dre, 2 feux, bouilloire.
Bas prix. — S'adresser Gibraltar
5, au 2me étage, à droite. 110

A uonrina - grand lit de milieu.VUIIUI 0 _ s'adresser rue de
l'Hôtel-tle-VlIle 56. au 3me étage,
à gauche, après 19 heures. 9|

Pinn.nnnn »able »yp« officiel est
Flliy [1UIIIJ demandée à acheter
d'occasion. — S'adresser à M.
Charles Ulrich, rue du Pont 18. 68

Commis
On demande une ou un com-

mis. — Offres sous chiffre A.
L. 101, au bureau de l'Impar-
tial. 101

Apprenti (e)
de bureau pourrait entrer
immédiatement dans nne
Etude de notaire de la ville
Ollres écrites sous chiffre
N. P. 66 au bureau rie
L'Impartial. 66

Opticien
ayant 40 ans de pratique,
ollre pour cause d'âge d'ini-
tier personne intelligente
dans le métier. Capital né-
cessaire tr. 1500.-. Rapport
intéressant. — Offre par
écrit à Mme Jeanne Vuille ,
rue Numa Droz 77, qui
transmettra . 69

Coffre-forts
petits modèles sont cherchés à
acheter, indiquer les détails el
prix s. v. pi. — Offres sous chif-
fre M. D. 15726, au bureau
de l'Impartial. 15726

Bascule
force 500 à 1000 kg. à l'état de
neuf est demandée à acheter.
— Faire offre avec prix à cas*
postale 1S749, HAtel-ds-
VàlSe. 92

fiiriculteurs!
i êteafcuwt ///

Je demande à acheter des
choux blancs, choux rouges,
racines rouges, carottes, en pe-
tite ou grande quantité.

Henri Calame, primeurs,
rue du Progrès 113a. Télépho-
ne 2.39.30. 144

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

ULLfldnUal. bon matché
passage lino large 1 m. sur 4 m.
long, complet de ski pour jeune
homme, 2 paires de skis , bonne
machine à écrire, buffets de cui-
sine bas à 2 portes , Jolie cuisi-
nière à gaz émaillée blanc. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez- de-chaussée. 84

iw«;r::
la campagne , valeur ir. 50, cédées
Fr. I.S.— la pièce. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sêe. 85

1S a gl h m A vendre vache nol-
VSluBBwa re et blanche, por-
tante pour lo 2 lévrier, bonne
laitière. — S'adresser si M. W.
Christen , La Fes rière. 150

Potager à Hois. ¦-
dre potager à bois brillant 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

flii PsWi-hfl )e"ne Hlle propre
Ull t-IIBl l/IIO et acllve pour ser-
vir au café et aider au ménage.
Entrée de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Café des
Terreaux. 151

Commissionnaire. Ungi?"0n„0 de
touie confiance est demandé en-
tre ses heures d'école, au maga-
sin de Primeurs tue du ler Mars
11. 147

Dniilannon Jeune homme 25 ans
DUUIdliycl . cherche place, à dé-
faut , autre emploi. — Ecrire sous
chiffre O. M. 146, au bureau de
L'Impartial. 145

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

Jeune personne TTC^Vut

heures. — Ecrire sous chiffre C.
K. 99, au bureau de l'Impartial.

99

A lnilPI» rue cle Chasserai 90,
IUUCl pour fin avril , un beau

pignon de 2 chambres, 1 cuisine,
en plein soleil. — S'adresser à M.
A. Calame, rue du Puits 7. 103

A lnnon i,our ,e 30 av'". beau
IUUCl logement, 3 pièces. —

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

100

A lnuon P°ur 'e 30 avril 1942,
IUUUI rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 1723 1

Phamhno meublée, prés de la
UllalUUI 0 gare est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite.

26

Phamhno. meublée est à louer
UlldlllUl U de suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 86

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 21

par
DAPHNE DU MAUBIEB

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès
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Sur cette table, aujourd'hui nette et bien ci-
rée, il y aurait une vilaine boîte contenant des
papillons, et une autre pleine d'oeufs d'oiseaux
enveloppés dans de l'ouate. «Je ne veux pas
de ce fourbi ici, dirais-j e, emportez-le dans la
salle d'études, mes chéris », et ils sortiraient en
courant , criant , s'appelant , mais le plus petit
resterait ici , jouant à ses j eux à lui , moins tumul-
tueux que les leurs.

Ma vision s'interrompit au bruit de la porte
ouverte : Frith entrait avec le valet de pied
pour desservir le thé.

— Mrs. Danvers demande si Madame veut
voir sa chambre, me dit-il.

Maxim leva les yeux de dessus ses lettres.
— Qu 'ont-ils fait dans l'aile est ? demanda-t-

il.
— C'est très j oli, Monsieur , à mon avis. Les

ouvriers ont mis tout en l'air pendant qu 'ils
travaillaient , naturellement , et pendant quel-
que temp s, Mrs. Danvers avait presque peur
que ce ne soit pas fini à temps. Mais ils sont
reoartis lundi dernier. Je crois que Monsieur
et Madame seront très bien là : ce .côté de la
maison est bien plus gai évidemment

— Tu as fait des changements ? demandante.
— Oh ! pas grand'chose ; fai seulement fait

redéenrer et peindre l'appartement de l'aile ert

que j e voulais prendre pour nous. Comme dit
Frith , c'est biaucoup plus gai de ce côté , et
11 y a une vue charmante sur la roseraie. C'é-
tait l'aile des chambres d'amis, du vivant de
ma mère. Je finis ces lettres et j e te rej oins. Va
vite faire connaissance avec Mrs. Danvers, c'est
une bonne occasion.

Je me levai lentement , reprise par ma vieille
timidité, et j'allai dans le hall. J'aurais voulu l'at-
tendre et. prenant son bras, visiter les cham-
bres avec lui. Je n'avais pas envie d'y aller seu-
le avec Mrs. Danvers. Que le grand hall pa-
raissait vaste à présent qu'il était vide ! Mes pas
résonnaient sur les dalles et le plafond les ren-
voyait en écho, et J'étais gênée de faire tant de
bruit , comme dans une église, intimidée, mal à
mon aise ; mes pieds faisaient un son stupide en
marchant et j e pensais que -Frith. avec ses se-
melles de feutre , devait mal me juger.

— C'est très grand , n'est-ce pas ? dis-j e avec
une animation forcée d'écolière, mais il me ré-
pondit très cérémonieusement .

— Oui, Madame. Manderley est «ne vaste
maison. Ce hall servait autrefois pour les ban-
quets .. On y dresse encore des tables aux gran-
des occasions, comme les dîners de cérémonie
ou les bals. Ft le public y est admis une fois
par semaine.

Une silhouette noire m'attendait en haut de
l'escalier , et les yeux cernes me regardaient in-
tensément du fond de la tête de mort. Je cher-
chai d'instin ct le solide Frith , mais il avait dis-
paru dans le couloir à l'autre bout du hall.

J'étais seule avec Mrs. Danvers. Je gravis le
grand escalier à sa rencontre, tandis qu'elle
m'attendait, immobile, ses mains croisées de-
vant elle, les yeux fixés sur mon visage. Je m'ef-
forçai de lui adresser un sourire qu'elle ne me
rendit pas ; je ne lui en voulus pas, mon sou-
rire était sans raison, sot. trop large et artifi-
ciel.

4

— J'espère que j e ne vous ai pas fait atten-
dre, dis-j e.

— Je suis à vos ordres. Madame, répondit-el-
le, et elle me précéda sous la voûte de la gale-
rie vers un couloir qui y faisait suite. Nous tra-
versâmes un large palier couvert d'un tapis,
puis, tournant à gauche, et franchissant une por-
te de chêne, descendîmes un étroit escalier, en
remontâmes un autre en haut duquel était une
porte qu 'elle ouvrit, s'effaçant pour me laisser
passer. Je pénétrai dans un petit boudoir meu-
blé d'un divan , de fauteuils et d'un bureau, qui
ouvrait sur une grande chambre à deux lits,
avec de larges fenêtres et une salle de bains
contlguë. J'allai droit à la fenêtre et regardai
dehors. La roseraie s'étendait à mes pieds ainsi
que le côté est de la terrasse ; au-delà de la
roseraie, un doux talus gazonné montait vers
les bois.

— On ne volt pas la mer, d'ici, fis-je .
— Non , pas de cette aile , répondit Mrs. Dan-

vers. On ne l'entend même pas. On ne croirait
pas qu 'elle est si près ; au moins dans cette aile-
ci.

Elle accentua particulièrement « cette aile-ci.»
comme pour insinuer que l'app artement où nous
nous trouvions avait quel que chose d'inférieur.

— C'est dommage, dis-j e , j'aime la mer.
Elle ne répondit pas, continuant à me regar-

der, ses mains croisées devant elle.
— Mais c'est une très j olie chambre , dis-j e

et j e suis sûre que j e m'y plairai. Il paraît qu 'el-
le a été réinstallée pour notre retour. Comment
était-elle auparavant ?

— Elle avait un papier mauve et d'autres ri-
deaux ; M. de Winter ne la trouvait pas gaie. On
ne s'en servait guère que comme chambre d'a-
mis quelquefois. Mais. M. de Winter nous a
écrit de l'installer pour vous.

— B n'habitait pas cette chambre avant ?
dis-le.

— Non, Madame, il n'avait j amais habité cet-
te aile-ci.

— Oh ! fis-j e, Je ne savais pas.
Je m'approchai de la coiffeuse et me mis à

me peigner. Mes bagages étaient déj à défaits,
mes brosses sur la coiffeuse. J'étais contente
que Maxim m'eût offert cette brosserie et de
la trouver étalée ici sous les yeux de Mrs. Dan-
vers. Elle était neuve, elle avait coûté cher,
j e n'avais pas à en rougir.

— Alice a défait vos bagages. C'est la fille
de service. Elle s'occupera de vous en attendaat
l'arrivée de votre femme de chambre, dit Mrs.
Danvers.

— Je n'ai pas de femme de chambre, dis-j e
gauchement. Mais j e suis sûre qu 'Alice fera très
bien l'affaire.

Elle eut l'expression que j e lui avais vue au
moment où j'avais fait tomber mes gants si
maladroitement .

— Je crains que cela ne puisse aller long -
temps, dit-elle. 11 est d' usage qu 'une dame dans
votre position ait sa femme de chambre.

Je rougis. Je devinais trop bien la pointe
cachée sous ses paroles.

— Si vous croyez cela nécessaire, peut-être
pourriez-vous m'en procurer une, fis-j e en évi-
tant son regard , quelque jeune fille peut-être
qu 'on p ourrait former.

— Comme vous voudrez , dit-elle.
IJ y eut un silence. J'aurais voulu qu 'elle s'en

allât. Je me demandais pourquoi elle restait là
à m'épier, ses mains croisées sur sa jup e noire.

— Vous devez être à Manderley depuis long-
temps, dis-j e en faisant un nouvel effort d<-
conversation, plus longtemps que n'importe qui'

— Moins longtemps que Frith, dit-elle. Frith
était déjà là du temps du vieux Monsieur , quan d
M. de Winter était enfant.

(A tatvrmj
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peintures, jades, ivoires, etc., à vendre.
Jaquerod, Falkenstrasse 14, Zurich.
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jeune ménage
travailleur et consciencieux cher-
che pour le terme, place de con-
cierge, même importante. Certificat
de tel travail à l'appui. — Ecrire
sous chiffre J. M. 141, au bureau
de l'Impartial. 141

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

Tous les jours...

Vf*

***
au beurre frais

de ma propre préparation

18377

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

PulinstPaf
pour boîtes lépine métal serait engagé cie suite. Fort
salaire à ouvrier capable. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre S. E. 82 au bureau de L'Impartial
On «'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

Atelier iiiie
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.

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. 95

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

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assimiles générales
réglemeniairesjdes assurés
MM. les assurés du district de La Chaux-de-

Fonds sont convoqués en assemblée générale

le lundi 12 janvier 1942, a 20 h. 15
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal, avec l'ordre du jour suivant :

a) Nomination du comité de district pour la pé-
riode du ler mars 1942 au 30 juin 1945;

b) Communications de la direction sur l'activité
de la Caisse de 1937 à 1941 ;

c) Propositions à soumettre \ l'administration de
la Caisse en vue de l'amélioration et du progrès
de l'institution.

Pour être admis à l'assemblée, les assurés doivent
être porteurs de leur police, de leur dernier carnet de
quittances de primes ou .de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
p toit n 125 Le comité de district



Observons bien et reservons
notre jugement

L'affrontement des deux blocs

(Suite et lin)

Il est assez curieux de constater les réactions
que pr ovoque actuellement la résistance russe.
Elle a, c'est logique, engendré une psychose
nouvelle de la «.menace bolchevique ». Elle se
manif este surtout dans les pays limitrophes de
l'U. R. S. S. Des impressions me sont venues
d 'Allemagn e, qui sont très signif icatives, et les
inf ormations qui parviennent de Roumanie
p rouvent que là-bas, où le sens individualiste
est très développ é et où, au cours de ces der-
niers mois, V opinion f u t  très violemment travail-
lée contre Moscou, on ne craint rien tant qu'une
victoire russe. Cette crainte n'est peut-être pas
injustif iée, mais elle devrait, j e pen se, engager
ceux qui la ressentent à se montrer prudents.
Car, de deux choses l'une, comme dirait l'autre:
ou bien la Russie aura son mot â dire lors du
règlement de compte et alors il vaut mieux ne
p as dire des paro les inutiles, ou bien la Russie
sera vaincue et dans ce cas U n'aura rien servi
de p rononcer des p aroles sup erf lues.

Cela m'amène à pense r que pa rtout, tout en
exprimant aussi librement que p ossible son opi-
nion, il n'y a aucune raison de vouloir juger im-
p érativement sur des événements que nous
n'avons pas voulu ni sur une évolution que nous
ne pouvons pas  empêcher. Je veux parler de
l'alliance existant eff ectivement maintenant en-
tre l'Union soviétique et les pu issances anglo-
saxonnes. Lorsque, au mois d'août 1939 , Berlin
signa son f ameux accord avec Moscou, j e  n'ai

pas hésité à dire qu'il s'agissait là d'un acte
d'opp ortunité qui, s'il n'était p as  contre nature
p uisqu'il y a beaucoup de traits communs entre
les Etats autoritaires, ne corresp ondait p as à
l'intention première des dirigeants allemands et
moscovites.

Pourquoi ne pas admettre entre l'U. R. S. S.,
V Angleterre et l'Amérique, dans les circonstan-
ces actuelles, un accord qui, au f ond, part des
mêmes raisons d'opportunism e que celui du 23
août 1939 et qui, tout au moins, a l'avantage
j usqu'ici de n'avoir p as  coûté là vie à de nom-
breux pays indépendants ?

Il n 'est pas douteux que l'Angleterre et l'A-
mérique n'auraient pas demandé mieux que de
pouvoir S2 passer de l'aide moscovite ; il n'est
pas contestable par contre que la résistance et
la solidité, imprévues par la plupart, du régime
soviétique, ont considérablement soulagé les
Anglo-Saxons. Il est évident , comme l'a dit M.
Eden, que les idéologies russe, anglaise et amé-
ricaine n'ont pas grand lien commun et qu'ici
aussi U s'agit avant tout d'un mariage de raison.

Mais pl us que jamais, U f aut se garder d'é-
mettre des ju gements hâtif s et se borner, toiit
simplement, à déf endre les idéals qui, s'ils ve-
naient à être jugulés, nous priveraient du p lus
grand des biens.

N 'oublions p as que 1942 mettra encore bien
des peuples à l 'ép reuve. Nous ne tarderons sans
doute pas  à l'apprendre dans le bassin méditer-
ranéen.

Pierre QIRARD.

La Suisse, asile de*
enfant* d'Europe

Nos tâches et nos devoirs

« La Suisse doit être l'asile des enfants de
l'Europe en guerre , écrit la « Neue Ziircher
Zeitung », commentant la décision que vient de
prendre la Croix-Rouge suisse de collaborer
étroitement avec le comité suisse d'aide aux
enfants victimes de la guerre.

On sait que ce comité groupe vingt et une
oigànisations suisses, toutes dévouées à l'en-
fance. Si la Croix-Rouge suisse vient aujour-
d'hui prendre sa place parmi tant de bonnes vo-
lontés, c'est pour réaliser en quelque sorte une
mobilisation de toutes les bonnes volontés de
ce pays en faveur de la France.

« U s'agit d'une très grande oeuvre, a décla-
ré à ce suj et le médecin chef de la Croix-Rouge,
c'est d'elle que peut dépendre en effet l'avenir
des enfants de l'Europe. C'est par les enfants
que s'accomplit le destin d'un peuple. Or, si
l'on ne parvient pas à l'heure actuelle à préser-
ver l'enfance des misères et des privations cau-
sées par la guerre, c'est l'existence même des
peuples qui est menacée. »

Neuf mille enfants , remarque le j ournal zuri-
chois , ont été hébergés en Suisse jusqu'à fin no-
vembre 1941. Ne serait-il pas possible d'en fai-
re venir plusieurs milliers de plus l'année pro-
chaine ? Trois mille trois cents enfants sont
venus de France occupée , mais nous savons que
des milliers d'autres demandes ont dû être re-
fusées et qu'on n'a admis que les enfants au-des-
sous de douze ans. Pourtant chaque mère sait
pourtant que c'est entre 13 et 15 ans que l'appé-
tit d'un enfant est insatiable.

« Pouvons-nous, conclut la « N. Z. Z. », nour-
rir encore plus d'enfants étrangers ? II est vrai
que nous ne disposons d'aucun superflu , mais si
chacun de nous sacrifiait volontairement une
partie de ce qui lui est attribué , un ticket de
farine ce mois, un autre d'avoine, de riz ou de
graisse le mois suivant , nos autorités n'au-
raient aucun souci quant à l'alimentation de ces
millier s d'enfants affamés.»
Le travail de l'Agence de prisonniers de guerre

A l'annonce des dernières déclarations de
guerre, les réactions du pubic se sont tournées
vers l'extension des services de la Groix-Rou-
Re internationale. Le travail de l'agence des
prisonniers de guerre n 'est-il pas déjà gigan-
tesque ? 5,20f) collaborateurs et des dépensas
se chiffrant à .340,000 francs suisses pour un
seul mois, dont 80 pour cent sont assurés par
la Suisse ! Hélas ! de nouveaux combats, de
nouvelles souffrances , vont exiger de nouveaux
efforts...
Où trouver de nouvelles sources d'approvi-

sionnement ? — En Amérique du Sud ?...
«Le Temps » écrit, sous la signature de M,

François Laya :
Jusqu 'ici les deux blocs belligérants, eu égard

à la stricte observance de la neutralité et à
l'habileté de sa diplomatie commerciale , accor-
dent des pr ivilèges appréciables à la Suisse.
Des bateaux passent entre les mailles du blocus
et du contre-blocus.

Mais depuis l' entrée en scène du Japon , l'état
de guerre entre le Reich . l'Italie et les Etats-
Unis , on se demande ,  non sans inquiétude , si les
communications avec les pays d'outre-mer ne
von t pas être interrompues. Il est hors de doute

que les importations et exportations diminuent:
l'on doit prévoir de nouvelle restrictions ali-
mentaires et du chômage, encore; et cela tom-
be sous le sens, pour une nation qui , en temps
de paix , importait toutes les matières premières
travaillées par ses usines, presque toutes les
fibres textiles, 100 pour cent des denrées colo-
niales, 10 pour cent de son sucre, 60 pour cent
de son pain , 40 pour cent de ses oeufs, 25
pour cent de ses légumes, etc.

Aussi la diplomatie suisse entreprend-elle dé;
j à de nouvelles démarches, afin de faire face "5
une situation aggravrêe. Les économistes fon-
dent leurs espoirs sur l'Amérique du Sud; aus-
si longtemps que l'Argentine et le Brésil ne par-
ticipent pas au conflit , la Suisse devrait avoir
une ouverture sur le nouveau monde, si toute
fols les belligérants le tolèrent.

Cinéma et poissons
Bethel , dans l'Alaska, est loin d'être une cité

particulièrement moderne, mais elle a son ciné-
ma. Cet établissement a sans doute la caisse la
plus ina t tendue de l'univers .

Le public est principalement composé d'Es-
quimaux. Ils ne viennent jamais avec de l'ar-
gent, pour la bonne raison qu'ils n'en ont point.
Ils apportent par contre un beau saumon fumé
et quelqu'autre poisson séché. Derrière la caisse
s'élève un hangar, où l'on entasse cette monnaie
qui est revendue par la suite aux éJeveurs de
chiens polaires ou à des prospecteurs isolés. Un
beau saumon donne droit à une bonne place de
cinéma. La vision de la divine Greta Garbo n'y
coûte qu 'un poisson !

Pestalozz i et la Suisse envahie
A la veille d'un spectacle historique

(Suite et fin)

En 1927, centenaire de la mort de Pesialozzi .
M. Albert Maîche écrivait :

« Pestalozzl. pour beaucoup, n'est qu'un nom,
tout au plus une gravure d'école. On honore en
lui un maître féru de méthode. On estime assez
touchant son zèle philanthropique , encore qus
démodé et légèrement béat. Ce qu'on lui accor-
de sans hésiter , c'est ce sourire compa tissant
dont nous faisons si volontiers l'aumône aux
ratés parce qu 'ils flattent notre amour-propre .»

L'historien Zschokke qui connut bien Pesta-
lozzl portait sur lui ce jugement qui fut une pro-
phétie: «I l  ne pouvait qu 'être méconnu. On s'est
moqué de lui , on le traita de visionnaire , tout
comme la populace bafouait Colomb, lorsque,
de ce côté-ci de l'océan il parlait d'un monde
nouveau ».

Pestalozzl. père de l'école populaire, a i*.l un
des artisans de l'équilibre démocratique suisse.
Il a formé des disciples au coeur honnête , à la
volonté droite. Il a cultivé et mis en valcui les
mérites des humbles et génialement a su affir-
mer notre originalité , grâce à lui « nous ne som-
mes plus un peuple à la suite de ceux qui pen-
sent ».

« Etre à la suite de ceux qui pensent », c'est
la faiblesse des petits peuples qui ne possèdent
pas de langu e propre: copier , recopier , inlassa-
blement répéter ce que d'autres ont fait, dit ,
exprimé et déj à imprimé .

Si nous savions que Pestalozzi est aux Suis-
ses ce qu 'un Pascal est aux Français, ce qu 'un
Goethe est à l'Allemagn e, et Tolstoï à la Rus-
sie, Dante à l'Italie , et Shakespeare à l' Angle-
terre , nous serions plus forts , plus personnels,
plus sensibles à la valeur de notre raison d'être
Suisses.

En invoquant Pestalozzi , un de ses biogra-
phes conclut :

t Comme de ton temps , des mains sur la
multitude ballottent des faux dieux. Ce siècle
ne sait plus s'il a une âme. Tu es entre tous
prédestiné à faire revivre celle de ton pays.
Symbole de notre triple patri e, tu viens par
tes deux lignées de nos vallées romanches et
des rives du Verbano , tu es né dans la métro-
pole de notre plaine alémanique , vingt années,
tu as labouré notre terre romande : A la manière
des cités grecques , nous pourrions te revendi-
quer les uns et les autres comme héros épo-
nymes. Toi seul à chaque coeur parle le lan-
gage du coeur. Prêtons l'oreille à ce que dit
cette voix. Il y va peut-être de notre salut»

Paroles prévoyantes, d'une actualité saisis-
sante.

Les j eunes Compagnons qui annoncent en no-
tre ville la prochaine représentation d'un spec-
tacle historique « Pestalozzi ». auront découvert
cette actualité et leur travail mérite l'attention
de tous ceux qui ne sont pas ingrats envers des
ancêtres protecteur s du pays tel le srénial maî-
tre d'école Henri Pestalozzi. V P

Les armes secrètes du Japon
(Suite et fin)

Un puissant explosif d'Un nouveau genre
On commence à comprendre les raisons de la

fulgurante avance j aponaise. On ne se cache pas
à Tokio pour préciser qu 'il s'agit d'une tactique
nouvelle de débarquement et que les troupes as-
saillantes ont reçu une instruction militaire ho-
mogène , qui s'oppose aux éléments disparates
se trouvant en face d'eux.

Le plus important serait , d'après le « Japan
Times », un nouvel explosif puissant découvert

par les services de la marine impériale ; grâce
à lui , le « Prince of Wales » aurait été coulé.

* Pendant de longues années, précise ce jour-
nal influent , la marine j aponaise fut tributaire
de l'Angleterre pour ses explosifs. Il n'en est
plus de même aujo urd'hui. Le Japon assure lui-
même sa production et est capable de fabriquer
un explosif particulièrement violent en quantités
suffisantes. »

L'explosif du type nouveau utilis é par les Ja-
ponais est le résultat de longues recherches
dont le principal animateur  a été le vice-amiral
Tohsimi Matsuoka . ancien directeur des poudre-
ries navales, qui a pris récemment sa retraite.

Interviewé , le vice-amiral a déclaré: «Cet ex-
plosif est capable d'enfoncer un blindage de 28
centimètres , c'est-à-dire la coque des cuirassés
les plus puissants du monde et il en fera autant
avec n 'importe quel navire que les ennemis
pourront nous envoyer . Il est prouvé qu 'un seul
coup porté par notre explosif à n'importe quelle
partie du navire est assez puissant pour l'en-
voyer au fond. »

La supériorité de l 'aviation nipponne
D'après les renseignements les plus précis aue

l' on possède sur l' aviation japonaise , il ne pa-
raît pas que les modèles de bombardiers en ser-
vice soient d'un niveau exceptionnel. Les qua-
lités des bombardiers américains sont même cer-
tainement supérieures, tout au moins en ce qui
concerne la vitesse.

« Si les Japonais ont un secret en matière
d'aviation , c'est un secret tactique et non un
secret industriel. Quant à la raison de leur su-
prématie , elle est simple , évidente. C'est une
fois encore, la loi du nombre qui décide

» L'état-maj or nippon use, sur les principaux
théâtres d'opérations, des méthodes de guerre
qui ont largement fait leurs preuves sur les
fronts d'Europe et d'Afrique . La supériorité
aérienne des Japonais — reconnue par l'adver-
saire — est à l'origine de l' évolution des évé-
nements. »

Les Américains se ruinent en
bijoux, en vins et pianos

Par craint* de l'Inflation

Les Etats-Unis traversent une crise des
achats. Fourrures , Champagne , pianos, bij oux
s'arrachent On se croirait revenu aux iaurs de
1929.

I! y a une différence cependant. On achète
davantage, mais les obje ts très chers sont né-
gligés pour ceux de valeur moyenne.

A ce rush d'achats, on donne plusieurs inter-
prétations La crainte de l'inflation d'ab-ird . La
certitude , aussi, que les taxes 1942, feront aug-
menter les prix d'une manière prohibitive. La
crainte , enfin , des impôts nouveaux . Cinq mil-
lions de personnes qui ne tombaient pas sous
le coup de l'impôt , vont être obligées de faire
des déclarations . On compte que 2,275,000 d'en-
tre elles seront imposées.

Cette course aux achats a, bien entendu, en-
traîné une hausse considérable des prix . Les
vins mousseux sont au plus offrant , les fourru-
res s'arrachent. Quant aux bij oux , leui hausse
est astronomique . Les diamants, par exemple,
pour les petits sont passés de 70 dollars le ca-
rat à 285 dollars. Les gros , au contraire, n'ont
augmenté que de 15 pour cent.

Les femmes qui achètent des diamants ne se
contentent pas de les mettre dans leurs coffres ,
elles les portent, pour le plus grand souci de
M. Valentine , chef de la police de New-York.
Car, parmi les services qu'il dirige compte ce-
lui des « détectives mondains » chargés de veil-
ler sur les bij oux des femmes du monde.

Une aventure bien parisienne — Pris au piège.
un voleur est assommé par un maillet électrique

A Paris. M. A. Martin , qui possède de bonnes
bouteilles de vin des bonnes années dans la > _&-
ve, dans les sous-sols d'un immeuble de l'ave-
nue de la Porte-de-Ménilmontant , fut vHc tout
récemment par un pilleur de caves amateur de
grands ci us. Furieux , il décida de pincer le vo-
leur. Pour cela, il installa dans son appartement
une sonnerie reliée à la porte de sa cave et î!
attendit.

L'occasion ne se fit pas' attendre. Le voleur
mis en goût par une riche aubaine , décida de
compléter son premier larcin. Mais M. Martin
n'avait pas seulement installé une sonnerie per-
fsctionnêe. Il avait aussi prévu un dispositif sa-
vant qui devait pincer le voleur. Aussitôt que
la sonnerie se déclenchait, un maillet de bois sa-
vamment dissimulé s'abattait sur le crâne du
voleur.

La sonnerie retentit . M. Martin descendit
aussitôt à sa cave. C'était au moment du dé-
j euner. Le volé astucieux trouva étendu un j eu-
ne homme que le maillet génial n'avait pas
manqué.

Le voleur d'abord hospitalisé à l'hôpitd Te-
non, a été emprisonné. TI ne reste plus mainte-
nant à M Martin qu 'à faire breveter son in-
vention d' actualité.

FAITS
DEVERS

aV>

Qatiléc mourut le 8 janvier 1642

Le célèbre savant italien était né à Pise en
1564. Il fut mathématicien , physicien et istro-
nome, fondateur de la science expérimentale en
Italie . II commença par étudier la médecine,
mais se passionna de bonne heure pour '.es ma-
thématiques . Il était encore élève de l'université
de Pise lorsque , observant dans la cathédrale
une lamp e qui se balançait , il eut l'idée d'ap-
pliquer le pendule à la mesure du temps . Nourri
des oeuvres d'Archimède, il commença ses re-
cherches sur les centres de gravité et décou-
vrit vite la loi qui règle les oscillations d'un
pendule et celles qui rendent égaux les temps
de chute des corps inégalement pesants. Mais
ce n'est toutefois qu 'à la fin de sa vie qu 'il for-
mula la loi de la chute des corps. En 16Î0 , il
met au point une lunette astronomique , étudie
les astres et rend compte de ses découvertes:
la lune est parcourue par de grandes chaînes
de montagnes; résolution de la voie lactée en
étoiles, phase de Vénus , satellite de Jupiter , etc.,
etc. Ces découvertes confirment d'une façon
éclatante le système de Copernic, en opposition
avec l'ancien système de Ptolémée qui était lt*
fondement de l'enseignement scolastique d'a-
lors. Le moment est arrivé de se prononcer
Rompant avec la tradition , Galilée proclame que

,*le soleil est le centre du inonde autour duquel
la terre et les planètes décrivent un d vable
mouvement de rotation et de translation. Il est
poursuivi par le Saint-Office comme héréti-
que, et on l'oblige à se rétracter. Il abj ure et
prononce la phrase fameuse: « e  pur si move ».
et pourtant elle tourne . Jusqu 'à la fin de sa vie,
Copernic fut placé sous la garde étroite de l'In
quisition



A l'Extérieur
Mort d un ami de Wagner

FRANCFORT 8. — DNB - L'architecte Karl
Runkwitz , le constructeur du théâtre de Bey-
routh , est mort à Oberursel à l 'âge de 92 ans,
Karl Runkwitz était le dernier contemporain de
Richard Wagner , qui l'avait chargé de la cons-
truction de ce théâtre.

Une ville de Suède était la proie du feu—
STOCKHOLM , 8. — S. — La ville de Oere-

bro , dans le centre de la Suède, a eu la semai-
ne dernière à faire face à plusieurs incendies.
Il ne se passait pas une nuit sans qu 'un incen-
die n 'éclatât à un ou deux endroits . La police
a arrêté trois écoliers âgés de 11 à 14 ans. Sur
treize incendies qui se sont produits , ces éco-
liers ont avoué en avoir allumé quatre. Mais
depuis que ces garnements sont sous les ver-
rous aucun incendie n'ayant éclaté, les autres
sinistres doivent leur être attribués.

La culture du sol en Hollande
AMSTERDAM , 8. — EPW — Les efforts faits

en vue d'augmenter la surface destinée à la cul-
ture des pommes de terre, des légumes et des
céréales , soutenus par une propagande intense,
ont abouti à une extension de 100.000 ha. de
terre arable. L'Etat a accordé des primes à ceux
oui ont transformé leurs prairies en plantages.
Pourtant le résultat n'est pas suffisant si on le
considère en relation avec l'app rovisionnement
du pays. On prévoit que dans certains cas, la
transformation sera rendue obligatoire , surtout
dans les régions avoisinant les grands centres
urbains.

L'actualité suisse
¦— 

ENTRE LAUSAsNNE ET GENEVE

la «ténébreuse affaire de l'or"
prend de plus en plus l'allure d'une escroquerie

LAUSANNE. 8. — Selon la « Tribune » les ren-
seignements fournis par l'agent K. sur les agis-
sements du sieur Widmer traficant d'or, don-
nent de plus en plus l'impression qu'il s'agit d'ac-
tes suspects, sanctionnés du reste par une plu ie
de plaintes.

A propos des 500,000 fr. d'or qjil auraient été
volés on se demande si W. avait vraiment de
l'or avec lui lorsqu 'il se rendit à Qenève ? Cela
paraît invraisemblable. Jusqu 'à présent, person-
ne n'a pu l'affirmer. En effet, une banque de la
place, avec laquelle W. traitait seul, avait reçu
de celui-ci environ 16,000 pièces d'or à la réali-
sation desquelles elle était en train de procéder.
Cette opération s'était terminée le 3 octobre.

Ainsi donc, lorsque W. affirme être parti pour
Qenève le 8 octobre avec l'or qu 'il se proposait
de vendre, c'est certainement inexact. Quoi qu 'il
en soit personne n'a vu son « magot » dans la
capitale genevoise. Au cours de la j ournée. W.
lui-même n'y a j amais fait la moindre allusion

Après avoir expliqué comment W. réussit à se
procurer de l'argent auprès de divers commsr-
çants. garagistes et bij outiers, qui risquent au-
j ourd'hui de perdre la plus grande partie des
sommes engagées, la «Tribune» écrit:

L'homme aux « napoléons »
Ces divers faits dûment établis et constatés

entre le 30 et le 31 octobre permettent d'affir-
mer qua W. a abusé de la conf iance d'innombra-
bles p ersonnes et cela p our des sommes impor-
tantes et à l'insu les unes des autres. Comment
a-t-il pu  ^travailler, de cette f açon et que sont
devenus tous les f o n d s  mis à sa disp osition ?
C'est ce qu'à l'heure actuelle p ersonne ne sait.
car W. ne sort pas  de son système de déf ense
et qui est d'avoir été victime, à Genève, d'une
«opération» f u i  ay ant f ait p erdre le p lus clair de
son argent. Cette exp lication ne parait être que
le pr oduit de son imagination puisqu'il a été
également établi que c'est les 8 et 9 octobre
déj à qu'il j t  pris contact d Genève avec divers bi-
j outiers et a reçu d'eux d'imp ortants lots de
marchandises. Ce fait , conclut M. Kohler, prou-
ve à lui seul que, s'il avait compté sur le règle-
ment d'une somme de 500,000 francs , il n'aurait
pas eu besoin de commettre de tels actes.

On annonce un coup de théâtre
II convient naturel! îment d'attendre les résul-

tats de l'enquête en cours. Peut-être ne tardera -
t-on pas beaucoup à être fixé. La «Tribune de
Genève», en effet , annonce qu 'un coup de théâ-
tre serait à la veille de se produire dans l'af-
faire d'abus de confiance des 300,000 fr. d» bi-
j oux remis en consignation par d&s maisons ge-
nevoises, courtiers et marchands.

Ces derniers se sont réunis avec leurs avo-
cats et une importante décision aurait été prise.

L'horrible crime d'une marâtre
A Genève

GENEVE. 8. — Le p olice de sûreté genevoise
a arrêté une f emme nommée Marie Roux, âgée
de 44 ans, accusée d'avoir tué son f ils, Georges
Mey lan, 22 ans.

Ay ant eu avec le j eune homme ane disp ute,
le 20 décembre, elle lui lit subir un commen-
cement d'asp hyxie au gaz, p uis l'acheva à coup s
de hache. Apr ès avoir dép ecé le corps , elle le
dép osa dans une cheminée qu elle lit murer.

La p olice a découvert derrière le mur les res-
tes du j eune homme.

Un agriculteur gelé au pays d'Appenzell
HEIDEN , 8. — M. Johann Benziger , agricul-

teur âgé de 50 ans, a été retrouvé gelé sur la
route de Lipp enreute près de Wolfhalden.

Le ciment est rationné
BERNE, 8. — L'office dî guerre pour l'indus-

trie et le travail communique:
L'office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail a décrété le rationnement du ciment. Dès le
8 j anvier 1942, les ciments de tous genres ne
peuvent être livrés ou acquis que contre des per-
mis d'acquisition délivrés par la section des ma-
tériaux û. construction de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail.

Cette mesure est devenue nécessaire parce
que les fabriques de ciment ne peuvent pas être
ravitaillées suffisamment en charbon et sont
dans l'obligation de réduire considérabl ement
leur production. Les quantités de ciment dispo-
nibhs, qui sont inférieures à la demande globa-
le du pays, doivent être réservés, en premier
lieu , aux travaux importants du point de vue de
l'économie de guerre.

A LA FIN DE 1942. NOMBRE DE TIMBRES-
POSTE SUISSES PERDRONT

LEUR VALIDITE
BERNE. 8. — A fin 1942. un assez gran d

nombre de timbres-poste suisse, qui ne sont plus
en vente aux guichets postaux et dont certains
ont été remplacés par de nouvelles vignette »»,
perdront leur validité.

Il s'agit des timbres-poste de toutes les émis-
sions représentant les suj ets suivants: fils de
Tell , tête de Tell , Helvétie assise avec épee,
écusson fédéral , ainsi que les paysage.»;, émis-
sion de 1934, en impression typographique et les
hautes valeurs de . fr. 3.-—. 5— et 10.—-, Restent
valables cependant les timbres-paysage de l'é-
mission de 1936 en taille douce, dont les carac-
téristi ques sont un dessin plus fin . ainsi oj 'un
chiffre-taxe un peu plus petit se trouvant à l' an-
gle inférieur gauche de l'image, tandis que sur
les timbres perdant leur validité , la valeur est
indiquée à des endroits différents de l'image.
Font exception et restent également valables,
iusqu 'à épuisement , les timbres employés à Qe-
nève. avec surcharge « Société des Nations »
et « S. D. N. Bureau internat ional du Travail »

Sont mis hors cours les timbres de la poste
aérienne représentant un monoplan , une tête
d'aviateur , une lettre ailée , un biplan , des oi-
seaux en vol et Icare; ensuite les timbres com-
mémoratifs de la conférence du désarmement à
Qenève (1932). représentant une colombe tenant
un rameau d'olivier , un avion trimoteur , un gé-
nie ailé , ainsi que les timbres spéciaux avec
images des bâtiments de la Société des Na-
tions à Genève. 

La population vaudoise
LAUSANNE. 8. — Les résultats provisoires

du recensement de la population du canton de
Vaud indiquent un total d'environ 341,700 âmes.
Ce canton aurait ainsi droit à un siège de plus,
soit 16 en tout, au Conseil national.

Fumeurs, soyez économes !
BERNE. 8. — L'Office de guerre pour les

transports communique qu 'il se voit contraint
iusqu 'à nouvel avis d'écarter le tabac du char-
gement sur ses bateaux eu égard au fait que de
grandes quantités de marchandises attendent
leur transport d'outre-mer ou des ports ibéri-
ques. . .
Nos liaisons maritimes. — Le «St-Gottliard-s va

appareiller de New-York
BERNE, 8. — A New-York, le vapeur «Saint-

Gotthard» est actuellement chargé de marchan-
dises à destination de la Suisse et partira en-
core cette semaine pour l'Europe. Par contre ,
le vapeur « Saentis » doit être soumis à des ré-
parations urgîntes de façon qu 'il ne pourra pas
prendre la mer avant le délai prévu , soit le 10
j anvier.

Des envois par New-York à destination dts
Indes néerlandaises et des Straits Settlements ne
peuvent pour le moment être dirigés que sur
Batavia et Singapore.

, 456 enfants belges arrivent à Bâle
BALE. 8. — Mardi est arrivé en gare de Bâle

le sixième train spécial amenant en Suisse 456
enfants belges de santé délicate. On a constaté
chez tous ces enfants une sous-alimentation
marquée.

Le rationnement des oeufs.
Plusieurs lecteurs nous ont demandé dans

quelle mesure les oeufs étaient rationnés ?
La carte entière de ianvier contient les cou-

pons J. K, L, qui donnent droit à un oeuf. 3ur
les cartes d'enfants , les coupons JK, KK et LK
donnent droit chacun à un oeuf ; les coupons J J*a
K y ?., L V. donnent droit chacun à un demi-oeuf
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SPORTS
Hockey sur glace. — Le C. P. Zurich

à la Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le C. P. Zurich, la se-

conde équipe de la ligne nationale suisse, qui
vient de battre par 3 à 1 le dangereux Mont-
oboisy, à Lausanne, sera dans notre ville di-
manche. Les Kessler. Lohrer et autres Kflnzli
s'aliteront face au courageux team local. TI

faut féliciter le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
de faire, cet hiver, un gros effort pour la pro-
pagation du hockey et de procurer au public de
la rue du Collège le spectacle d'empoignades
passionnantes.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Dès demain : c Back Street », à la Scala.
Charles Boyer, l'acteur le plus apprécié de

notre époque , s'est surpassé dans son dernier
film « Back Street » qui ne peut être comparé
à aucun autre film de cet acteur génial. Les
dons que l'on peut demander à un grand comé-
dien de l'écran , nous les trouvons avec Charles
Boyer. Venez voir le spectacle, c'est un incom-
parable gala pour tous.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Dès ce soir et j usqu'au 15 j anvier, concert par
l'orchestre hongroi s Clairie Hegeydi.
Maison du Peuple.

Samedi en soirée, dimanche en matinée et en
soirée, trois grands concerts donnés par le chef
d'orchestre américain Bob Qordon et ses vingt
virtuoses. Du swing, de la danse, du chant, du
rire, de la gaîté.
Un spectacle: «Pestalozzi».

La C. S. N. jouera samedi soir 10 j anvier, à
20 h. 15, dans la grande salle de Croix-Bleue
des pages émouvantes de notre histoire suisse.
Pestalozzi et son temps seront évoqués par une
équipe de 66 interprètes qui travaillent sérieu-
sement depuis des mois à la mise en oeuvi e
de ce spectacle qui sera donné une seule fois.

Pestalozzi , l'éducateur de génie, vivait en des
temps où la misère était grande , misère créée
par la guerre , l'invasion et les conflits civils; ces
temps sont bien semblables au nôtres. .

Le spectacle annoncé, s'il comporte des pages
dramatiques , présente plus d'une scène amu -
sante et j oyeuse. Le spectateur se divertira à
voir des maîtres d'école en escapade , des éco-
liers frondeurs , des danses plaisantes autou .
du caractère génial , pathétique et parfois amu-
sant du bon Pestalozzi .

Notons une nouveauté bien originale: les dé-
cors, pour la première fois en notre ville , seront
obtenus par projection s lumineuses.

Une page d'annonces...,
cest le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

• 1? Pour un pr ix mo lique , j
/  nous vous éviterons

/  peines el faiiuues.
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Entre Bergen et Trondheim

LONDRES. 8. — Reuter. — Communiqué
conj oint de l'Amirauté et du ministère de l'Air:

Dans une opération combinée entreprise avec
la R. A. F., la marine britannique effectua un
coup de main sur la côte norvégienne dans la
nuit du 6 j anvier, en vue d'intercepter la navi-
gation ennemie. Des forces navales légères,
placées sous le commandement du capitaine
Todd, pénétrèrent dans le fj ord de Helle, en-
tre Bergen et Trondheim. Elles passèrent quel-
ques heures à opérer près du rivage et dans
les canaux intérieurs, cherchant des navires ra-
vi tailleurs ennemis; maïs elles n'en trouvèrent
qu'un de tonnage moyen au large de la ville de
Floro. Ce navire tut immédiatement coulé, ainsi
que deux chalutiers. L'usine de conserves alle-
mande fut également endommagée. Les rafales
de neige et de pluie rendaient difficile l'obser-
vation des obj ectifs à terre. Afin d'éviter de
causer des dégâts à la ville, on tira peu sur une
autre usine appartenant aux Allemands. L'enne-
mi fut apparemment pris au dépourvu et offrit
peu de résistance.

La R. A. F. assura la protection de notre dé-
tachement naval , la couverture â longue dis-
tance étant fournie par des relais de chasseurs
du service côtler dont les appareils effectuèrent
de précieuses reconnaissances. Un aérodrome
ennemi fut attaqué à Sola. près de Stavanger.
Dans cette opération combinée, nos vaisseaux
ne subirent ni dégâts, ni pertes, et tous nos
avions revinrent sains et saufs.

Un nouveau coup de main
anglais en Norvège

Contre-attaque allemande en Crimée
BERLIN . 8. — DNB —Le haut commandement

de l'armée allemande communique :
En Crimée, les f orces ennemies qut avaient

débarqué sous la p rotection des navires de
guerre à Eup aioria, ont été détruites apr ès une
intervention rap ide et d'âp res combats de rues
De p etites f orces , débarquées au sud-ouest de
Feodosia, ont été battues p ar les f ormations rou-
maines. Des f ormations aériennes d'avions de
combat , de chasse et de p iqueurs, attaquant avec
eff icacité les f orces de débarquement soviétiques
en Crimée, ont atteint leurs voies de ravitaille-
ment p ar la mer Noire.

la guerre è l'Est

De nombreux francs-tireurs mis hors de combat
BELGRADE. 8. — U. — La presse de Bel-

grade relate que de nouveaux et violents com-
bats ont eu lieu avec les francs-tireurs, dont
17 furent tués et 15 faits prisonniers au cours
d'un engagement, alors que les pertes gouver-
nementales étaient de 4 tués. Dans un autre en-
gagement, près de Leban. les francs-tireurs ont
eu 110 tués ou prisonniers.

Les troubles en Serbie

En Cyrénaïque

Le Caire, 8 j anvier.
Du correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph , auprès de la Sme armée , le 8. — Depuis
une semaine les troupes blindées anglaises sont
en contact avec l' armée du général Rommel
dans la région d'A^edabia. Deux batailles de
tanks se sont livrées qui n 'ont pas eu les résul-
tats décisifs qu 'on en espérait. Dans la première
de ces batailles , les Panzer anglais ont poussé
une pointe dans le flanc des positions alleman-
des mais sans pouvoir pénétrer assez profondé-
ment pour que cette avance soit déterminante.

On explique les raisons de cet échec par la
position très forte qu 'a occupée le général Rom-
mel. La bande de 80 kilomètres de terrain où la
manoeu vre est coupée de ravins profonds pro-

pices à une action de retardement et où l'artil-
lerie a trouvé d'excellentes positions bien défi-
lées. Ainsi protégée à l'est par le terrain monta -
gneux et à l'ouest par la mer , la position du gé-
néra l Rommel est couverte contre une attaque
frontale par une zone marécageuse, devenue ac-
tuellement impraticable aux engins blindés par
suite des pluies qui font rage depuis quelque
temps. En arrière, les Allemands disposent de la
route qui leur permet de faire avancer leur ra-
vitaillement et des renforts depuis El Agheib
et Syrte. 

Un plan quinquennal pour le
développement du

Mandchoukouo
TOKIO, 7. — Le cabinet a approuvé dans sa

séance d'auj ourd ' hui le «Plan quin quennal pour
le développ ement du Mandchoi .kouo ». A l'issue
de la séance, le ministre de l'agriculture et des
possessions d'outre-mer Ino fit rapport à l 'em-
pereur sur ce p lan. Avec la fondation de la «Bin-
que pour le développemen t des territoires méri -
dionaux» , le gouvernement a pris diverses me-
sures qui, par suite de la rapide évolution des
opérations militaires , sont d'une importance très
grande pour l'incorporation économique des ter-
ri toires en question , incorporation suivant im-
médiatement l'avance militaire. Le nouvel insti-
tut aura pour tâche d'investir dans ces territoi-
res des capitaux destinés surtout à financer les
entreprises économiques et à régler la question
monétaire dans less territoires du sud-

Deux batailles sans résultat
à Agedabia

ZlirlCh Cour» Courss
Obligation*: -la 7 Janv. du B (asiv.
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Les réflexions du sportif optimiste
CariKBj  du teaJl

Par Squibiis
La déception de Lisbonne. - Faiblesse de notre attaque. - L'éviction regrettable des

Servettiens. » Le renvoi des courses de la F. I. S. à Qarmisch. - Rvant le
match de hockey sur glace Allemagne-Suisse à Munich.

(Suite et fia)
m 

Sans son piller central , notre équipe s'effon-
dra. Ensuite, plus grave erreur encore ! on dé-
chiqueta notre ligne d'attaque , mettant à la pla-
ce de routiniers , que plus rien n'impressionne,
un ieune ou un autre élément qui , pour avoir été
déjà essayé plusieurs fois , n'a j amais donné to-
tale satisfaction. Nous avons la plus grande
sympathie pour Facchinetti et pour Ducommun.
Nous connaissons leur dévouement et leur sin-
cérité. L'heure du premier n'a pas encore son-
né. Elle viendra certainement L'heure du se-
cond a sonné. De plus, ces hommes n'avaient
j amais opéré avec ceux aux côtés desquels on
les plaçait soudain . Or l'on sait que l'un comme
l'autre ont un style à soi et que leurs « onze »
ne jouent point selon le système cher à ceux
qui ont la responsabilité de l'équipe nationale.
On n'aurait donc pas dû Innover . Et c'est ici
que l'on sent l'erreur de faire accompagner le
team par un novice en la matière , si compétent
qu 'il fût en arbitrage , le nouveau membre de
la commission technique: M. Ruoff.

Il n'est que de rappeler les difficultés quasi
insurmontables devant lesquelles se trouva na-
guère l'homme le plus expérimenté en ces ques-
tions, M. Ammann, lors du déplacement à. Bel-
grade et à Zagreb. C'est lui . ou son collègu e,
M. Muller , qui aurait dû se trouver auprès de
nos représentants , dans la péninsule ibérique.
Une plus grande perspicacité , une plus habile
clairvoyance, eussent empêché ces mutations.
Il ne s'agissait , en effet , pas d'une tournée Cook,
mais de deux rencontres qui engageaient l'hon-
neur sportif du pays.

Enfin , ce piètre résultat démontre combien
l'on fut inj uste envers les Servettiens que. par
un révoltant ostra:isme. on écarta purement et
simplement de la sélection. Nous avons été par-
mi les premiers à révéler franchement qu 'il exis-
tai t de violentes dissentions internes entre le
soccers genevois. Mais de là à les écarter « in
globo » de notre représentation , il y a un pas
Oui n'aurait pas dû être franchi. Ainsi , Walla-
chek eût, de toute manière, été supérieur à
« tous » les intérieurs qui s'exhibèrent au cours
du voyage, et Monnard avait sa place toute
Indiquée à Lisbonne.

La façon dont on a agi, oblige M. Qreiner,
non pas en tan t que président du Servette. mais
comme président du Comité de Ligue nationale ,
a évoquer toute l'affaire devant l'autorité com-
pétente. Nous avons payé trop cher l'acolica-
tin des facéties de certain j ournaliste zurichois.
Ou la commission technique garde son indé-
pendance et continue son utile travail , ou , l'on
s'en remet à la presse (comme cela se fait d'ail-
leurs dans certains pays) pour composer l'é-
quipe nationale ; dans ce cas on réunit une quin-
zaine de personnes de toutes les parties dt.
pays, mais l'on ne « s'abandonne » pas à un
« sélectionneur unique ». simplement parce qu 'il
tempête dans son organe. En sport aussi , il est
des gens qui . pour éviter de prendre leurs res-
ponsabilités et d'être critiqués , s'inclinent trop
facilement devant les exigences de ceux qui
crient plus fort qu 'eux !

s» as *
Depuis que Maurice Dubois s'est retiré du

ring de combat , nous n'avons plus, en Suisse,
de boxeur de la grande classe internationale.
Nous avons, par contre, quelques « espoirs »
dont le plus certain est le petit Robby Seidel.

Mais la période est ingrate pour les pugilistes
européens. Les circonstances ne sont pas favo-
rables aux grands matches. opposant des hom-
mes de nationalités différentes . Or. à l'intérieur
du pays, Seidel n'a plus d'adversaires et ceux
qui peuvent venir de l'étranger, il les a rencon-
trés.

Son bon et probe entraîneu r Mello, cet hom-
me qui sait découvrir et préparer les- cham-
pions, s'est risqué à accepter un combat contre
le meilleur homme de la catégorie, le Maro-
cain Cei dan; et cela dans des circonstances
telles: déplacement à Vichy, froid, chan?cment
de nourriture , mauvais état du ring et des cor-
des, que notre représentant ne fut pas à son
affaire. Le combat s'est terminé dramatique-
ment par une chute de Seidel à travers les cor-
des, qui , paraît-il , n 'étaient d'ailleurs pas con-
fo rmes aux prescriptions internationales. Ce
n'est, malgré tout pas un mal, car ainsi notre
homme ne fut pas battu sur sa valeur. Du mê-
me coup, il s'est rendu compte que malgré sa
vitesse, sa science, son j eu de j ambes et toute
sa bonne volonté , 11 n'avait pas encore l'expé-

rience nécessaire pour affronter un vieux et ter-
rible « renard » du ring, tel Cerdan.

Seidel et Mello ne se décourageront pas; ils
savent ou'ils arriveront; mais il est inutile de
vouloir brûler les étapes. En toute activité i!
faut , pour la posséder, une < maturité » qui n'est
point encore celle de notre homme.

» » •
Dans les sports blancs, une nouvelle sensa-

tionnelle : les fameuses courses « mondiales »
de la F. I. S., que la Fédération allemande avait
pris l'engagement d'organiser, en février , à
Garmisch-Partenkirchen . ont été annuiées par
ordre du Chef des Sports du Reich, tous les skis
et l'équipement s'y rapportant, devant être li-
vrés à l'armée. Nous ne discuterons pas ici cet-
te décision qui est nettement politique. Chez
nous, l'on s'était entraîné fort en vue de ces com-
pétitions. Très j udicieusement, l'A. S. C. S. a
décidé de poursuivre l'exécution de son plan
comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, d'au-
tres compétitions internationales sont prévues,
et nous pourrons aller en France ou en Italie
où nous sommes invités.

En hockey sur glace, ce sera, dimanche, la
revanche du « Suisse-Allemagne » dont nos re-
présentants ont remporté, de haute lutte , la
première manche, récemment à Zurich. Bien oue
la rencontre ait lieu en terre étrangère, devant
le public très spécial de Munich , nous croyons
que nos hommes sont parfaitement capables de
confirmer leur victoire. Cela à une seule con-
dition: qu 'ils fassent le déplacement «au com-
plet » et que ce « bloc » davosien. qui vient en-
core de pulvériser Arosa par 11 buts d'écart,
puisse agir sejon ses habitudes. Or, il n'est point
certain que Bibi Torriani , que retiennent dans
les Grisons ses occupations de masseur, surtout
durant \z « grande saison » puisse être du voya-
ge. Espérons cependant que tel sera le cas, et
dans cette éventualité , faisons tout confiance à
nos représentants. Mais de grâce, que nos diri-
geants exigent deux arbitres impartiaux et sé-
vères !

SOUIRBS.
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U MORT
EN MUSIQUE

par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

— J'y arriverai bientôt Gibbs était prêt à tout
pour sa fille. Il aurait même commis un meur-
tre pour assurer son bonheur. Depuis longtemps
il connaissait l'existence d'une cachette dans le
salon à musique. Là, Callender enfermait cer-
tains papiers. Ils étaient de telle nature qu'il n'a-
vait pas besoin de les consulter souvent et qu 'il
n'entrait que rarement dans le salon de musique.
Certainement , se dit Andy Gibbs, les documents
révélant le passé honteux de Fields étaient ca-
chés là.

» 11 ne se trompait pas. Il entra dans le salon
de musiue et trouva l 'assurance sur l'amour de
Callender. Mais Andy Gibbs était un homme
prati que ; il ne s'arrêta pas là. En dehors de Cal-
lender ,il était le seul à connaître la cachette du
salon de musique. En découvrant la disp arition
des papiers. Callende r soupç onnerait certaine-
ment son ancien secrétaire. Gibb s eut peur de sa
colère. De plus , il pensa que sa fille serait beau-
coup plus heureuse si elle était veuve. Ciarice
peut-être l' en - persuada. Somme toute , la mort
de Callender arrangerait tout le monde. La date
à laquelle on lui avait prédit qu'il mourrait tom-
bait dans quinze j ours et, peut-être avec une
certaine ironie, Gibbs choisit ce jour-là et fit ses
préparatifs.

— Lesquels ? demanda Graynor.
— J'y arriverai tout à l'heure. Gibbs, rusé,

pratique et par-dessus tout avare, ne voyait au-
cune raison pour détruire l'assurance sur l'a-

mour de Callender. Trueman Fields est très ri-
che et les documents avaient donc une valeur
marchande. Gibbs alla le voir et lui proposa un
chiffre raisonnable. Fields se montra généreux
et les papiers changèrent de mains. Gibbs se
félicita de sa chance et retourna chez lui.

» Si Fields avait été prudent , il aurait immé-
diatement détrui t ces papiers. Insouciant et
étourdi , il les j eta dans un tiroir... Alors... Brid-
ge hésita... Oh ! j e ne sais pas exactement ce
qui s'est* passé et j e ne puis que deviner. Olive
Ârmstead entre en scène. Avant d'être délaissée
par Trueman Fields en faveur de Ciarice Cal-
lender. elle avait été la meilleure amie de Cia-
rice et celle-ci ne se doutait pas de sa haine.
Grâce à cette intimité , Olive entendit parler de
l'assurance sur l'amour de Callender. D'une fa-
çon quelconque, peut-être avec la complicité d'un
des domestiques de Trueman Fields, les docu-
ments tombèrent dans les mains d'Olive. Ils y
étaient encore quand Ciarice, revenant en secret
d'Europe, se cacha à Shady Acres et demanda
à son amie de lui tenir compagnie pendant quel-
ques j ours.

— Pourquoi ce retour secret ? demanda Gray-
nor.

— Fields lui avait câblé que les documents
avaient disparu et qu 'il était inquiet. La situa-
tion était périlleuse pour Ciarice et peur Fields.
Au pis aller. Ciarice voulut être près de lui à
l'insu de son mari. Olive feignit d'avoir vain-
cu son amour pour Fields et d'être l'amie sin-
cère de Ciarice .

» Pendant ce temps, Callender fut assassiné
et, quelques j ours plus tard , Andy Gibbs revint
de Los Angeles. Fields lui avait annoncé la dis-
parition des documents. Andy Gibbs pensa que
ce serait une bonne affaire de les trouver et de
se les faire payer à nouveau. De plus, il désirait
s'assurer que la police ne le soupçonnait pas du
meurtre de Callender. Pour désarmer les soup-
çons et pour achever de compromettre Valentin
Leigh, il alla vous trouver, monsieur Graynor ,
et vous fit un aveu visiblement faux, comme s'il

avait été inspiré par Leigh et ses amis.
» D'une façon quelconque, j e ne puis vous

dire comment, il devina qu 'Olive Armstead
avait les papiers. Une nuit , 11 s'introduisit à Sha-
dy Acres, sachant qu 'Olive y était et pensant
que les précieux documents ne la quittaient pas.
La même nuit , Leigh se rendit dans l'île et îe
vit. Mais avant . Gibbs avait trouvé les docu-
ments. Olive les avait cachés dans le petit bu-
reau de Callender .

»Mais cela ne suffisait pas à Gibbs. Sa seule
passion pure et désintéressée, son amour pour
sa fille , étoufa ses autres sentiments. Il savait
ce que Ciarice Ignorait , qu 'Olive Armstead était
pour elle une ennemie mortelle. Il savait aussi
qu 'Olive avait lu les papiers. Olive pouvait faire
oeaucoup de mal à sa fille. Avant de quitter
l'île, il s'arrangea pour qu 'Olive Armstead mou-
rût de la même manière que Callender.

— C'est Ciarice Callender qui est morte et non
Olive, remarqua Graynor.

— Je le sais. Andy Gibbs commit une erreur. Il
voulait tuer Olive, mait ce fut sa fille qu 'il lua.

Le vieillard fit entendre un sourd gémisse-
ment.

XXIX
L'Instrument humain

Dorothy Leigh était rayonnante lorsque le len-
demain matin elle alla ouvrir la porte de l'ate-
lier de Washington Square à un visiteur.

— Bonj our, dit Jerry Bridge en entrant gau-
chement. Je viens bavarder quelques minutes.
C'est la dernière fois. Val sera en liberté au-
j ourd'hui.

Graynor se passa la main sur son front
— Comment savez-vous tout cela. Bridge ?
— Oh I j 'ai glané ça et là mes renseignements.

J'ai causé avec Olive Armstead ce matin. Plus
tard, j'ai reçu deux télégrammes, mais il n'y a
que quelques instants que j 'ai rattaché les faits
entre eux. Quelqu 'un là-bas (il Indiqua du doigt
le salon de musique) a prononcé quelques mots
significatifs.

Les yeux de Graynor suivirent son geste.
— Qui est-ce ?
— L'instrumen t humain d'Andy Gibbs, répon-

dit Bridge. L'instrument qui lui permit de com-
mettre un premier assassinat à une distance de
deux mille kilomètres, puis un secoud alors qu 'il
se trouvait à cent kilomètres du théâtre du cri-
me.

Andy Gibbs releva un peu la tête. Dorothy
tourna son visagg livide vers le salon de musi-
que. Jerry Bridge caressa sa j oue égratignée.

— Un instrument humain ? répéta Graynor.
Je n'ai j amais entendu parler d'une telle chose.

On s'instruit tous les j ours, dit Jerry Bridge,
une lueur moqueuse dans les yeux, cela arrive
même aux procureurs. Voulez-vous voir cet ins-
trument humain ?

Grayno r fit un signe affirmatif I Jerry Bridge
ouvrit la porte et tourna un commutateur. Au
bout de la pièce, sur le divan , une femme était
repliée sur elle-même. Dans un visage ratatiné,
deux yeux noirs regardaient fixement. Un sou-
rire niais ent r'ouvrit ses lèvres.

— Oui est cette femme ? demanda Graynor.
— Antona la bohémienne, répondit Jerry Brid-

ge.
— Quel bonheur l J'ai envie de vous sauter

au cou quand j 'entends cela.
— N'en faites rien, répondit gravement Jerry

Bridge. Lucy serait j alouse. Elle me ty rannise.
Il secoua ses cheveux roux et se laissa tomber
dans un fauteuil. Je suis venu vous annoncer les
dernières nouvelles.

— Sur Antona ?
— Oui sur Antona. Le visage de Bridge se rem-

brunit C'est la plus triste chose que j ai j amais
vue. J'ai eu une longue conversation avec elle
auj ourd'hui. C'est-à-dire qu 'il m'a fallu long-
temps pour lui tirer quelque chose. Son esprit
ou ce qui en reste tourne autour d'une seule cho-
se. Je suppose qu 'on la mettra dans un asile d'a-
liénés.

— Un asile d'aliénés ? répéta Dorothy.
-~ Oui , elle est folle. Cela a commencé il y a

des années, à l'époque où elle a dit la bonne
aventure à Callender. C'était , paraît-il , une fil-
le d'une beauté extraordinaire. Callender était
alors le modèle de toutes les vertus. Extérieure-
ment en tout cas. Mais il ne détestait pas les In-
trigues secrètes. Quoi qu 'il en soit , quelques
mois plus tard. Antona se présenta chez lui por-
tant un bébé enveloppé dans un châle aux teintes
vives.

Jerry Bridge s'arrêta pour bourrer sa pipe.
— Callender la chassa. Elle le supplia puis

éclata en sanglots. Callender prit peur. Il entre-
vit le scandale et la honte. En essayant de lui
imposer silence, il la frappa . Elle tomba contre
la cheminée, mais ce fut l'enfant qui reçut le
choc. Antona n'était qu 'évanouie. Quand elle re-
vint à elle, le bébé était mort

— Quelle horreur, murmura Dorothy.
— Elle perdit aussitôt la raison, continua Jer-

ry Bridge. Elle s'agenouilla par terre , serra sur
son sein le petit corps inerte. C'était une chaude
journée d'été et les fenêtres étaient ouvertes.
Dans la maison voisine, quelqu 'un j ouait du pia-
no en chantant une chanson. C'était «0 Sole
Mio.

„Il est logique de prévoir pe les
Allemands ont des atouts cachés"

...remarque Sir Waiter Cltrlne

Prenant la parole à Liverpool , Sir Walter Ci-
trine , secrétaire du Conseil des Trade-Ur.ions,
a déclaré que la Grande-Bretagne ne pouvait
•commettre l'erreur de sous-estimer la force al-
lemande.

— Je ne suis pas de ceux, a-t-il dit notam-
ment , qui pensent que l'Allemagne j oue sa der-
nière carte. Ce genre d'illusion entraîne le peu-
ple à sous-estimer ses adversaires. Cetle faute .
nous l'avons commise en Extrême-Orient, où
nous ne nous sommes pas préparés comme nous

aurions dû le faire. II est logique de prévoir
que les Allemands ont des atouts cachés dans
leur j eu, et qu 'avant longtemps, nous en sau-
rons quelque chose. Nous devons envisager
qu'ils puissent bientôt reprendre l'initiative des
opérations.
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Jeudi 8 Janvier
Radio Suiat romande: 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Les propos du Père Philémon. 18 , 10 Disques.
18,20 Causerie. 18 ,30 Disques. 18 ,35 Le carnet
de croquis. 18 ,45 Paysages musicaux. 18,55 Le mi-
cro dans la vie. 19, 15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Ré-
cital de chant. 20,20 Le globe sous le bras. 20,45
Chansons mexicaines. 21 ,00 L'ambassadrice, un acte.
21 ,15 L'air ne fait pas la chanson. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12, 30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,30 Disques. 19,20 Disques. 19,30
Informations. 20,05 Pièce radiophonique. 21 .05
Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,50
LA Tosca, opéra. Emetteurs allemands : 21 , 15 Mu-
sique récréative. Rome: 21 ,00 Revue musicale.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 10, 10 Concert.
14,30 Musique. 21 , 15 Concert. — 12 ,45 Marseil-
le: Le cabaret de Paris. 16,30 Marseille: Disques.
19,50 .Marseille: Lu Tosca, opéra.

Vendredi 9 ianvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Le
courrier du skieur. 12 ,45 Informations. 12,55 Con-
cert 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18 ,00
Communications. 18 ,05 Chronique de Henri de Zie-
gler. 18, 15 Swing 1942. 18 ,40 Chronique de TOC
ST. 18,50 Les cinq minutes du football suisse. 18,55
Disques. 19 ,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Demi-heure mi-
litaire. 20.30 Concert. 21 ,00 Détective-Party. 21 ,25
Les grands solistes du jazz. 21 ,5 0 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. '12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Ip-
formations. 12 ,40 Concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Information». 19,45 Concert. 20,45 Théâtre. 21 .30
Chants. 21 ,-50 Informations.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 1 1 ,40 Concert.
14 ,30 Concert, 20,00 Concert. — 11 ,30 Lyon:
Concert 15 ,40 Marseille: Fred Adison et son or-
chestre. 21 ,25 Marseille: Concert symphonique.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oh ! s'écria Dorothy.
Bridge n'arrivait pas à allumer sa pipe.
— Je ne peux expliquer les raisons psycholo-

giques. Mais cette chanson se grava dans l'es-
prit bouleversé d'Antona . Elle devint le symbole
de la douleur aussi bien que de la haine mor-
telle que la pauvre femme éprouvait pour l'hom-
me qui avait causé la mort de son petit enfant

«Callender étouffa l'affaire. Pour éviter tout
autre ennui , il envoya Antona à Shady Acres.
Vous savez que c'était autrefois une maison de
santé privée. Trois ou quatre fois par an, Cal-
lender y envoyait Andy Gibbs qui payait les no-
tes et prenait des nouvelles. Les années passè-
rent sans amener aucune amélioration. Un j our,
au cours de sa visite périodique, Andy Gibbs ap-
prit une chose curieuse. Dans un brusque accès
de violence, Antona s'était jetée sur une infir-
mière. Cet accès l'avait saisie pendant que quel-
qu'un j ouait «O Sole Mio» au violon.

Dorothy tressaillit. Jerry Bridge, les sourcils
froncés, regardait par la fenêtre.

— C'est trop profond pour moi, avoua-t-il.
Tout ce que j e sais, c'est que cette chanson s'é-
tait gravée en lettres de feu dans l'âme de la
pauvre Antona. Andy Gibbs ne l'oublia pas. Il
pensa peut-être même qu 'Antona pouvait être
transformée en un instrument de meurtre au
moyen de «O Sole Mio». Mais il n'avait pas be-
soin d'elle alors.

» Le temps passa. La maison de santé devait
fermer. Callender l'acheta. Il fit reconstruire la
maison, mais il ne toucha pas à la chambre d'An-
tona. Il garda aussi son infirmière. J'imagine
qu'il a payé son silence. La chambre d'Antona
se trouvait dans les combles et sa présence ne
risquait pas d'.être découverte. Ciarice Callen-
der allait rarement à Shady Acres; elle ne s'y
plaisait pas. Callender y prenait de temps en
temps quelques j ours de repos . Le reste du
temps Antona et son infirmière occupaient seu-
les la maison .

» Gibbs se souvint d'Antona lorsqu 'il fit sa
visite clandestine à New-York quinze j ours
avant la mort de Callender. Il voulait tuer Cal-
lender sans exciter les soupçons. II alla donc à
Shady Acres, glissa une liasse de billets dans
la main de l'infirmière et lui ordonna de prendre
un congé.

» Il trouva Antonna douce et obéissante. Elle
faisait tout ce qu 'on lui disait avec la gentilles-
se d'un enfant. Elle semblait presque normale.
En guise d'expérience , Gibbs fredonna quelques
mesures de «O Sole Mio« et elle se transforma
en tigresse. Elle tira de son corsage un vieux
couteau rouillé . Dieu sait comment elle se l'était
procuré. Heureuse ment pour lui , Gibbs était sur
ses gardes. Mais il faill it y laisser la vie.

» Puis, il fit une sorte de répétition. En pleine
nuit, il la mena dans la maison des Callender et
lui montra comment on pouvait entrer sans être
vue dans le salon de musique. Il la ramena en-
suite à l'hôtel et lui donna ses instructions: à une
certaine heure , une certaine nuit , elle devait pé-
nétrer dans le salon de musique de Callender
par le chemin qu'il lui avait montré. Si elle réus-
sissait, son bébé lui serait rendu. Antona le crut
avec une îoi enfantine. Andy Gibbs sentit qu 'il
pouvait compter sur elle.

»I1 partit alors, mais se rendit à Colorado
Springs. La fille de Callender, Hélène, s'y trou-
vait. Elle chantait au poste de T. S. F. Gibbs sa-
vait que Callender conservait une profonde ten-
dresse pour l'enfant qu 'il avait chassée et qu 'il
l'écoutait chaque fois qu 'elle figurait au program-
me.

» Le soir fixé arriva. Hélène Callender devait
chanter. Gibbs la connaissait et lui demanda de
faire entendre «O Sole Mio» . Mais brusquement ,
il changea ses plans. Il se glissa à la station ra-
diotéléphonique, un petit phonographe sous le
bras. Quelques minutes avant le concert , au
moyen de vieux papiers , il fit croire à un incen-
die. Tout le monde s'enfuit. Andy Gibbs seul
monta dans la salle d'auditions.

» Vous voyez la situation. Dans la bibliothè-
que de New-York, Callender attendait la voix
de sa fille. Dans la pièce voisine était cachée
Antona , persuadée que son bébé allait lui être
rendu. Dans son corsage, elle avait glissé le
vieux couteau rouillé. Andy Gibbs lui avait or-
donné de ne pas s'en séparer. Et à deux mille
kilomètres de là, Andy Gibbs tenait un phono-
graphe devant le microphone.

» Il désirait adresser un message personnel à
Callender. C'est pour cela qu 'il avait allumé
l'incendie. Il commença à faire j ouer un disque ,
sacnant que Callender écoutait. Puis brusque-
ment Andy Gibbs arrêta le phonographe. Dans
le microphone, il cria quelques mots destinés aux
oreilles de Callender. D'autres les entendraient
mais ne pourraient comprendre. On croirait à
une plaisanterie.

» — Callender , cria-t-il. Le salon d'Hélène. 11
s'y passe quelque chose ! Allez voir.

» Ces mots avaient un signification précise
pour Callender.

» Dans le salon de musique , il avait placé les
documents sur Trueman Fields , les documents
qui. divulgués, entraîneraient sa femme dans un
scandale répugnan t. Ils avaient déj à disparu.
mais Callender l'ignorait. Il se précipita dans le
salon de musique, et au même moment Andy
Gibbs, à deux mille kilomètres de là. mit un au-
tre disque sur le phonographe. C'était «O Sole
Mio». La femme l'entendit. Comme l'avait es-

péré Andy Gibbs, cet air la transforma en furie.
Elle accomplit l 'oeuvre de mort puis s'enfuit.
Elle retourna à l'hôtel puis n 'en sortit plus.

Jerry Bridge s'interrompit et regarda sa pipe .
— C'est affreux à raconter , dit-il.
— Mais il faut que je sache, insista Dorothy.
— C'est ainsi que Andy Gibbs a commis un

crime à une distance de deux mille kilomètres ,
C'est ainsi qu 'il a tué Callender par l' intermé-
diaire d'une chanson et d'une folle. Sans la chan-
son, Antona aurait été inoffensive. Plus tard. An-
dy Gibbs revint à New-York , sûr de sou alibi . Il
devait cependant s'occuper d 'Antona. Elle au-
rait pu trahir son secret Je ne sais ce qu 'il avait
l'intention de faire. Mais les événements dictè-
rent sa conduite.

» Pour les raisons que j' ai expliquées hier
soir, Gibbs décida de tuer Olive Armstead. 11
voulait la tuer comme il avait tué Callender. La
nuit précédant le second assassinat , il se glissa à
Shady Acres et prit Antona avec lui. Il lui pro-
mit de nouveau que son bébé lui serait rendu. An-
fona était comme de la cire molle dans ses
mains.

» Mais Shady Acres était occupé. Ciarice Cal-
lender et Olive Armstead étaient là et le Gentle-
man Harry était emprisonné dans la chambre
d'Antona. Gibbs la cacha donc dans un hangar
tou t près de la maison et lui fit de nouveau la
leçon.

» Puis il entra et se mit à la recherche des pa-
piers. Vous savez ce qui s'est passé. II monta un
vieux phonographe qui n *avait pas servi depuis
des années et plaça un disque . C'était «O Sole
Mio». Il avait employé un aiguille spéciale et il
savait que les sons arriveraient j usqu 'à Antona.
Puis il retourna à New-York.

»Le lendemain soir, il téléphona à Shady Acres
de son hôtel. Un femme répondit. Gibbs déclara
qu 'il voulait parler à Olive Armstead . «C'est
moi», affirma la voix , à l'autre bout du fil. C'é-
tait un mensonge. La femme qui répondait était
Ciarice Callender. mais Gibbs ne reconnut pas
la voix de sa fille . Ciarice ignorait qui lui par-
lait et elle ne voulait pas qu 'on sût qu 'elle se
trouvait à Shady Acres; son mensonge lui coû-
ta la vie. Quelques minutes plus tard , elle était
morte. Sans le savoir, Gibbs avait tué sa fille.

— Comment ? demanda Dorothy.
— Comme il avait tué Callender , mais avec

un ou deux légères variantes . Dès que la femme
qui était à l' autre bout du fil eut affirmé qu 'elle
était Olive Armstead. il raconta quelque chose
sur les papiers dans le coffre-fort. Ciarice Cal-
lender ignorait que les papier s fussent là. mais
ils avaient pour elle une importance capitale.
Elle se précipita vers le coffre-fort, l'ouvrit, et

par ce geste tendit un fil qu 'Andy Gibbs avait
fixé la veille . Ce fil mit en mouvement le phono-
graphe. Les notes de «O Sole Mio» s'élevèrent
dans les airs. Et une créature poursuivie par
une idée fixe , armée d'un couteau rouillé , se j eta
sur la femme sans défense.

-i

Dorothy frissonna.
— Il est étrange qu 'on ne l'ait pas trouvée

après.
— Oh ! non , .Andy Gibbs avait pris ses pré-

cautions et la police est arrivée assez tard.
D'ailleurs les fous sont parfois très rusés. Jerry
ralluma sa pipe. Grâce à Dieu , ce terrible récit
est fini.

Dorothy se leva et regarda par la fenêtre.
— La mort en musique, murmura-t-elle. Je

n 'oubliera i jamais cette horrible phrase. Cher-
chons à oublier.

Elle se mit au piano et joua une mélodie de
Chopin. Jerry Bridge, renversé dans son fau-
teuil, écoutait avec délices.

— Ah ! c'est différent , murmura-t-il quand elle
eut fini- C'est l'amour et la vie et tout le reste,
mais ce n'est pas pour moi. (II soupira et un
sourire passa sur son visage ingrat.) Pendant
que j'y pense, voici une lettre pour Val. On m a
chargé de la lui remettre. Vous pouvez la lire.
j e ne crois pas que Val s'y opposerait .

Elle pr it la lettre qu 'elle lui tendit , l'ouvrit et
lut :

« Mon j eune ami sentimental.

» Je vous souhaite bonne chance. Méfiez-vous
des femmes. Elles ne songent qu 'à rouler les
hommes. Je n'ai j amais étranglé personne dans
ma vie .mais quelquefois j e m'anîuse à faire peur
aux gens, c'est souvent utile. Mes respects à
votre j olie femme. Elle a un cou ravissant.

. «Le Gentleman Harry.»

Dorothy porta la main à son cou délicat
— Quelle étrange lettre !
— Elle vient d'un homme étrange.
Jerry Bridge se leva pour prendre congé.

Gauchement, il fit tourner son chapeau dans ses
doigts.

— Au revoir, dit-il.
— Une minute, dit Dorothy. Laissez-moi le

temps de vous embrasser.

F!N

Pour le mauvais temps
Mesdames, voyez notre
choix de chaussures sport
pour vos enfants.
Cuir chromé noir ou brun

27-29 35 points

depuis Fi. I«ïs9aOU
30-3S

40 points
depuis Fr.

.>7~ warQ___wi__________ *

Impôt non compris

Grande Cordonnerie

J. Xu\i&
Neuve 4 166

La Chaux-de- Fonds

Pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, nous cherchons

représentant-
dépositaire
exclusif

pour la vente d'un produit chimi-
que, d'Intérêt général et de gran-
de consommation (off. contrôlé et
autorisé). Affaire de ler ordre
pour bon vendeur et organisateur
disposant d'un petit capital. —
Ecrire sous chiffre W. S0150 X.,
à Publlcitas, Qenève. 126

Patronage du Département de l'Instruction publique

DES COMPAGNONS DE ST-NICOLAS
66 personnages

UH& sauêc. Kephd iarvbatCoJt
samedi 10 janvier, a 20 h. 15, â la croix - Bleue
Billets à Fr. 1.15 et 2.20 en vente au magasin Perregaux ,

rue Léopold Robert 22. 97

COMMISSIONNAIRE
honnête, débrouillard est
demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser de
18 à 19 heures 170

AUX ARCADES

I EEQaBSE '400 m Eté - Hiver. Hôtels el
I Pensions : Beau-Site 30 lits ; Forêt 80 lits ,
| Pension de Morgins 20 lits ; Victoria 60 lits '

i HiMSIi-^-PlanacsSaux. Alt. 1055-1800 m.
j| Nouveau Paradis des Skieurs. Téléférique.

g Excellents hôtels et instituts.

I UOXflilia -J 1 500 m. Soleil . Les plus beaux
i champs de ski Cars postaux
| Sport 'Hôtel Je conlort sans luxe" Tél. 6.62.40.
S 313331 540 m. Du soleil , du repos, de bons
H hôtels. Tous les sports d'hiver à 30 minutes.
I Prospectus par le Bureau de Renseignements.

| M-siliBisf-1 J""- Sierre. Alt. 1500 m. Tous les

I Ski-Lift 1500 - 2300 m
I \SmWBS__nX_WE_ _ W___ 1500- 1700 m.
s| Tous les sports d'hiver
I Ski-Lift 1500 - 2300 m
S Bureau de Rensei gnements : Tél..5.21.79

li sggsHsaaBB Alt. 1800 m. Sports d'hiver dans
| les hautes al pes. Neige garantie. Patinoire.
SS Ecole de ski Autobus jusqu'à Saas - Grund.

i| E£&3&£i3QD 1620 m. La plus vaste région de
I ski des Alpes Centre ensoleillé. Patinoire.

| E.S. S. : Direction Otto Furrer. Trains de sport
S Zermatt-Riffelberg 2600 - 2800 m d'altitude.

j Arrangements pour toute bourse. 13-15 mars :
j  Championnats universitaires suisses de ski

§8 Abonnemeni de vacances , billets du dimanche
K Prospectus el renseignements : par les Agences deKft voyages e' l'Union Valaisanne du Tourisme Sion.

SA 16851 Z 35

deux grands artistes à l'apogée de leur gloire
CHARLES MARGARETWm BOYSR SULLAVAN l̂ P

dans la plus belle évocation d'amour de notre siècleI BACK STREET I
Tiré du célèbre roman do Fannie HURST, lu dans le monde entier

I Le film américain qui fait fureur

1 [M PATfilÊTmUE ! SAISISSANT! INOUBLIABLE! H |
H Venez voir dès demain le spectacle du cinéma11 SCAEAI IC'est un Incomparable gala
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Etat civil du 7 j anvier 1942
Naissance

Robert-Tissot, Eric-Alain, fils de
Jules-Léopold, commis de banque
el de Marthe-Hélène née Dubo-
chet, Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Stampbach , Paul-

Arthur, veul de Ellsa-Bertha née
Brachotte, Bernois, né le 22 fé-
vrier 1872.

POMMES
belles et bonnes pour cuire et à

la main, plusieurs sortes
0.00 le kg. 2 kg. pour 1.10

Mandarines déllcieusesl.20 kg.
Oranges douces. Juteuses 1.05 k.
Carottes moelle fine 0.45 le kg.
Noix Noisettes Chocolat

Au Meilleur Marché
1er Mars il

Se recommande, Emile MUTTI.
Service à domicile Tél. 236.47

Ménage soigné de
2 personnes cherche

Bonne à tout faire
sachant faire bonne cui-
sine et pouvant travailler
seule. Salaire pour début
fr. 90.— . Entrée à convenir.
Faire offres avec indica-
tions de références oa
copies de certificats sous
chiffre L. C. 161, au
bureau de L'Impartial. 161

Employé .. mm
(Suisse allemand, 22 ans) au cou-
rant des expéditions, salaires, te-
nue des livres de magasin, cherebe

place
appropriée, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres sous chiffre AS. 1058 J.,
aux Annonces Suisses 8. A.,
Bienne. AS1058J 158

Mécanicien
Ouvrier capable, bien au cou-

rent de la Jauge et petite méca-
nique de précision désirant se
créer une situation Indépendante
est demandé. Tsavall assuré. «i>

Ecrite sous chiffre D. H. 160, au
bureau de l'Impartial. 160

colporteurs (ses)
Je cherche pour la ville de

La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, personne débrouillarde
pour la vente à domicile d'un
pelit article de vente facile-
Gros gain. Echantillons gratis
contre timbres-réponse. - Faire
offres sous chiffre P. 1040 S.
à Publlcitas, Slow. 128

CHERCHE
CHAMBRE

meublée 2 lits, chauffée, avec
jouissance cuisine et bains. —
Offres écrites sous chiffre E. C.
167. au bureau de L'Impartial.
Dame seule cherche

appartement
2 à 3 pièces, si possible avec
chambres de bains, dans maison
ordrée, quartier Montbrillant , Eco-
le de commerce. Prix moyen. —
Offres écrites sous chiffre P. D.
192, au bureau de l'Impartial.

On demande
à louer
appartement de 2 ou 3 piè-
ces, meublé, avec salle de
bains si possible, pour de
suite. — Faire oflres sous
chiffre A. A. 195, au bu-
rea u cle l ' impartial .  11)5

A vendre un beau

traîneau
faute d'emploi. — S'adres-
ser à M. A.Leuba, Plain-
chîs snr Hauts-Gene-
veys, Tél. 7.12.37. 183

ûdmin. de «L'impartial,,
23sr IV b 325

Qua votra cœur ne ta troubla point.
fl y a plusieurs» demeures dan» la

Maison de mon Père, dit Jésus. Je m'en
vais vous préparer une place.

Jean XIV, I*
Madame veuve B. Rltzmann-Rlchll , ses enfants et

petits-enfants , A Osterfingen (Schaffhouse) ;
Monsieur et Madame Gustave Rlchli - Meier , leurs

enfants et petits-enfants , à Wernelshausen (Zurich);
Madame veuve Georges Rlchll-Leuenberger, ses en-

fants et petils-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Emile RICHLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, qne
Dieu a repris â Lui , dans sa 72me année, aptes une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1942.
L'incinération , sans suite, aura Heu vendredi 0

courant, a 16 heures. Culte au domicile mortuaire, nie
Numa OrtM 21. à 15 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lien de lettre d* fa. ra-part.

TOUS GENRES : 
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Baromètres Voptïcien 7 \ Paix 45 J
Thermomètres \ / **¦> */

iei27 La Chaux-de-fonds.

Centre d'Education ouvrière
Dimanches 11, 18 et 25 Janvier 1942

au Grand Temple, à 17 heures

concerts d'orgue
consacrés à J.-S. Bach, par M. Chs SCHNEIDER, organiste

Entrée libre Invitation cordiale à chacun
Mercredi 14 Janvier et suivants, Salle de la F. O. M. H., à 20 h. IS
Géographie des paya en guerre. Première causerie consacrée

au Japon, par M. le Dr Henri BUHLER
Jeudi 15 Janvier, Grande salle du Cercle ouvrier, à 20 h. 15

Conférence avec projections
M. Chs CORNAZ. sur: Voyageurs emplumés 175
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A remettre immédiatement
à Neuchatel , petit

café-restaurant
bien situé et de très bon rapport.
Nécessaire pour traiter : exclusivement
au grand comptant: 16 à 18 mille tr.
Oflres sous chiflre A. K. 157. au bu-
reau de L'Impartial. ]57

Café
A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour de suite ou

époque à convenir, café bien achalandé, avec agence-
ment. — Offres écrites sous chiflre E* O. 153 au
bureau de L'Impartial. 15.1

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

Mécaniciens
Outilleurs si' possible au courant de la fabrication
des jauges sont demandés de suite. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser Fabrique MARVIN, rue
Numa Droz 144. tas

Employée de bureau
22 à 30 ans, connaissant si possible la compta
bilité , capable de remplir un poste indépendant
et de prendre des responsabilités, trouverait
situation exceptionnelle avec fort traitement
dans une importante entreprise de la branche
horiogère — Prière de faire offres manuscrites
avec photo sous chiffre P. 10-907 N. à Publî-
cllas S. A., La Chaux-de-Fonds. _m

implogé fe)
qualifié (e)

est demandé (e) pour époque à convenir. La préférence
sera donnée à bonne sténo-dacty lo connaissant à tond
la correspondance française et allemande.

Faire offres à Case postale 20775-, La Chaux-
de-Fonds

 ̂
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I t e  

Vê.o-CSub «Jurassien » a le pénible
devoir d'informer ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de I

Monsieur Paul Stambach i
père de Monsieur Paul-Henri Stambach, dévoué
président de la société.

Rendez-vous des membres vendredi 9 ert.,
à 14 heures, au Crématoire.
196 le Comité.

Le» familles LUTHY et MATZINGER , 1res tou-
chées des nombreuses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de répondre a chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont prît part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à Madame Walsburger, aux
directions et aux personnels des Fabriques Emo S. A. et
Movado, ainsi qu au F. C. La Chaux-de-Fonds. 300

La famille de Madame veuve Berthe PETIT-
MÉROZ, ainsi que les familles parentes et alliée», pro-
fondément touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, expriment leuts sentiments de reconnais-
sance émue aux personnes qui prirent part A leur grand
deuil. Elles adressent un merci lout spécial au personnel

H de l'Hôpita l et au personnel des Fabriques Zénith au
Locle et Tissage Mécanique. 199

Chef outilleur
connaissant la fabrication en séries, réglage et entretien
tous genres de machines, cherche place stable
pour époque à convenir. Fonctions antérieures : chef
d'ébauches et département outillage général. — Faire
offres sous chiffre A. Z. 155 au bureau de L'Impartial

Occasion
Chambre à coucher 2 lits

est cherchée avee on
sans literie, éventuelle-
men t aussi reprise en comp-
te, contre une chambre à
coucher neuve. Adresser
les offres avec détails et
prix, à ease postale
10292. Ï02

Je serais acheteur
d'actions Tramway de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres écrites
sous chiffre S. A. 188, au bureau
de l'Impartial. 183
mK _̂Biv_r*v_.____ssÊ_vi~_ twKmafÊS_____mmmm

Potager a sois, te,,
dre 5 jolis potagers sur pieds, brû-
lant tous combustibles, 2 el 3 tiotss,
bouilloire , four, depuis fr. 48.-, en
bon état — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

180
nhnifj) | A vendre un fort
UlIvVQIa cheval de 4 ans ou
à échanger contre un de 2 ans. —
S'adr. 4M. AIL Moser, Combette
Valller , Les Hauts-Geneveys. 146

Rnnlannon Jeune homme -i> ansDUUIaNyol . cherche place, à dé-
faut, autre emploi. — S'adiesser
au bureau de L'Impartial. 145

Quartier des Tourelles. ££tement 3 ou 4 pièces, tout confort ,
à louer pour fin avril. — S'adres-
ser Chasseron 3, au ler étage, à
gauche. 177
Plainniorl 3 chambres, a louer,l ldlll |JICU bas prix, une partie
pourrait être payée par travaux
— S'adresser rue dv Pont 32a.

A lnilPP appariement de 4 plè-IUUCl ces et dépendances. Li-
bre de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, nu ler étage.

179
I nnomont • cl-ambr--- et cuisine,LUytJIHClll près de la gare est
demandé, — Ecrire sous chiffre
M. Q. 184, au bureau de l'Im-
partial. 154
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Phamhno meublée est demandéeUllalUUI D de suite par Monsieur
honnête, quartier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre J. L. 193, au
bureau de l'Impartial 1S3

Aux environs de la ville À%.
che à louer petit logement pour
séjour. Bail à l'année. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 176

Phamhno meublée, au soleil,
UlldlllUl U chauffée, est A louer,
éventuellement avec pension. —
S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, à gauche. 171

Tnrsinio une bague homme, le11 UUYo jour de Sylvestre. — La
réclamer conlre désignation et
Irais à M F. Rosselet, Charrière
13. 136

PERDU
des Bayards à La Chaux-
de-Fonds, une roue de
secours. — La rapporter
contre bonne récompense
chez M. H. Schneider, rue
du Collège 25. tél. 2 22 2 .

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants

I de Dieu. Matth. V. 9.

Monsieur et Madame Daniel Chappuis-
Roulet, leurs enfants et petit-enfant, à
Neuchâtei ;

< Monsieur et Madame John A. Chap puis-
Prêtre, leurs entants et petit-enfant, à
Neuchâtei ;

.Monsieur Louis Monard-Chappuis, ses en-
fants et petit-enfant, aux Ponts;

Monsieur et Madame Samuel Chappuis et
leur flls, en Amérique ;

Madame Léa Nicolet-Chappuis, ses enfants
et petits-enfants, aux Ponts ;

Madame Louise Matile-Chappuis, ses en-
fants et petits, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alfred Chappuis
Jeanneret, leurs enfants et petit-enfant,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Edouard Chappuis-
Ducommun et leurs enfants, aux Ponts ;

Monsieur et Madame Paul Chappuis-Brug- 7
ger, leurs enfants et petits-enfants, aux
Ponts ;

Les familles Perrenoud, Buhler et alliées,
font part du décès de leur bien-aimé père,

! grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
! parent et ami,

Monsieur ,

I Samuel Chappuis i
que Dieu a rappelé a Lui, mardi 6 janvier,
dans sa 8ime année.

Les Ponts-de-Martel , le 7 janvier 1942.
J'ai patiemment attendu l'Etemel.

n s'est penché vers mol et a oui
mon crL p  ̂̂  

v# 10

Culte à 15 h. au Temple indépendant des
Ponts, le vendredi 0 courant. Rendez-
vous au Temple. On touchera à l'issue du Y!

H culte.
Ensevelissement, SANS SUITE, à 16 h.

Départ du domicile mortuaire.
Arrivée du train 14 h. 50. Départ dn train 16 h.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire part aine

Ponts et environs. 172

x wÊÊÊÊmÊmWÊÊÊËÊÊLWÊÊmmm
LB aoir étant vanu. la maltta <f /t:

Patsont sur l'autre nve.
Rep osa an paix , chèra oir» tu «sf ait ton s'avoir ici-bat.

Madame et Monsienr Ariste Brondt-Schllllng et lenr Y
fils André ;

Monsieur et Madame Jean Schllllng-Matlhey, sa
Locle ; .

Madame et Monsieur Jean Bûcher-Schilling et leur»
filles Odette et Lotty, à Teufenthal ;

Madame veuve Frleda Kûlhweln-Schllling et hunllle,
à Pforzheim;

Monsieur Max Schilling, à Rosario (Arsjentlne) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
ls perte sensible oulls viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fière, grand-père, f à
arrière grand-père, beau-père, parent et ami,

Monsieur

Wilhelm Schilling
que Dieu a repris a Lui, Jeudi, dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1942.
L'Incinération, SANS SUITE; aura lieu «amont tO

courant, à 14 heures. Départ du domicile à l3 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, ruo du Rocher» 15. SOI
Le prêtent avis tient lieu de lettre d» faire put

\WELwmLWLmmELmmWkmWmmm
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Repose en paix cher papa.
Jean, ch. IU, v. 16.

Madame et Monsieur Paul Bonzli-Stambach et leur
fille Yolande, & Genève ; -

Mademoiselle Eliane Stambach, à Qenève ;
Monsieur et Madame Marcel Stambach-Qrandjean et

leur petite Marceline;
Monsieur et Madame Paul-Henri Stambach-Mercier

et leur fille Andrée;
Monsieur et Madame Renaud Stambach-Passuello et

leur petite Lyllam, a Qenève •
Monsieur Herbert Stambach ;
Monsieur et Madame Emile Stambach et leurs en-

tants, à Tramelan ;
Les enfants de feu Clément Brachotte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur
Paul STAM BACH I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, paisiblement à leur
affection, à l'âge de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1042.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 9

courant, à 14 heures, Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Collage 4. 187
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I U
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REVUE PU J OUR
La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le S j anvier.
Peu de changement en Russie où de très tor-

ies attaques sont en cours. Les Allemands ay ant
réalisé, que les cap acités off ensives des Soviets
avaient été sous-estimées , renvoient maintenant
des troupes f raîches aux endroits les p lus me-
nacés, ce qui a pour ef f e t  de ralentir sensible-
ment l'avance cle Timochenko vers Wja sma et
vers Kharkov. Les troup es du Reich se déf en -
dent avec acharnement à Moj aisk , Rj ev et en
Crimée p ar crainte des f ameux mouvements en
tenaille dont les Soviets ont f i n i  p ar app rendre
à se servir habilement à f orce de les avoir subis.

On ignore encore si le débarquement d 'Eup a-
toria, sur les derrières de l'armée assiégeante
de Sébastop ol, sera suivi ou non d'ef f e t .  Pour
l'instant , les Allemands af f irment  avoir neutra-
lisé ces éléments, tandis que les Russes pré ten-
dent le contraire. Quoi qu'il en soit, et sur le
p lan général , la tactique allemande a échoué.
Alors qtf il eût été p ossible d'atteindre l'obj ec-
tif No l qu'est le Caucase en ne s'acharnant
p as devant Leningrad et Moscou — ainsi du
reste que le conseillait le maréchal von Brau-
chitsch — la stratég ie de p restig e a embarqué la
Wehrmacht dans une op ération momentanément
sans issue.

Les Britanniques viennent de renouveler leurs
coups de main sur la côte de Norvèg e. Piqûres
d'ép ingles ayant p our but de harceler et d'éner-
ver la déf ense ? Ou coup s de sonde cherchant à
vérif ier si les Allemands p rép arent ou non quel-
que chose ?

On expliq ue p lus loin p ourquoi l'avance bri-
tannique est momentanément stopp ée à la f ron-
tière de Tripolitaine.

Dans le Pacif ique enf in , le p lan j ap onais se
dévoile de p lus en p lus clairement, ainsi qu'on
l'observe de Londres. A vrai dire il serait trip le:
1" Encercler Singap our et pr iver les Britanni-
ques, qui ont p erdu Hongkong, de leur p oint
d'app ui le pl us f ormidable en Orient. 2° S'emp a-
rer des Indes orientales hollandaises et de leurs
vastes^ressources p étrolilères et autres, et p our
cela ils tenteront p eut-être un coup contre Su-
matra. 3° Saisir l'archip el des Philippi nes qui,
en leur possession, ainsi que Formose et les Ues
Bonin, interdirent aux Américains l'accès du
continent asiatique. Cela f ai t, les Nipp ons se-
raient en mesure de menacer l 'Inde et le Moyen-
Orient et de régler V% incident » de Chine à leur
p rof it ; du moins ils l'esp èrent.

Ces p ersp ectives n ont évidemment rien de
p articulièrement attray ant p our les Alliés. Mais
les troupes du général Wavell résistent actuel-
lement de f açon à donner la p ossibilité aux ren-
f orts d'intervenir et de rep rendre l'initiative des
op érations. D 'autre p art, Tchang Kai Chek est un
morceau coriace. Les Nippo ns viennent de s'en
ap ercevoir à Tchang- Tchah. Enf in, il reste la
Russie...

Au surp lus, on a remarqué assez j ustement
que la situation actuelle n'inquiète p as outre
mesure les Alliés, p uisque dans son dernier dis-
cours, le p résident Roosevelt accep te de f aire
la p art du f eu en Extrême-Orient p our mieux ré-
sister dans l'Atlantique considéré comme théâ-
tre de guerre d'importance p rimordiale. «Les
forces américaines terrestres, aériennes et na-
vales stationneront dans les îles britanniques qui
constituent la forteresse principale de cette lut-
te mondiale» , a déclaré M. Roosevelt.

Tant que les Jap onais ne s'en p rendront pas
au canal de Panama — obj ectif No 1 et que les
amiraux nipp ons eux-mêmes considèrent com-
me décisif — la « diversion » d'Extrême-Orient
ne viendra donc qu'en rang secondaire et ne
p rof itera pas autant, qu'on p ourrait le croire à
l'Allemagne. ¦

Après les messages du président
RoosevelL

Le chef du gouvernement américain a p arlé
hier à nouveau. Cette f ois il s'est attaché non
p lus à énumérer le f ormidable matériel que les
Etats-Unis s'apprêtent à j eter dans la balance,
mais à évoquer les diff icultés et le coût de la
f abrication. Les crédits demandés sont énormes.
D'autre par t il f audra transf ormer une grande
p artie de la p roduction américaine. Enf in si les
Etats-Unis veulent iouer leur rôle d'arsenal des
démocraties, ils devront créer également une
main-d'œuvre actuellement encore insuff isante.
Tout cela en empruntant, en relevant les imp ôts
ou en en créant de nouveaux, etc., etc., ce qui
ne manquera p as de hausser le p rix de la vie et
d'entraver p eut-être l'approvisionnement régu-
lier du pays...

Ainsi, en se lançant à corps perdu dans la
bataille, le pr ésident Roosevelt ne p erd p as de
vue les obstacles dangereux qu'il rencontrera
et qui devront être tant bien que mal surmontés.

Son pr emier discours avait suscité une vague
d'enthousiasme en Angleterre, vague comp ara-
ble à celle qui marqua l'entrée en lice du p ré-
sident Wilson. Le second ne manquera p as de
ramener l'événement â ses j ustes p ropor-
tions. Au surp lus .on se souvient que tout ré-
cemment encore, le sénateur By rd , de Virginie,
accusait la radio américaine et la p rop agande
d' avoir donné au peup le des chiff res f aux sur la
f abrication de guerre. Ceci dans le but d'exalter
le moral.

La surp rise de l intervention mpp onne et les
succès j ap onais ont montré que ces révélations
n'étaient p as tout à f ai t  sans f ondement.

P. B.
MORT DE M. BA1LLET-LATOUR

BRUXELLES. 8. - Havas-Ofi . - M. Baillet-
Latour , président du Comité olympique inter-
national belge, est décédé à Bruxelles, à l'âge
de 67 ans, au cours de la nuit de mardi à mer-
credi.

Nouvelles île fermière heure
les Japonais auraient

débarqué à
Swettenham et Mersing

à 2150 km. de Singapour
(Téléph one p articulier d 'United Press)

SINGAPOUR, 8. — L'off ensive j ap onaise dans
la presqu'île de la Malaisie a p ris une nouvelle
amp leur par  suite du débarquement de nou-
veaux contingents importants. II n'est p as exclu
que les Jap onais aient réussi à débarquer dans
le port de Swettenham, dans le district de Kuala
Lump ur. Ce por t se trouve à environ 250 km. au
nord-ouest de Singap our. On s'attend en outre
à une tentative nipponne de débarquement p rès
de Mersing, localité située à 220 km. au nord-
est de Singapour. On annonce que des f orma-
tions importantes de bombardiers japonais ont
f ai t  leur apparition au-dessus de la région de
Swettenham et on p ense qu'il s'agit là d' op éra-
tions aériennes précédan t un débarquement de
troupes nipponnes. Swettenham n'est qu'à 40
km. au sud-ouest de Kuala Lumpur, capit ale des
Etats malais. Mersin g n'est p ar contre imp or-
tant que comme p oint de débarquement. Cette
localité est située entre Singap our et Kuantan.
Dans cette région se trouvent p lusieurs éten-
dues sablonneuses qui p ermettront à l'ennemi de
f aire appel à ses unités blindées et motorisées.

Les milieux britanniques admettent que la
p robabilité d'un débarquement japonai s p rès de
Mersing soulève une certaine inquiétude, bien
que les troup es britanniques occup ent de bonnes
p ositions dans cette région. Les troupes de
l'Empire f ont tout ce qui est en leur p ouvoir
p our maintenir leurs lignes au nord de Kuala
Lumpur et on annonce que la situation en Ma-
laisie occidentale s'est améliorée. Les Jap onais
ont subi de lourdes pertes , ce qui prouverait que
le leu britannique est pin s eff icace dep uis r arri-
vée de nouveaux renf orts d'artillerie.

On n'a p as  reçu de détails sur la situation le
long de la côte orientale, mais on p ense que les
troup es de l'Empire doivent f aire f ace sur ce
p oint à de violentes attaques ennemies, qui les
obligeront p robablement à se retirer vers de
nouvelles positio ns.
LES THAÏLANDAIS REVENDIQUENT TROIS

PROVINCES BRITANNIQUES
SINGAPOUR. 8. — Reuter. — La Thaïlande

revendique maintenant les Etats de Shan qui
font partie de la Birmanie comme territoire
thaïlandais légitimes. La radio de Bangkok af-
Sirine que les Etats de Shan appartiennent à la
Thaïlande et que celle-ci a l'intention de les ré-
cupérer. Ceci fait suite au rapport disant que les
revendications révisionnistes de la Thaïlande
comprennent Trengganu et Kedah en Malaisie.

La R. A. F. bombarde Bangkok
RANGOON. 8. — Reuter. — La R. A. F. a

entrepris une attaque violente contre des ob-
j ectifs militaires à Bangkok. De grands incen-
dies ont été provoqués. Tous les avions britan-
niques sont rentrés sains et saufs.

L'offensive hivernale des
Russes

La lutte en Crimée et l'éventualité d'une
attaque en Carélie

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 8. — Selon les informations qu'ont

reçues les milieux militaires compétents , de nou-
velles forces soviétiques ont débarqué sur d'au-
tres points de la Crimée sous la protection des
unités de guerre et de l'aviation. On déclare que
les Allemands admettent maintenant eux-mêmes
que les Russes ont pu prendre pied dans la ré-
gion de Eupatoria. En ce qui concerne la Cri-
mée orientale, il se confirme que les Russes
contrôlent depuis hier tonte la presqu'île de
Kertch. On signale l'arrivée de renforts alle-
mands importants dans le secteur de Sébastopol.
ce qui prouve que le commandement ennemi
cherche par tous les moyens à enrayer la me-
nace soviétique qui devient d'heure en heure
plus grave.

A l'aile droite du front oriental , 1 armée rouge
renforce ses attaques contre les positions fin-
landaises. Selon un compte-rendu de la dernière
heure, une bataille de grande envergure serait
en cours sur le front finlandais du sud. Les Rus-
ses ont engagé dans les opérations des forces
supérieures à celles de l'ennemi et on signale
que l'activité des unités blindées est particuliè-
rement remarquable. Des renforts importants
sont arrivés en même temps à Leningrad et on
craint en Finlande qu 'une offensive soit déclen-
chée sous peu dans l'isthme de Carélie.

Les relations franco-
américaines

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 8. — On apprend de mem-

bres de la commission sénatoriale des affaires
étrangères que le sous-secrétaire d'état de cet-
te commission a présenté hier durant une séan-
ce secrète un rapport détaillé qui prouverait que
depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis , la ré-
sistance de l'Espagne et de la France à la pres-
sion allemande a considérablement augmenté.
Selon ce rapport, le danger d'une intervention
allemande en Espagne subsiste malgré tout , bien
que l'Espagne se montre de plus en plus con-
traire à une plus active collaboration avec le
Reich. L'attitude du maréchal Pétain serait en
même temps plus énergique. On peut s'atten-
dre à ce que la question des îles Saint-Pierre
et Miquelon soit réglée prochainement d'une
manière satisfaisante. Il semble par contre que
l'on est contraire en Amérique à l'envoi de den-
rées alimentaires en France. Il résulterait en
effet que les dernières livraisons de marchan-
dises aient servi au ravitaillement des ouvriers
qui fabriquen t du matériel de guerre pour l'Al-
lemagne.

Une incursion britannique en Norvège
En suisse: ..L'affaire de l'or" serait un coup monte

\ i

La guerre du Pacifique
Le bilan de la prise de Hong-Kong

TOKIO, 8. — DNB — Le QG jap onais com-
munique qu'au cours des opérations à Hong-
Kong, les troup es nippo nnes ont iail 13,864 p ri-
sonniers et ont inf ligé à l'ennemi de lourdes per-
tes dont 2,105 tués. Les p ertes j ap onaises se
sont élevées à 752 tués et 1800 blessés; 81 avions
5 navires de guerre et 16 navires de commerce
ont été endommagés. Pendant les opérations,
559 avions ennemis ont été abattus ou détruits
au sol, soit 416 chasseurs et 143 bombardiers. 54
navires de guerre ont été coulés au détruits dont
deux destroy ers, un sous-marin, 9 canonnières
et 38 transports, tandis que 2 torpi lleurs ont été
saisis. Le matériel saisi comprend en outre 81
chars d'assaut et véhicules blindés , 206 canons,
2000 automobiles et p lus de 5000 armes à f eu y
compris des mitrailleuses. Les Anglais n'ont p as
eu le temps de détruire les réserves en matériel
de guerre qui sont également tombées en mains
des Jap onais.
LES BOMBARDEMENTS NIPPONS S'EFFEC-

TUENT SANS DISCRIMINATION
WASHINGTON , 8. — Havas-Ofi. —Commu-

niqué du département de la guerre publié dans la
soirée :

Le général Mac Arthur, commandant général
des f orces armées américaines en Extrême-
Orient, a reçu des inf ormations sur la vaste
étendue des dég âts causés aux villes sans dé-
f ense de Vile de Luçon p ar les raids aériens j a-
p onais. Ces attaques ont eu lieu p ar l'aviation
en diff érents moments et n'ont été d'aucune va-
leur militaire p our l'ennemi. Parmi les villes qui
ont été bombardées sans merci on cite Baler,
Santa Roza, Calabama et Tarlac, qui ont été
rasées. Plusieurs indigènes ont été tués. Aucune
de ces villes ne possède d'obj ectif s militaires.
Durant ces derniers j ours, des civils habitant
Aray at, Camiling, San Fernando et d'autres vil-
les ont été mitraillés dans les rues p ar des ap -
p areils ennemis volant bas. 11 n'y a rien à signa-
ler dans les autres zones d'op érations.

Un accord à Manille
MANILLE, 8. — Havas-Ofi. — Un accord a été

conclu entre le OG des forces expéditionnaires
j aponaises aux Philippines et M. Vargas. maire
de Manille, en vue d'assurer l'administration de
la wa& de Manille.

Sur le front des Philippines

La bataille reprend
violemment

WASHINGTON, 8. — Reuter — Communiqué
du département de la guerre de mercredi :

Un violent combat a rep ris sur toute la lon-
gueur du f ront des Philipp ines, où les avions et
les troup es ennemis soumettent les f orces déf en-
sives à un bombardement continuel. Quarante-
cinq bombardiers p articip èrent à l'attaque j a-
p onaise contre les f ortif ications de Corregidor et
la. péninsule de Baatan, au nord de la baie de
Manille, mardi. Plusieurs de ces bombardiers
f urent atteints p ar la D. C. A. américaine. Les
troupes américaines et des Ph ilipp ines sont
constamment bombardées et mitraillées p ar des
avions ennemis. Les troup es p oursuivent leur ré-
sistance.
Une avance de 670 km. en quatre semaines

La défense de Singapour
dans l'opinion londonienne

LONDRES, 8. — United Press. — Depuis leur
premier débarquement , c'est-à-dire en 28 j ours,
les Japonais ont avancé de 670 km. dans la
presqu 'île malaise , ce qui est considéré comm e
un succès extraordinaire dans de nombreux mi-
lieux compétents , surtout si l'on tient compte
du fait que les forces j aponaises ont progressé
à travers la j ungle impraticable . Les experts in-
sistent sur le fait qu 'un tel succès serait incon-
cevable dans un tel terrain si le théâtre des
opérations n 'était pas encadré par les côtes, ce
qui permet aux assaillants de débarquer cons-
tamment sur les flancs des défenseurs. Les Ja-
ponais ont déj à atteint des points d'où ils me-
nacent sérieusement de diminuer la valeur de
Singapour comme grande base navale. Il serait
donc indispensable , selon les experts militaires ,
de les refouler loin vers le nord si l'on veut re-
donner à Singapour toute son importance de
base navale de premier ordre. On ne doute pas
que la progression j aponaise se ralentisse à me-
sure que le théâtre des opérations se rappro-
chera de Singapour , mais on souligne la gravi-
té de la conquête de l'aviation nipponne sta-
tionnant à Kuantan. On est aussi très inquiet du
sort de Mersing, à mi-chemin entre Kuantan et
Singapour. Une plaine sablonneuse en demi-
cercle y constitue un terrain d'atterrissage idéal .
Elle faciliterait en outre une tentative de débar-
quement

Manifestations anglaises en Somalie
VICHY, 8. — L'agence Havas-Ofi communi-

que : Les Anglais se livrèrent à de nouvelles
manifestations le long de la côte des Somalis.
On apprend de Dj ibouti que des avions britan -
niques tirèrent plusieurs rafale s de mitrailleuses
contre Loyada, les 20 et 23 décembre, et contre
le poste de Kolhol le 30 décembre. On ne signale
aucune victime.

Joie et enthousiasme à Londres

Les troupes américaines
en Angleterre

LONDRES, 8. — Extel. — Les j ournaux lon-
doniens commentent avec enthousiasme les dé-
clarations du président Roosevelt et estiment
que son programme de guerre témoigne de la
volonté du peuple américain d'accepter tous
les sacrifices pour remporter la victoire.

Les j ournaux mettent particulièrement en ve-
dette la promesse du président d'envoyer en
Angleterre des troupes des armées de terre, de
mer et de l'aviation, « C'est, écrit le « Daily
Mail », plus qu'une aide matérielle. C'est la
preuve tangible qu'enfin nous ne sommes plus
seuls. La présence de soldats, de matelots et
d'aviateurs américains sur notre île assiégée té-
moignera aux yeux de tous de l'unité de notre
alliance ».
A coups de milliards de dollars et de milliers

d'ouvriers
60.000 avions par an

WASHINGTON , 8. — Extel . — A la suite du
message de M. Roosevelt au Congrès américain ,
Sir Donald Douglas , le chef des établissements
Douglas, l'une des plus grandes usines d'avions
du monde , a déclaré : Le président Roosevelt
exige 60,000 avions pour cette année. Nous mon-
trerons au monde que nous pouvons les produi-
re. *

Et M. Henry Ford a déclaré :
« L'énorme programme de guerre du président

Roosevelt sera réalisé dans les délais prescrits».
L'pffice de la production de guerre a déc'a-

ré:
« Nous donnerons cette année aux forces al-

liées 60,000 avions, 45,000 tanks et 20.000 ca-
nons de DCA. Nous construirons 8 millions de
tonnes de cargos. L'enthousiasme et la confian-

ce régnent dans toutes les usines de guerre et
des millions d'ouvriers sont prêts à mener à chef
le plus formidable programme d'armement de
l'histoire ».

Mais 11 faut le faire...
NEW-YORK, 8. — Ag. — Les milieux officiels

de Washington déclarent qu 'il faudra 15 millions
d'ouvriers pour réaliser le pro gramme d'arme-
ment du président Roosevelt , alors que , pour le
moment , l'industrie des armements n'occupe que
5,2 millions d'ouvriers .

Un message budgétaire
de M. Roosevelt

WASHINGTON , 8. — Reuter. — Le président
Roosevelt a adressé au Congrès un message
budgétaire du temps de guerre.

U estime que le total des dépenses de guerre
atteindra près de 56 milliards de dollars pen-
dant l'année financière 1943, peut-être même
pius de 5 milliards de dollars par mois. Pour
l'année financière courante, le total des dépen-
ses de guerre est de 26 milliards de dollars, ec
actuellement elles sont de deux milliards oar
mois.

M. Roosevelt a esquissé le programme des
taxes supplémentaires destinées à couvrir les
dépenses sans précédent pour la défense et à
réprimer l'inflation.

Dans son message, le président Roosevelt Tait
une demande initiale pour un crédit de guerre
de 13 milliards 600 millions de dollars pour l' an-
née financière 1943, sous réserve de faire d' au-
tres grosses demandes de crédits , au fur et à
mesure que les Etats-Unis s'approcheront de la
production maximum. « Rien de moins que le
chiffre maximum suffira » . dit le message , qui
fait remarquer que le pro gramme de dépenses
du 3 j anvier 1941 s'élevait à 29 milliards d: dol-
lars , total auquel sont venus s'aj outer 46 milliards
au cours de 1941, soit un total global de 75 mil-
liards de dollars , desquels il reste 24 milliards
de dollars pour les obligations futures.

UNE TROMBE D'EAU S'ABAT SUR
RIO-DE-JANEIRO
Vingt et un morts

RIO-DE-JANEIRO. 8. - Havas-Ofi. — On
déploré 21 morts et d'importants dégâts maté-
riels à la suite d'une trombe d'eau qui s'abatti t
sur Rio-de-Janeiro pendant toute la nuit

Le trafic a été interrompu.

L'offensive générale des Japonais continue
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