
-— On ne peut venir habiter les territoires du
nord-ouest du Canada qu 'avec une permission
spéciale. L'autorisation de poser des trappes
n'est accordée qu'au bout de cino ans de séj our '

Secrets et bizarreries du monde

"••«̂ .•3

— Qu'avez-vous dit ct pensé de la rocamboles-
que histoire des cent kilos d'or ? m'écrit un abon-
né et ne faut-il pas s'étonner qu 'il y ait encore pat
le monde des sens assez iobards pour confier leurs
biioux , valeurs, marchandises ou... bonnes mon-
naies sonnantes et trébuchantes au premier cheva-
lier d'industrie venu, qui les endort avec de belles
paroles ?...

J'avoue ne pas connaître assez l'histoire des
cent kilos d'or — qui n'ont sans doute iamais exis-
té ou qu'on ne retrouvera pas plus que le trésoT
des Incas ! — pour me prononcer sans autre.
Peut-être W. a-t-il emprunté à des clients ou de»
amis... Prat-être connaissait-il des gens désireux de
l'obliger parce qu'il leur avait autrefoi s rendu ser -
vice.

Mais une chose eat vraie. C'est que la fièvre de
l'or, du gain rapide, de la « combine épatante » et
des trucs frôlant le code, est devenu, elle aussi une
maladie du siècle. Autrefois « vivre d'expédients »
était une tare. Auj ourd'hui c'est un sport... Jamais
on n'a vu tant de gens qui j ouent , ou trafiquent , ou
spéculent ou revendent quelque chose qu 'ils ne pos-
sèdent pas ou n'ont même iamais acheté, en enga-
geant déj à leurs bénéfices fu turs dans des entre-
prises tout aussi hypothétique. Iamais aussi des
commerçants ou industriels avisés, qui avaient jus-
qu'à hier fait preuve de réserve et de prudence ne
se lancent si subitement dans des opérations redou-
tables où soi-disant ils devraient gagner gros, et
où ils laisseront peut-être plus que leur avoir...

Le métier de trafi quant d'or est évidemment spé-
cial . Et les moeurs qui v régnent ne doivent pas
v être, comme on dit , « pur de tout alliage ». Il
se présente en tout cas sous des aspects fort diffé-
rents de l'honorable corporation des courtiers en
diamants — j'en ai connus à Anvers et à P»
ris — où iamais on ne signe une pièce, un reçu, un
contrat mais où la parole vaut de l'or !

C'est pourquoi si j 'avais à faire à 1 un quelconque
de ce» margoulins, souvent fort huppés, et qu on
croise sur le pavé, je me méfierais et n'irais pas pla-
cer mes quatre sous d'-économies sur leur « rafiot »

Car il existe. Dieu merci , assez de placements
de père de famille dans le portefeuille helvétique,
assez d'industries nouvelles sérieuses et sur lesquel
les les sources de renseignements abondent, assez
d'entreprises j eunes, hardies mais solides, auxquel-
les des capitalistes honnêtes et clairvoyants peuvent
faire confiance sans ou 'on assume de rlein gré des
risques inutiles et supplémentaires. Ce qu 'il v a «ie
malheureux hélas 1 c'est que le propos du bon L*
Fontaine est vrai :

L 'homme est de glace aux vérilcs
Il est de fe u  pour le mensonge...

Ainsi s'écarte-t-on de la sécurité pour courir l'a-
venture et de» revenu» modestes issus du travail ,
pour suivre k l'attrait du gros grain.

Alors adieux bijoux, _or fin, économies patiem-
men t amassées... Tout »'envole ou fond d'un -coup
dan* l'escarcelle d'un -MCIOC 1

Le ftbrc Piauerez.

L'initiative socialiste touchant le Conseil fédéral

i
La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier.

L 'étranger n'a pa s ménagé ces derniers temps
à la Suisse ses témoignages d'estime.

A par t quelques j ournaux nazis, comme la
« Freiburger Zeitung » (de Fribourg en Brisgau),
qui écrivait « que la Suisse a bien raison de se
considérer comme une démocratie, car elle
montre déjà tous les signes de la décrépitude
démocratique » (recul des naissances en pa rti-
culier) , on reconnaît assez volontiers en Europe
et ailleurs, que nous of f rons le spectacle d'un
p euple uni, en dehors même de ses diversités,
équilibré et sain. Même lorsqu'on écrit que nous
avons nos déf auts  comme toute le monde et que
les transf ormations du monde moderne ne nous
seront pas épargnées , on cite notre p ay s com-
me un des p lus libres qui soient et où la sta-
bilité gom'crnernntale n'a ni endormi ni af f a i b l i
l'esprit public.

« La guerre n'a, en ef f e t , pa s supp rimé le
f onctionnement des institutions, écrivait hier le
« Temp s ». On a même pro cédé à des élections
p our le Parlement f édéral, à Genève ; au cours
d'élections municip ales et cantonales, dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg. les
électeurs ont témoigné d'une remarquable sta-
bilité politi que. En haut lieu, comme au sein de
l'opini on p ublique, on songe si p eu à se laisser
bouleverser par les événements que la 'conti-
nuation des anciennes coutumes amènera bien-
tôt le peupl e suisse entier à se pronon cer sur
une initiative socialiste relative à l 'élection du
Conseil f édéral  (gouvernement) p ar le peuple et
non plus par  le Parlement, initiative qui n'a,
d'ailleurs, que peu de chances p our elle.»

Comme on voit , le pro chain scrutin qui se
déroulera le 25 janvier est considéré en dehors
de chez nous comme la preuv e irrélutable que
la Suisse, « gardienne des pas sages des Alp es
et maîtresse des f leuves », bénéf icie à r heure
actuelle d'un « climat » politique relativement
pr ivilégié.

On peut voter chez nous, alors que p artout
ailleurs on souf f re , on f abrique des armes et on
se bat. Nous avons le loisir de discuter la f orme
constitutionnelle de l'Etat alors que tout autour
de nous et bien au-delà, le monde ne songe qu'à
se déf endre, à se détruire ou à se nourrir...

Heureux Suisses, qui possédant au surpl us un
Conseil f édéral dont la politique prévoyante a
f ait ses preuves , aussi bien dans le domaine p o-
litique que social, militaire ou économique et
alimentaire, songent à modif ier sa comp osition
aussi bien que son mode d'élection*.

* * *On sait que l'initiative socialiste, sur laquelle
le peuple aura à se pr ononcer dans une quin-
zaine, comporte deux points prin cip aux :

1" L 'ELECTION DIRECTE DU CONSEIL
FEDE RAL PAR LE PEUPLE.
r L 'AUGMENTATION DE 7 A 9 DU NOM-

BRE DES CONSEILLERS FEDE RAUX.
Voici le texte exact de cette initiative, dép o-

sée au mois de j uillet 1939 et accomp agnée de
157 MO signatures :

Les articles 95 et 96 de la constitution fé-
dérale sont remplacés par les dispositions
suivant-as :

Art . 95. — L'autorité directoriale et exe-
cutive supérieure de la Confédération est
exercée par un Conseil fédéral composé de
neuf membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus
le même j our que ceux du Cons eil nationa l ,
pour une durée de quatre ans , par les ci-
toyens suisses ayant !e droit de vote ; ils
entrent en fonctions le ler j anvier suivant.

iSuhe en 2me feuille .) Paul BOURQUIN

Textes et précisions

M.*1«MW»<»W Éjtg tmu aemalng

— Notre hôtel-de-vîlle n'atmùt-il PM besoin d'un brin de toilette 7

©ramdls feravayx 1S)4.2Dni,

En faisant des recherches dans les archives
de Leningrad, on a mis la main sur un docu-
ment fort curieux , datant du milieu du I9me siè-
cle et portant la signature du Tsar Nicolas I-
Ce document annule um mariage conclu huit
iours auparavant par un noble polonais du nom
de Lubomirsky avec une jeun e fille de basse
extract ion. Le père du jeun e homme, désespéré
du choix de son fi ls , s'était adressé au Tsar.
L'empereur avait exilé le jeu ne Lubomirsky
dans le Caucase, avait annulé son mariage et
décrété en outre que l'épousée devrait être à
nouveau considérée comme une jeun e fille
100 %.

Redevenue jeune fille par décret du Tsar

Shîrley Temple grandit. Mais elle garde, à Noël
le privilège enfantin de pendre ses bas le soir et

de le» trouver , le matin , remplis de cadeaux.

Le Noei ae Shiriey

De petits dragueurs de mines patrouillent au large
des côtes bascnies. Auparavant , ils étaient utilisés
à la pêche des sardines. Autres temps, autres prise*.

Patrouilles maritimes

Les préparatifs américains

Washington , janvier 1942.
United Press. — Pendant que les hostilités se

développent dans le Pacifique ,. on accélère la
construction des ouvrages de défense de l'Alas-
ka qui couvriront ce vaste territoire d'un ré-
seau souple mais inexpugnable de bases nava-
les et aériennes. Au cours des six derniers mois,
on avait déj à travaillé en hâte à le compléter.
Les sommes qui y furent consacrées jusqu'au
ler décembre s'élèvent à 200 millions de dol-
lars en chiffres ronds.

Sous la direction d'officiers d'état-major éner-
giques et avisés, les travaux de cinq grandes
bases de l'armée et de la flotte , ainsi que de
nombreux points d'appui moins importants avan-
cent rapidement et approchent de leur conclu-
sion . Les autorités civiles et militaire s respon-
sables de l'exécution du programme de défense
de l 'Alaska déclarent que ce territoire sera dans
peu de temps à la hauteui de toute éventualité.
De grandes bases navales sont installées à Sit-
ka sur la bande de territoire crui s'avance en
bordure de la Colombie britanni que , dans l'île
de Kodiak et à Dutch Harbour dans les îles
Aléoutienies. Ces bases sont déj à puissamment
f ortifiées et l'armée a envoyé d'importantes gar-
nisons qui sont prêtes à les défendre.

(Voir suite en deuxième f euille)

L'Alaska,
bastion septentrional

de l'Amérique

A bord des navires suasses de Lisbonne

Les équipages dw navires marchands suiss-ss ac
tuellement à l'ancre dans le port de Lisbonne oni
reçu , le j our de l'An, la visite de M. Martin , mi-
nistre de Suisse à Lisbonne qui leur adressa les
meilleurs voeux pour le succès de leur rude mis
sion au cours de cette nouvelle année. Le» navi-
res étaient à cette occasion abondamment pavoises
Le «Chasserai» et le cargo «scEiger» (au fond)

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulase:

Un an . Fr. 2Î.
Six mol! » 11.
Trois moli a 6.50
Un mois » 1.BO

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35. •
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gna à nos bureaux. Téléphona 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-do-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds 11 ït la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 cl. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* M ct le mm

/
rç~\ Régie extra-réglatialaï

/ f lj L j  ..Annonces-Suisses" S. 71.,
V|v y Lausanne et succursale».



Uli Lilcl Lll6 sion pour sa-
von liquide non lalionné. — S'a-
dresser à M. A, WUI, tue Léopold
Robert 19. 54

A lnaian Pour ,e -30 avr|1 i94-2*IUUDI près de l'Ecole de
Commerce, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et par-
celle de (ard ln. — S'adresser rue
de l'Emancipation 47, au 2me élaptiî.

15675

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23372

If 9f*hO -̂  vendre vache nol-
WHIfllwa re et blanche, por-
tante pour le 2 lévrier, bonne
laitière. — S'adresser à M. W.
Christen . La Perrière. ISO

Potager a bois. Aven
dre potager à bols brûlant tous
combustibles , 3 trous, bouilloire ,
(our, sur pieds, à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 132

Rnnlonnon Jeune homme 25 ans
DUUIttli yol . cherche place, à dé-
faut , autre emploi. — S'ad iesser
au bureau de L'Impartia l. 145

OOmmBllÔrB Se, nemme de
chambre gages tr. 70.— , 1 porteur
fr. 50.—, caissière et bonne, de-
mandés. — S'adresser Bureau
Pelitjean , rue Jaquet-Dtoz 11. 117

(In nhonnhn ieune Rlle P"̂ '6Uli bllDl tillU et active pour ser-
vir au café et aider au ménage.
Entrée de suite ou date à con-
venir. — S'adresser au Café des
Terreaux. 151

3 ni ors nn et cuisine , beau 3me
|IIOtiOO étage Manège 19, est

à louer fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 1668J

A ImiPP P°U' le -30 avr" 1942>tt IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phomhno meublée, chauffée, au
UlldlllUI 0 soleil, est à louer de
suite ou à convenir à Monsieur
honnête. — S'adresser rue du
Parc 71. au 3me étage. 137

Ph amhna  Jeune homme cher-
UlldlIPI 0. che de suite chambre
confortable , meublée et chauffée,
éventuellement avec pension. —
Offres sous chiffre Q. L. 49, au
bureau de L'Impartial. 49

Phimhno  meublée est demandée
UlldlllUI D de suile par dame
honnête. Offres sous chiffre A. M.
63 au bureau de L ' Impar t ia l .  <5.i

Phamhna meublée est demandée
UllalllUI D de suite par Monsieur
honnête, quartier de l'Abeille. —
Offres sous chiffre J. L. 193, au
bureau de l 'Impartial. 193

Aux environs de la ville Jiev
che à louer petit logement pour
séiour. Bail à Tannée. — S'adies-
ser au bureau de L'Impartial. 176

A UDnrlno un c°s,UI*ne de ski
• CIIUI 0 brun pour jeune fille ,

taille 42, à l'état de neul , un ap-
pareil photographique pliant mar-
que Welta. — S'adresser Temple
Allemand 73. au 2me étage. 142

Dntanon à bote sur pieds, à ven-
rUldlj m ore> 2 leux, bouilloire.
Bas prix. — S'adiesser Uibraltai
5, au 2me étage, à droite. 110

A vpnrinn une palre d? .sklà.a
H VbllUI C Téta t de neuf , Ir. 20.-.
— S'adresser rue des Bois 4, au
rez-de-chaussée. 14S

Pniiccottn n>°deme est deman-
rUUooBUC dée. — S  adresser au
bureau de TlmpartiaL 172J7

Z*Êk' É*
ÀS^m m *i

Illl 1 *v

Dans Tintérêt de
nos clients...
PKZ considère comme an devoir, de-
voir difficile mais primordial, de pré-
parer aujourd'hui poar ses clients des
vêtements qai paissent être recom-
mandés en tonte certitude.
Grâce à nos réserves prudentes et à dp
nouveaux envois heureusement arrivés
entretemps, il nous est possible de
vous offrir de nombreux articles en
pure laine, à côté de la qualité durable
du mélange officiel 707* pure laine
807* cellolaine.
Voubliez pas de regarder les modèles
de nos devantures 1

Ml i
La Chaux-de-Fonds
58, rae Léopold Robert

1 1 .  « i .i —¦

Impartant commère* d'allmentaUan demande

AIDE DE BUREAU
alnel que deaapprenties de magasin

présentant blan. Bonne Instruction exlgâa. — Faire otfree sou» chiffra M. M. 100, au
bureau da l'Impartial. 106

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
horlogère — Prière de faire offres manuscrites
avec photo sous chiffre P. 10007 N. à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 203

A vendre un

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

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. 135

COM MISSIONNAIRE
honnête, débrouillard est
demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser de
18 à 1» heures 170

AUX ARCADES

li vendre!
I Superbe cham- 1
H bre à coucher I
I moderne en noyer B
I ramageux poli à 2 g
9 lits jumeaux , com- B
a plète, literie extra I
I avec 1 splendide ar- I
i moire 3 portes dont I
¦ i portes galbées, I I
1 magnifi que coiffeu- 1
I se-commode à trois j|
I glaces, 2 tables de H
I nuit et t belles cbai- I
H ses rembourrées, 1 1
S salle à manger mo- 9g
1 derne complète tr. 1 |
I 370.-, 1 beau com- I
I biné noyer avec pen- 1 '
¦ ri erie d'un côté fr. I
I 25®.-, commode 9
I noyer fr. 65.-.
B S'adresser à M. A. 1
H Leitenberg, rue I i
1 du Grenier 14. H

H Tél. 2.30.47. 20 1

A louer
de suit» ou époque è convenir

Tête de Ran 23, ÉyjBg
chambre de bains installée, chauf-
fage central, dépendances.

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, OTX!!
chauffage central , dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, rue Léopold Ro-
bert 6d. ; 17122

Domaine
Pour le printemps 1942, petit

domaine est demandé à louer. —
Offres sous chiffre B. S. 143, au
bureau de L'Impartial. 143

Occasion
Chambre à «coucher 2 lits

est cherchée avee ou
sans literie, éventuelle-
ment aussi repnseen comp-
te, confie une chambre à
coucher neuve. Adresser
les offres avec détails et
prix, à ease postale
10292. 202
- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jeune Rlle de la Suisse alle-
mande, protestante , Instruite et
de bonne lamllle, cherche place
comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'occa-
sion de s'occuper de l'éducation
des enfants et où elle pourrait
parfaire ses connaissances en
fra nçais. Vie de famille exigée. —
Offies sous chiffre R. P. 77 au
bureau de L'Impartial. 77

Ieune ménage
tra vailleur et consciencieux cher-
che pour le terme, place de con-
cierge, même importante.Certificat
de (el travail à l'appui. — Ecrire
sous chiffre J. M. 141, au bureau
de l 'Impartial. 141

Mriïïll
On demande un ieune hom-
me pour aider au dorage. —
S'adresser à la Fabrique rue
du Temple Allemand 39. 134

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

Auto
On achèterait occasion

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

Bouteilles
Champenoises

Sommes acheteurs de
beiles boutei les champe-
noises ou asti vides. —
Faire offres à Droz & Co,
Vins, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.16.46. 38

le serais acheteur
d'actions Tramway de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres écrites
sous chiffra S. A. 188, au buieau
de l'Impartial. 188

D80IT comme m I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 1350 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel, art. sanitaires. Mer-
cerie 3, Lausanne. 186

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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par
DAPHNE OU MAURJOEB

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès.

at- 

— Ah !... fis-j e. Et vous n'êtes venue que olus
tard ?

— Oui, plus tard. Je suis venue quand la pre-
mière Mme de Winter s'est mariée, dit-elle et
sa voix jusqu 'alors sourde et sans vie s'animait
étrangement tout à coup, tandis qu 'une tache
de couleur montait à ses j oues maigres

Ce changement était si soudain que j 'en fus
frappée et un peu effrayée. Je ne savais que
dire , ni que faire. C'était comme si elle eût pro-
noncé des paroles défendues, des paroles ca-
chées au fond d'elle-même depuis longtemps et
qu 'elle ne pouvait réprimer davantage. Ses yeu.i
ne quittaient pas mon visage. Je voyais bten
qu 'elle me méprisait , marquant avec tout le snj -
bisme de sa classe que je n 'étais pas une gran-
de dame, que j'étai s humble et timide Mais il
y avait autr e chose aue du mépris dans Sî*»
yeux , quelque chose d'hostile , de malveillant ...

Il fallait lui parler , je ne pouvais pas conti-
nuer à jouer ainsi avec mes brosses et à lui
laisser voir combien je la craignais et me mé-
fiais d'elle.

— Mrs. Danvers, m'entendls-je dire, fespère
que nous nous entendrons. Il vous faudra être
patiente avec moi car oe genre de vie est nou-.
veau pour moi. Rt Je désire y réussir et sw-

tout rendre M. de Winter heureux. Je sais que
je peux vous laisser toute l'organisation du mé-
nage. M. de Winter me l'a dit.

— Très bien , répondit-elle. J'espère que vous
serez satisfaite. Je dirige cette maison depuis
plus d'un an et M. de Winter ne s'est j amais
plaint de rien. C'était autre chose, évidemment ,
du vivant de la première Mme de Winter, on
s'amusait beaucoup ici, il y avait tout le temps
réception, et tout en me laissant faire , elle te-
nait à surveiller les choses elle-même.

Cette fois encora , j'avais l'impression qu 'elle
choisissait ses mots avec soin, qu 'elle cherchait
à pénétrer ma pensée» et suivait l'effet de ses
paroles sur mon visage.

— Je m'en remettrai i vous, répétai-je. j e
préfère. Et j e revis sur ses traits l'expression
que j'avais déj à remarquée dans le hall, un air
de dérision, d'absolu dédain. Elle savait que je
ne lui résisterais pas, et aussi qu'elle me faisait
peur.

— SS M. de Winter réclame sa grande ar-
moire, dit-elle soudain, vous lui direz qu 'il a
été impossible de la déménager. Nous avons
essayé, mais elle ne passait pas par ces portes
étroites. Les pièces ici sont plu s petites que cel-
les de l'aile ouest. Si l'arrangement de cet ap-
partement ne lui plaît pas. qtt 'il me le dise.
C'était difficil e de savoir comment le meubler.

— Ne vous tourmentez pas, Mrs. Danvers ,
dis-j e. Je suis sfire que cela lui p laira. Mais je
regrette qu 'on vous ait donné tant de mal. Je
suis sûre que j'aurais été aussi bien dans l'aile
ouest

Elle me regarda curieusement, et posa la
main sur le bouton de la porte.

— M. de Winter m'a écrit que vous vous plai-
riez mieux ici. dit-elle. Les pièces de l'aile ouest
sont très vastes. La cljambre à coucher du
grand appartement est deux fois conupe ceUe-
d. C'est mu» très belle pièce avec nn plafond

armorié. Les fauteuils de tapisserie ont une
grande valeur, et la cheminée sculptée aussi.
C'est la plus belle pièce de la maison . Et tou-
tes les fenêtres donnent sur les pelouses et la
mer.

Je me sentais gênée. Je ne comprenai s pas
pourquoi elle parlait avec cet arrière-ton de
rancune ; elle avait l'air de dire que la pièce où
j e me trouvais installée avait quelque chose
d'inférieur , n 'était pas digne de Manderley, com-
me si c'eût été une chambre de second ordre,
pour une personne de second ordre.

— Je suppose que M. de Winter réserve les
plus belles pièces pour être montrées au public,
dis-je.

Elle se mit à tourner le bouton de la porte,
puis me regarda de nouveau, épiant mes yeux,
hésitant avant de répondre, et quand elle parla,
sa voix était encore plus calme, plus froide
qu au aeout.

— Les chambres à coucher ne sont j amais
visitées par le public, dit-elle. Seulement le
hall, la galerie et les pièces du bas. Elle se tut
un instant , m'examinant du regard. Du vivant
de Mme de Winter , ils habitaient l'aile ouest
Cette grande chambre, dont j e vous parlais ,
qui donne sur la mer, était celle de Mme de
Winter.

Puis je vis une ombre passer sur son visage
et elle s'effaça contre le mur tandis qu 'un pas
résonnait  dans le couloir et que Maxim entrai'
dans la chambre.

— Alors c'est bien ? me demanda-t-il. Tu
crois que tu t 'y plairas ?

Il regarda autour de lui avec enthousiasme,
heureux comme un collégien.

— J'ai toujours trouvé cette chambre très
jolie, dit-il. On l'avait abandonnée pendant des
années, mais j'ai toujours pensé qu'on pourrait
en faire quelque chose. Vous avez très bien T&-
ussi, Mrs. Danvers, j e vous donne un bon
point.

— Merci, Monsieur, dit-elle avec un visage
sans expression, et elle sortit de la pièce en
refermant la porte sur elle.

Maxim vint se pencher à la fenêtre.
— J'aime cette roseraie, dit-il. Une des pre-

mières choses dont il me souvienne est d'y
avoir suivi ma mère sur de toutes petites jam-
bes mal assurées tandi s qu 'elle coupait les fleurs
fanées. Cette pièce a quelque chose de paisible
et d'heureux, et puis elle est silencieuse. On ne
croirait jamais ici qu 'on est à cinq minutes de la
mer.

— C'est ce que disait Mrs. Danvers,
Il quitta la fenêtre, se promena à travers la

chambre, touchant aux bibelots, regardant les
tableaux, ouvrant les armoires, caressant m«2s
robes déjà suspendues.

— Comment est-ce que tu t'entends avec la
vieille Danvers ? dit-il brusquement

Je me détournai et recommençai à me coiffer
devant le miroir.

— Elle est un petit peu raide. dis-je au bout
d'un moment. Elle craignait peut-être que j e ne
me mêle de la direction du ménage ?

— Je ne crois pas que cela lui déplairait , dit-
il.

Je levai les yeux et vis qu 'il observait mon
image au miroir , puis il retourna à la fenêtre en
sifflotant tout bas.

— Ne fais pas attention à elle , dit-il . C'est un
drôle de type à bien des égards, et d'un carac*è-
re peut-être difficile pour une autre femme. Ne
te tourmente pas pour cela. Si elle devient réel-
lement ennuyeuse, nous nous débarrasserons
d'elle. Mais elle est très capable, et te déchar-
gera de tous les soucis du ménage. Je crois
qu 'elle est un peu tyrannique avec le personnel.
Mol, elle n'a jamais osé me tyranniser . Je l'au-
rais mise dehors depuis longtemps, si elle avait
essayé.

Ct sxtvrûj



L'Alaska,
bastion septentrional

de l'Amérique

Les préparatifs américains

(Suite et fin)
Un flot d'avions

En outre , l'armée a établi deux grandes pla-
ces d'aviation à Anchorage et à Fairbanks. Grâ-
ce à leur situation centrale , des forces aérien-
nes peuvent être envoyées de là dans toutes
les directions sans perte de temps. Un grand
nombre d'appareils s'y trouvent déj à , mais un
flot continu d'avions de chasse, de bombardiers ,
d'avions de reconnaissance , d'avions-école et
d'appareils d'essai continuent à s'y déverser . Ils
arrivent par mer ou par la voie des airs et la
capacité de ces deux bases est loin d'être at-
teinte.

Il est certain que l'Alaska se transforme rapi-
dement en bastion septentrional de l'hémisphè-
re oc:idental et qu'à l'avenir, il j ouera un rôle
décisif dans l'offensive et la défensive . Il est en
outre destiné à servir d'escale et de dépôt pour
le trafic aérien « par le sommet du monde ».

C'est à l'armée qu 'incombe en Alaska la tâ-
che la plus importante , celle de la défense de
tout le territoire , de la protection des bases na-
vales , de la surveillance des approches du con-
tinent et de la constitution des forces aériennes
offensives. La flotte construit aussi des bases
d'hydravions et de sous-marins d'où s'exercera
la surveillance des routes maritimes et d'où
partiront pour l'attaque les forces chargées de
« nettoyer » la mer et les escadres chargées d'o-
pérations de grande envergure . De ces bases,
des forces aériennes et sous-marines op érant
de concert peuvent contrôler entièrement le dé-
droit de Bering, qui sépare l'Amérique de l'A-
sie et barrer le passage à tous transports de
troupes ennemies. En outre les ports sont
agrandis et complétés de manière à pouvoir

abriter les plus grandes unités de la flotte amé-
ricaine.

Une personnalité attachante
Parmi les personnalité s en vue qui ont con-tribué à taire de l'Alaska une puissante zonefortifiée , citons le célèbre Jésuite Bernard Hub-bard. Ses audacieuses ascensions lui ont valule nom de « père des glaciers » et il passe pour1 un des meilleurs connaisseurs de ces régions,dont il a étudié pendant quinze ans les mon-tagnes et les volcans. N'oublions pas que lesmontagnes de l'Alaska atteignent plus de 6000m. d'altitude .
A la fin de l'été passé, le père Hubbard s'estde nouveau rendu dans le haut nord. L'arméeaméricaine l'avait chargé de lui faire rapportsur la situation stratégique , les possibilités d'at-taque de la pre squ 'île ainsi que sur l'état destravaux de défense . On apprend à ce suj et quele but principal du voyage était de chercher lesrégions les plus favorables pour établir des pla-ces d'avhtion à l'intérieur. La teneur de cerapport est naturellement un secret militairemais il en ressort dit-on que l'aviation de l'A-laska est pratiquement impossible . Le pèrenubbard a d'ailleurs déclaré en rentrant: « Jedois dire que l'armée a fait un brillant travailen établissant des bases en Alaska. Le carac-tère de ce pays est tel que le premier occu-pant peut s'y maintenir et notre armée s'y estinstallée la première. Il est possible que lesAsiatiques tentent d'y pénétrer , mais il se heur-teront à de nombreuses difficultés et n'en ti-reront pas grand avantage. Même s'ils réussis-saient par impossible à occuper la presqu 'île , ilserait ridi cule de vouloir s'en servir commed'une base pour envahir le Canada ou les Etats-

Unis. Pour des raisons purement géographiques ,
une telle campagne serait d'avance vouée à l'é-chec. Quelques places d'aviation , quelques ba-
ses de sous-marins et autres bases navales bien
placées suffiraient à empêcher toute entreprise
militaire. »

Selon cette personnalité bien renseignée, lesbruits qui ont couru sur d'importantes fortifi -
cations qu 'auraient établies des puissances
étrangères dans les parages du détroit de Be-
ring sont dénués de tout fondement. Le Jésuite
aj outa : c II y a naturellement des Japonais en
Alaska et ils se livrent peut-être à l'espionnage.
Mais

^ 
que peuvent-ils espionner ? Rien ne les

empêche de faire des relevés topographiques
et d'établir des cartes maritimes de ces para-
ges. Ils peuvent facilement recueillir toutes les
données météorolo giques qu 'ils désirent . Quant
aux stationnements des troupes et des navires
de guerre américains , ils ne sont un secret pour
personne. »

S F» OR T S
Hockey sur glace — La 2me ligne de l'équipe

suisse en nos murs
Le comité dii H. C. Chaux-de-Fondis n 'a pas

cramt , pour son dernier match d'entraînement
avant les championnats, de faire venir la redou-
table formation du C. P. Zurich I (division natio-
nale). Oett; équipe, qui vient immédiatement
après Davos, comprend aux buts Kaiacob, ar-
rières BoHer et Hauser, et la fameuse «er-
sturm», formée des deux Kessler et de Lohrer I.
La formation définitive de la deuxième ligne
n'est pas connue.

D'après certains chroniqueurs sportifs , Heimi
Lolirer ;st actuellement le plus îortt avant d'Eu-
rope. Le H. C. local, qui a pu suivre un ent raîne-
ment régulier oes derniers temps, sera quelque
peu renforcé et essayera de tenir t-âte à ces as
du puck.

Donc tous rendez-vous dimanche 11 janvier, à
14 h. 30, à la Patinoire communale .

I imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

L'initiative socialiste touchant ie Conseil fédéral

(Suite)
Peut être élu tout citoyen suisse éllgible

au Conseil national dont l'élection est pro-
posée par la signature d'au moins 30,000
citoyens ayant le droit de vote. On ne pour-
ra toutefois choisir plus d'un membrî du
Conseil fédéral dans le même canton . L'en-
semble de la Suisse forme un seul arrondis-
sement électoral.

Art. 96. — En élisant le Conseil fédéral
on doit tenir compte équitablement des ten-
dances politiques et des régions linguisti-
ques de la Suisse. Trois membres du Con-
seil fédéral au moins doivent appartenir
aux régions de laroçue française, italiînne
ou romane de la Suisse, cinq au moins aux
régions de langue allemande.

En cas d,e vacance, il doit être procédé
sans retard à une élection complémentaire,
à àmoins que le renouvel lement intégral ne
doive avoir lieu dans l'espace de six mois.

Art 96 bis. — La législation fédérale
édicté les dispositions de détail pour l'ap-
plication des principes mentionnés aux ar-
ticles 95 et 96.

Comme on l'a p récisé, cette initiative nou-
velle n'est p as  entièrement... neuve.

En 1900 déj à , 56,350 citoy ens demandaient
que f ût  soumise au. peuple la question de l 'élec-
tion directe de l'exécuti f central ; le corp s élec-
toral rej eta cette idée p ar 270,522 voix contre
148,926. La p articip ation au scrutin avait été
exactement de cinquante-neuf p our cent.

On en avait déj à p arlé en 1848 également, où
la Commission cliargèe d'élaborer les textes
constitutionnels ne rej eta le p rincip e de l 'élec-
tion directe que p ar 10 voix contre 9...

En 1872,i on y revint à pr op os de la revision
de la Constitution. Et le Parlement f ut chargé
d'élire les Conseillers f édéraux...

En 1899 enf in , la Suisse romande comp acte,
radicaux et libéraux, f it bloc contre l 'Idée de
l'élection du Conseil f édéral p ar le p eup le. La
minorité, qui soutint devant les Chambres le
p rincip e opp osé, comprenait en bonne p artie des
catholUmes-conservateurs et, p armi eux, les

conseillers nationaux Motta et Decurtins et le
conseiller aux Etats Py thon ; il s'agissait là de
l'une des dernières manif estations de la ten-
dance qui était celle de la droite vers les an-
nées quatre-vingts de se f aire le champ ion des
droits p op ulaires p our pr ouver au Conseil f édé-
ral, alors comp osé de sep t radicaux, qu'il ne
p ourrait, â la longue, gouverner contre une Sorte
opp osition. L'élection de Zemp à l'exécutif cen-
tral diminua p eu à p eu l'intensité de la lutte
que les catholiques-conservateurs menaient con-
tre Berne ; divisés déjà en 1900, ils ont dès lors
comp lètement abandonné le point de vue que
l'extrême-gauche a inscrit à son p rogramme.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » , qui rap -
p elle ces souvemrs, a bien f ait d'évoquer le
p assé au moment où va s'ouvrir une campagne
qui ne manquera p eut-être p as de vivacité et où
il y a en tout cas d'excelents arguments p our
et contre les deux thèses en p résence.

Si nos p ères ont agité la question c'est que
la question se discute, comme on dit.

Et si on la discute, ce n'est p as une raison
p our que ceux qiù sont d'un avis considèrent
ceux qui p artagent l'op inion contraire comme de
mauvais citoy ens.

Personnellement, adversaire convaincu de
rinitiative socialiste — et cela p our des raisons
que nous exp oserons au cours de pr ochains ar-
ticles — nous nous eff orcerons de p résenter ob-
j ectivement les raisons de l'une et l'autre p ar-
ties.

Il app artiendra au lecteur de conclure... si
tant est que son op inion ne soit déj à f aite et
qu'il ait déjà décidé en son f or intérieur de la
rép onse qu'il dép osera dans l'urne le 25 j anvier
prochain.

Paul BOURQUIN.

Textes et précisions
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Dans un article consacré au « Mystère russe » ,
le « Figaro » écrit : Devant l' orage qui grondaii
en Europe et risquait de gagner ses steppes
Staline sentit le besoin de rétablir , par tous les
moyens, une discipline farouche, aussi bien dans
les usines que dans l'armée. Il prit aussitôt les
mesures nécessaires avec cette insensibilité qui
font de lui le plus authenti que successeur d'Y-
van le Terrible. Le 21 j uin 1940, une ordonnance
du « Praesidium du Soviet suprême » supprimait
la j ournée de sept heure s et la semaine de cinq
j ours de travail , solennellement garantis pour-
tant depui s 1927 aux peuples de l'U . R. S. S.
On les remplaçait par la j ournée de huit heures
et la semaine de sept j ours. Aucun ouvrier , au-
cun employé ne pouvait plus quitter son usine
ou le lieu de son emploi. Toute infraction à cetta
règle était considérée comme un crime et punie
comme tel. Il s'agissait , en somme, d'une véri-
table mobilisation industrielle.

La réorganisation de l'armée
Ce qui fut fait dans l'ordre industriel , pour

décupler le rendement et fouetter les énergies,
donne la mesure de ce qui a dû être accompli
— dans un secret encore beaucoup plus impé-
nétrable — pour l'armée. Le 8 mai 1940, une
ordonnance de Staline rétablissai t dan s l'armée
les titres et les traditions en vigueur du temps
des Tzars. Il y eut bientôt davantage. Le 28
juin 1940 paraissait une nouvelle ordonnance qui
imposait aux soldats :n activité de service de
sévères conditions. A la m-ême date, un autre
décret plaçait sous le contrôle militaire toute
une série d'industries. C'est le 12 octobre 1940,
enfin, que fut prise la décision la plus rigou-
reuse. Ce j our-là, en effet, les règlements jus-
qu 'alors en vigueur dans l'armée soviétique
étaient annulés et remplacés par dî nouvelles
dispositons draconniennes. L'une des plus signi-
ficatives était celle-ci: aux officiers était attri-
bué le droit , en cas d'insubordination de leurs
soldats, d'user contre eux de leurs armes, sans
recours préalable à l' autori té supérieure , sans
envoi au conseil de guerre.

Une discipline implacable
L'officier qui punit ainsi la désobéissance d'un

soldat — est-il déclaré dans l'interprétation of-
ficielle de a droit — n'est responsable devant
personne de son acte ; bien mieux , c'est lui-
même qui portera la plus lourde responsabi lité
si, dans des cas d'indiscipl ine, il néglige d'user
de son d roit de punition extrême contre le dé-
linquant. C'est ainsi que Staline a transformé
l'armée rouge. De troupes militaires fort mal en
main et conduites à la douce , il a fait une année
soumise à la discipline la plus sévère, sous un
commandement implacable et fermement hiérar-
chisé.

Il n'est pas douteux qu'un tel instrument mi-
litaire représente, dès lors, une force consid«3-
rabl e à laquelle s'aj oute le sentiment de défendre
k terre des ancêtres.

Pour le flromtf •»*¦« B'Estf

Le départ, en stare de Berne, de la deuxième mis sion médicale suisse qui va relever la premier *,
mission installée sur le front oriental. No de censure III 5667 AB

Le départ de la seconde mission médicale suisse

On peut évaluer à dix celles des unités amé-
ricaines qui pourraient s'aligner dans une batail-
le lointaine. Nous estimerons , écrit M. F. Brooke
dans la «Gazette» à cinq sur sept en service, les
porte-avions qui pourraient participer à la ba-
taille. D'où un total d'environ douze navires de
ligne et sept porte-avions anglo-américains ca-
pables de se déplacer simultanément dans les
lointaines eaux d'Extrême-Orient

Agissant à proximité de leurs bases, les Ja-
ponais pourront plus aisément j eter dans la
bataille la quasi-totalité de leurs forces et l'on
peut estimer que dix sur douze navires de li-
gne et six sur huit porte-avions pourraient , de
leur côté , y participer. Ils bénéficieront en ou-
tre très probablement , dans une plus large me-
sure Que leurs adversaires , de l'appui impor-
tant de l'aviation terrestre.

A moins d'y risquer toutes leurs réserves, les
Anglo-Saxons seraient loin d'engager le combat
avec toutes les chances de leur côté. D'autre
part , il faut être deux pour se battre et, quel-
les que soient les impatiences des amiraux nip-
pons de renouveler Tsoushima, ils ne manque-
ront pas de se soustraire au combat au début,
pour harceler pendant un temps leur adversai-
re par leur aviation et tenter de diminuer à peu
de frais ses effectifs, tout en maintenant leurs
propres navires hors d'atteinte.

Ces circonstances nous font penser que la
grande bataille navale que l' on puisse envisager
au cours de ce conflit , n 'est pas près de se pro-
duire.

Pourtant , elle doit être tentante pour les
puissances anglo-saxonnes , comme étant le
moyen le plus sûr et U plus rapide de vaincre
le Japon . Aussi invulnérable dans ses îles que
les Etats-Unis sur leur continent , le Japon ne
pourrait continuer sa guerre d'expansion sans
posséder la maîtrise des eaux d'Extrême-Orient;
l'élimination de ses forces cuirassées, protec-
trices des forces légères, elles-mêmes proté-
geant les convois indispensables aux corps ex-
péditionnaires , est donc l'obj ectif le plus indi-
qué du plan stratégique des Alliés

Mais faute de moyens suffisants ou. plus pré-
cisément , d'une large marge de sé;urité — ce
Qui fait ressortir l'importance de la perte des
«Ark Royal», «Prince of Wales», «Repuise» ,
«Arizona» , «Oklahoma», en l'espace de quelques
j ours, — il est vraisemblable que les Alliés at-
tendront des jours meilleurs, peut-être la mise
en service en 1942 de deux cuirassés britanni-
ques de la classe «Kin g Qeorge V» et de deux
porte-avions , que suivront de près quatre
cuirassés américains du type «North Carolina»
et deux porte-avions . Pouvant alors réunir une
formidable escadre de dix cuirassés rapides et
une autre , très puissante mais plus lente , de
cuirassés anciens , toutes deux soutenues par
une demi-douzaine de porte-avions et de nuées
de destroyers, ils pounont tenter avec beau-
coup plus de chances cette bataille lointaine.

Il est bien difficile d'évaluer la durée de cette
période défensive pour les Anglo-Saxons. ni les
sacrifices peut-être sensationnels qu 'elle entraî-
nera pour eux.

Une grande bataille
navale est-elle possible

dans le Pacifique ?

— Au cours d'un congrès de psychologues
américains , l'un des membres a affirmé que les
hommes les plus paresseux de la terre étaient
les gardiens éthiopiens , surveillant les jardins ,
les troupeaux , du haut d'un arbre . Toute leur
activité se limite à quelques coups de pierres
pour chasser les oiseaux et les rapaces.

Secrets et bizarreries du monde .
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 ̂ (*ans la p'us ê"e evocat'on d'amour de notre siècle ** i c'est... ' ¦̂lil»1*5!fSk M

Il FBACK-STREET S ^^  ̂FU-iiAiKmî 9M
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 ̂Eclairage des vitrines
Nous rappelons que l'ordonnance fédérale No 16, du 3 no -

vembre 1941 , fixe à 20 h. 30 au plus tard l'extinction de l'éclai -
rage des vitrines, enseignes et réclames lumineuses.

i DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
220 La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE DANSE . Ls LOEFFEL, prof.
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avise son honorable clientèle
qne par suite des restrictions
le magasin sera fermé tons
les lundis et mardis. 168

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 *413

m Grande wemte ||
M ùon mmttké II

H fr. 1.80. 2.10, 2.50 le v, kg. B

I Boucherie I
I du versoii I
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i| f flDCfl Jusqu'à samedi 10 janvier mADÇfl §1
W& %Ulf V Vf en matinée a 1S h. 30 et soirée é 20 h. 30 «URwU |||

S Le Mystère de lire vengeur I
f*y Première parti. »I
;• .,- La. aventure. !.. plu. sensationnelle* ot t.. plu. audacieuses aveo «Py RAY CORRIGAN, HOOT QIBSON et le fameux cheval de ZORRO f§|T* ' et son Intrépide cavalière X. t|§

H ATTENTION ! Dès dimanche à 1S h. 30 ATTENTION ! P

i La ricchc qui (oc 1
Dea galopades at chevauchée, fantastiques, d.. eeènes qui vous tiendront *w

Mi an haleine Juaqu'au dénouement [SS

Location d'avance 210 Téléphone 2.25.80 i~

Societfl de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 15 Janvier 1942 à 20 h. 15, au Théâtre .

Concs 't hora abonnement
ANDRÉ

PERRET
pianiste

Lauréat dn concours national d'exécution musicale
i Genève 1941

Beethoven, Chopin, Ravel, Brahms
Prix de places de Pr. 2.30 i Fr. 4.80

Location au Théâtre Tél. Z25.15 des le 12 Janvier
\ 1942. 130

V^GLUTHY
LÉOPOLD- BO-R.PP-T 4*

, ¦ 1 - 4  "flfift Un Blm du S,anci metteur en seine O.-W. PABST , avec pti-Sj

11 mMr VIVIANE ROMANCE H

M<W L'ESCLAVE M
M BLANC HE|
-.' " *** ' Un drame mottvemenfé et pittoresque, dont l'action te passe en Turquie, avec set f f̂^- ' o' .: harems bizarres et ses palais somptueux lll j ĵN!̂

Viviane Romance est une « esclave blanche > resplendissante de beauté, radieuse [p $̂^' ' et souriante, et trouve li une de ses meilleures créations. gK
Location: Téléphone 2.10.03 212 *- -*i

JE Hôfël de la Poïtc 
^Tous les soirs Samedi et dimanche en matinée

SBAIS CONCERTS I
par l'orchestre R I G O L O  f ,.,
et sa sympathique yodleuse ^m '.- '

Vendredi soir: Postillon d'aiDOUr ' -

Restaurani de n
LES EPLATURES

Samedi soir

TRIPES
! Dimanche après-midi î

DANSE
Orchestre Swing Boys

238 Se recommande : Frite Obarlt.

Admtaistration de l'Imoattial £X<* lll B 39S
Imnriinttla Cooraoi.sler SL ft. P«*« IV ULU

Monteur - Electricien I
au courant des installations électriques intérieures et
connaissant la radio est demandé par Pro Radio,
Services Industriels, Ls Locls. — Faire offres
avec références et prétentions par écrit Ne pas se
présenter.. 224

-
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£a Ghaux-de-Fonds
L'offensive du froid.

Aux environs de 7 heures, ce matin, le thermo-
mètre marquait — 24° à La Chaux-de-Fonds et
— 33° à la Brévine.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage. Décem-

bre 1941.
Demandes d'emplois 883 (702)
Places vacantes 143 (243)
Placements 80 (166)
Chômeurs complets contrôlés 819 (381)
Chômeurs partiels 392 (291 )
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs ou-
blies fédéraux et cantonaux — ( 24)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent

€€*Hftm«Bia£«iiié$
(Cette rubrique n'émane paa de notre r-édaetlon, alto

n'engage pas la Journal J

Réunions d'évangélisation.
Nous rappelons les réunions d'évangélisation

chaque soir, à 20 h. j usqu'au 11 j anvier inclus
Le contact de la Parole de Dieu vous aidera
à vous engager dans le chemin qui devient tou-
j our plus resserré. Revêtons-nous de toutes les
armes spirituelles pour sortir vainqueurs du
combat. Ces réunions ont lieu à la salle de Pen-
tecôte, rue Numa-Droz 66 bis. Cordiale invita-
tion à chacun. On prie pour les malades.
Société de Musique: André Perret, pianiste.

Le comité de la Société de Musique de no-
tre ville a été heureux d'engager , pour j eudi
prochain , 15 j anvier, le lauréat du dernier con-
cours nat ional d'exécution musicale de Genève.
le pianiste André Perret Ce j eune artiste — né
en 1920. a fai t preuve , en effet , de qualités tout
à fait extraordinaires ; sa technique est d'une
solidité et d'une aisance parfaite et son goùl
musical sans défaut. A l'entendre tout récem-
ment encore, accompagné par l'Orchestre de la
Suisse romande , nous avons pu nous rendre
compte de la valeur exceptionnelle du brillant
lauréat et nous sommes persuadés que le public
de notre région viendra nombreux applaudir
aux débuts à la Chaux-de-Fonds de notre j eune
concitoyen. Car on sait que 'a famille d'André
Perret a habité longtemps chez nous. Aj outons
que le programme du concert de j eudi prochain
est extrêmement intéressant et qu'il comprend
entre autres l'Op. III de Beethoven et la So-
nate de Chopin avec la Marche funèbre.
Eden, dès ce soir.

« L'esclave blanche », avec Vivlanne Roman-
ce, un grand roman d'amour mis en scène par
Q. W. Pabst. Une j eune parisienn e épouse, par
amour , un j eune Turc Qu 'elle suit dans son pays.
et qu 'elle se représente comme un conte des
Mille et une Nuits . Un drame mouvementé dont
l' action est sans cesse rebondissante et passion-
nante à suivre.
Cinéma Scala.

Deux grands artistes à l'apogée de leur gloi-
re: Charles Boyer, Margaret Sullavan dans la
plus belle évocation d'amour. « Back Street »
(version originale sous-titrée), oeuvre entière"
ment nouvelle d'un intérêt passionnant Film de
très grande classe. Matinées samedi et diman-
che.

Cinéma Capitol*
Un film policier sensationnel en deux parti es.

Une sinistre apparition sort du royaume des
ombres, c'est... «Le Dr Fu-Manchu» , d'après le
célèbre roman de la collection du «Masque».
Version originale sous-titrée. Cette semaine ,
première partie. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Annabella, Louis Jouvet, Arletty, Jean-Pierre
Aumont , dans le film oui fait honneur à la pro-
duction française : ««Hôtel du Nord» . Réalisation
de Marcel Carné. Une fresque admirable et
bouleversante du Paris populaire dans un film
d'atmopshère criant de réalisme. Matinée di-
manche.
L'activité du Centre «d'Education Ouvrière.

Avec la nouvelle année, le Centre d'Educa-
tion Ouvrière, dont les manifestations sont ou-
vertes à chacun , reprend son activité. Elle dé-
butera dimanche 11 courant, à 17 heures, au
Qrand Temple, par un concert d'orgue donné
par M. Charles Schneider, organiste, consacré
à a musique de J.-S. Bach. Ce concert ne man-
quera pas d'intéresser les amateurs de belle mu-
sique et ceux qui apprécient cet instrument si
riche et dont les ressources en font le précieux
compagnon des grands musiciens et des grands
compositeurs. II y a quelques années, sous les
auspices du C. E. O. M. Charles Schneider put
donner avec plein succès, en trois ans, quinze
concerts dé musique d'orgue , qui donnèrent à
ceux qui y assistèrent les plus pures j oies ar-
tistiques. Les trois concert prévus, dont le pre-
mier aura lieu dimanche, connaîtront la même
faveur de ceux qui aiment les belles choses et
qui voudront passer avec l'artiste et l'érudit
qu 'est M. Charles Schneider, une heure bonne
et profitable se donneront rendez-vous diman-
che à 17 heures autour de l'orgue du Gran d
Temple.
Maison du Peuple.

Un grand événement pour le public chaux-
de-fonnier est certainement la venue du fameux
chef d'orchestre Bob Gordon avec son ensem-
ble de 20 musiciens. On ne connaît que trop peu
Bob Gordon; mais il suffit de dire qu 'il est le
créateur de la carioca et d'une multitude de
danses modernes. Les sketches qu'il a imaginés
sont d'une drôlerie extraordinaire. Nous laisse-
rons donc aux spectateurs la surp rise de décou-
vrir les qualités de cet ensemble de musique
de fantaisie qui est bien le meilleur de tous ceux
qui se produisent actuellement en Suisse.

Rachid Ali condamné à mort
LONDRES, 9. — Reuter. — Le tribunal mi-

litaire de Bagdad , annonce la radio d'Ankara ,
a condamné à mort par contumace Rachid Ali ,
dirigeant rebelle irakien , et a condamné à ia
même peine deux anciens membres de son gou-
vernement et plusieurs officiers supérieurs .

Rachid Ali est touj ours en Allemagne , où il
a été reçu par M. de Ribbentrop peu avant Noël.

2 entrasses américains
attaqués

L'un d'eux est coulé

SAIGON, 9. — Telepress. — On app rend que
des contre-torp illeurs j ap onais ont attaqué deux
cuirassés américains, à 600 milles à l'est de
Mindanao. Un de ces cuirassés a été coulé, tan-
dis que Vautre, gravement endommagé, se ré-
f ug iait à Port-Darwin (Australie) . Les deux
cuirassés attaqués p ar les Jap onais sont le «Mis-
sissip i» et le ^New-M exico».

1

A l'Extérieur

et coulent un croiseur devant Tobrouk
ROME, 9. — Stefani. — Le haut commande-

ment des forces armées italiennes communi que :
Dans la nuit du 17 décembre des unités d'as-

saut de la marine royale italienne pénétrèrent
dans le port d'Alexandrie et attaquèrent deux
navires de bataille anglais au mouillage. C'est
seulement maintenant qu'on a confirmation qu'un
navire de bataille de la classe « Vallant » (ut
gravement endommagé et se trouve actuelle-
ment dans le bassin de radoub. Des «épaves ré-
cupérées par nos unités ont permis de préciser
qne le croiseur britannique « Phoe.be>, atteint

par trois torpilles lancées par nos avions torpll
leurs devant Tobrouk a coulé.

Les caractéristiques du « Pboebe »
ROME, 9. — Stefani. — Le croiseur britanni-

que «Phoebe». coulé par des avions torpilleurs
italiens, appartenait à la classe « Dido » et étail
armé de canons de 133 mm. dans cinq tourelles,
Cette unité était entrée en service il y a une an-
née à peine.

les Maliens attaquent le port
d Alexandrie

Sons la protection du simoun...

VERS TRIPOLI BOMBARDEE

LE CAIRE. 9. — Reuter — Du G. Q. O. au
Moyen-Orient:

Prof i tant  d'une violente temp ête de sable qui
continue à restreindre considérablement la visi-
bilité, l'ennemi se retire d 'Agedabia , sous la pro -
tection de f ortes arrière-gardes. Nos colonnes
mobiles de toutes armes se dép lacent en avant
dans une p oursuite sur un f ront étendu. Toute-
f o i s  l'avance est lente, en raison des conditions
atmosphériques et également de l'emp loi p ar
Pennemi de vastes champs de mines.

Peu ap rès midi, mercredi, les troup es britan-
niques établirent le contact avec une p artie des
arrière-gardes de l'ennemi à environ 10 kilomè-
tres au sud-ouest d 'Agedabia. Plus au sud, les
troupes britanniques et les véhicules blindés sud-
af ricains pénétrèrent dans les territoires p récé-
demment occupés p ar l'ennemi et cela sur des
p rof ondeurs de 32 à 64 kilomètres, resp ective-
ment, en ref oulant l'ennemi.

Dans la région de Hallay a, malgré les tem-
p êtes de sable qui continuent, nos f orces aérien-
nes ont attaqué avec succès et p ersistance les
p ositions de l'ennemi durant toute la j ournée.

^ mm*" A Agedabia
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Les f orces impé -

riales poursuivant l'ennemi trouvèrent sur le
terrain d'atterrissage de Agedabia 20 avions
ennemis abandonnés et p lus ou moins endom-
magés.

Poursuite énergique
Le correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph au GQG de la 8me armée télégraphie
j eudi soir, que l'armée Rommel est en p leine
retraite sur la route de Trip olitaine. La p our-
suite est ênergiquement menée p ar les unités
britanniques.

Le général Rommel bat en
retraite

LONDRES, 9. — Du correspondant particu-
lier de United Press :

La nouvelle que les forces du général Rom-
mel sont en train de quitter Agedabia, leur der-
nier point d'appui en Cyrénaïque occidentale ,
et se sont mises en route vers le sud-ouest, par
une violente tempête de sable, attire l'attention
des observateurs militaires de Londres. On
insiste sur le f ait Qu'elles ont donc réussi à évi-
ter V envelopp ement.

En même temps commence la seconde étap e
de l'of f ens ive  britannique en Af ri que du Nord et
on esp ère à Londres qu'elle conduira les An-
glais j usqu'à la f rontière de Tunisie sans que les
troupes germano-italiennes aient l'occasion de
leur barrer encore la route. On ne sous-estime
pas l'importance de l'évacuation d'Agedabia ,
mais on en attache une beaucoup plus grande
au f a i t  que les f orces allemandes et italiennes
sont de nouveau en mouvement, ce qui donne
aux Anglais, s'ils sont assez f orts, l'occasion de
les talonner en exerçant une p ression constante
et de porter le théâtre des op érations vers
l'ouest.

Si les troupes britannique réussissent, le gé-
néral Rommel p ourrait se trouver acculé à la
f rontière tunisienne ou il n'aurait p lus d'autre
choix que de livrer la bataille décisive on d'em-
barquer ses f orces blindées. Certains observa-
teurs de Londres envisagent toutefois une troi-
sième éventualité, celle où le général Rommel
f ranchirait la f rontière de la Tunisie, sans l'as-
sentiment du gouvernement de Vichy,

Vers la seconde étape de
l'offensive anglaise

Le ravitaillement de la Suisse

Le transit à travers l'Espagne
menacé

On mande de Bern e au «Journal de Genève» :
A la suite d'interminables négociations, l'Es-

pagne a autorisé la Suisse, en date du 27 mars
1941, à organiser sur son territoire un trafic de
transit par camions automobiles entre la fron-
tière portugaise et la frontière française , soit
entre Badaj oz et Canfranc-Somport. Cet arran-
gement permet à la Confédération de faire cir-
culer en Espagne jusqu'à 100 camions pour les-
quels le gouvernement du général Franco s'est
déclaré prêt à livrer le carburant nécessaire.

Une société coopérative dont le siège est à
Bâle, dont le capital est garanti à concurrence
des deux tiers par la Confédération et qui s'in-
terdit elle-même de faire des bénéfices , s'esi
constituée en mai 1941, afin d'entreprendre l'ex-
ploitation de cette ligne. Celle-ci .'end déj à de
très grands services. Elle en rendrait sans doute
encore plus dans le cas où les communications
maritimes dans la Méditerranée seraient inter-
rompues en raison d'une intensification des opé-
rations militaires.

Comme on ne l'a pas oublié, 19 camions suis-
ses ont quitté Genève le 14 août de l'année der-
nière. Au début , cette colonne s'est heurtée à de
très grosses difficutés qui ont pu, par bonheur,
être surmontées. Cependant , elle ne peut trans-
porter des marchandises que dans un sens, par-
ce que les autorités du blocus britanni que se
refusent à accorder des « navycerts » pour les
marchandises d'origine suisse exportées par
cette voie. Celle-ci ne peut donc être utilisée
que pour l'importation en Suisse de denrées
d'outre-mer, ce oui ne va pas, en raison des re-
tours à vide, sans renchérir de près de 60 pour
cent les frais de transports. Dans ces condi-
tions, cette entreprise a commencé par enregis-
trer des pertes qui sont d'ores et déj à amortie?
à concurrence des deux , tiers et qui le seront
complètement, si ce trafic peut être maintenu
pendant quelques semaines encore.

Du 6 septembre au 31 décembre 1941, les 19
camions suisses de cette entreprise ont parcou-
ru 500,000 km., transp ortant 2480 tonnes de den-
rées alimentaires et utilisant 160,000 litres de
carburants. Le trafic n'a cessé de s'intensifier .

Malheureusement, si nous en croyons des dé-
clarations faites ces derniers j ours à la presse
bâloise, il ne resterait plus de carburant que
pour un seul voyage et l'acquisition de nouvelles
quantités de ce précieux liquide se heurterait à
de grosses difficultés. Le maintien en exploita
tion de cette entreprise d'intérêt national exig^
50,000 litres de benzine par mois. Des négocia
tlons sont en cours à Madrid. On a bon espoir
de les voir aboutir. Si tel n'était oas le cas, le
trafic devrait être interrompu à la fin de la pré
sente semaine.
Un pari original à Lausanne. — La guerre

«devait finir le 6 j anvier.»
LAUSANNE, 9. — Deux amateurs de golf ,

l'un Américain . l'autre Suisse, habitant l'un et
l'autre les alentours du Chalet à Gobet, avaient
parié naguère sur la... durée de la guerre.

Le Suisse, hôtelier j oratois. prétendait dur
comme fer que les hostilités cesseraient le 6
j anvier 1942.

Malheureusement , ce pronostic ne s'est pas
révélé exact. Et mardi de cette semaine, notn
hôtelier a dû payer l'enj eu du pari. Celui-ci
était , avouons-le. assez original.

Le perdant était condamné par convention à
transporter le gagnant des hauteurs du Jorat
à quel que grand hôtel sis au centre de la ville.
Mais ce transport ne devait s'effectuer ni en
voiture , ni en tram , ni en char, mais en-
brouette.

Ainsi fut fait . Mardi matin , à 8 heures , l'hô-
telier empoigna les manches d'une brouette où
s'était installé commodément l'Américain et le
voyage commença. Il fut accompagné , comme
bien l'on pense, de nombreux relais rafraîchis-
sants...

Ce singulier équipage souleva l'étonnement
général , et il se trouva même quelques âmes
sensibles pour voir dans l'Américain quelque
malheureux infirme trop pauvre pour se payer
une petite voiture...

Un rebondissement de « l'affaire de l'or >
GENEVE, 9. — La justice genevoise a été sai-

sie d'une plainte déposée par un industriel de
Lausanne contre un inconnu dans l'affaire du
demi-million de pièces d'or.

ARRESTATION D'UNE BANDE DE VOYOUS
A FRIBOURG

FRIBOURG, 9. — A la suite de dénonciations
parvenues à ia police de sûreté de Fribourg, cel-
le-ci est parvenue à mettre la main sur une ban-
de de j eunes cambrioleurs. Plusieurs j eunes gens
sont inculpés de nombreux cambriolages et d'au-
tres de marché noir sur une large échelle. L'en-
quête continue.

MUTATIONS DANS LE COMMANDEMENT
SUPERIEUR DE L'ARMEE

BERNE, 9. — Ag. — Le Conseil fédéral a
nommé le colonel divisionnaire Fritz Gubler
jusqu'Ici commandant des forts de Sargans, chef
d'armes du génie et en même temps chef de di-
vision du département militaire fédéral, en rem-
placement du colonel divisionnaire Otto Hilfiker
qui prend sa retraite.

Le Conseil fédéral a désigné le colonel divi-
sionnaire Fritz Bolliger, jusqu'ici premier che!
de section au commissariat central des guerres
comme successeur du colonel brigadier Emile
R lehner qui prend sa retraite, au poste de com-
missaire central des guerres et de chef de divi-
sion au département militaire fédéral

LE RESULTAT FINANCIER DES FETES
DE SCHWYTZ

BERNE. 9. — Contrairement à une informa-
tion prématurée , les comptes de la fête du 650e
anniversaire de la Confédration , à Schwytz . et
au Grut ii ne bouclent pas par un déficit. Le bud-
get, qui prévoyait une dépense de 650,000 fr.,
ne sera pas dépassé, au chapitre des dépenses,
alors que celui des recettes dépasse de 75,000
fr. le dépenses. Ces recettes ne proviennent na-
turellement pas des représentations du Festival
qui devait rapporter 166,500 fr. Une somme de
100,000 fr. provient de la collecte du ler août,
375,000 fr. sont le résultat de l'émission de l'é-
cu de la fête nationale et 25,000 fr . ont été ver-
sés par la Confédération. Un fonds de garantis
de 100,000 fr. devait couvrir un déficit éventuel
Le résultat financier de la fête permet nom seu-
lement de renoncer à ce fonds de garantie, mais
encore de procéder à une répartition de 25,000
fr . au comité d'organisation et de 50,000 fr. au
Don national.

L'actualité suisse

M""JF|rT*SHj \B \| Voyez notre devanture de
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ZlirlCh Cour» Cour»
Obligations; 4B 8 (MIT. 4B 9 lui.

3«/2% Fédéral 1932-38.. 103.— 102.95
3o/o Défense nationale.. 102.40 102.40
40/o Fédéral 1930 105.40 105.40
30/o C F. F. 1938 95.60 95.55

Actions 1
Banque Fédérale....... 40s 4G5
Crédit Suisse 548 542
Société Banque Suisse. . -485 485
Union Banques Suisses . 600 599
Bque Commerciale Baie 359 355
Electrobank 455 449
Contl Lino 95 d 95 d
Molor-Colombus 337 332
SSBR 'A. 80 79o
Stag priv 420 415
Electricité «t Traction .. 68 05 d
Indelec 381 378
Italo-Suisse priv......... 98 98
Italo-Suisse ord. 13 13 d
Ad.Saurer 880 d 880
Aluminium 3185 3160
Bally 010 d 915
Brown Boverl 700 093
Aciéries Fischer 1042 1040
Qlubiasco Lino , 70 d 70 d
Lonza 873 872 d
Nestlé 845 844
Entreprises Sulzer 1270 1260 d
Baltimore 21 22
Pennsylvanie 90 96'fe
Hispano A. C. 1155 1160
Hispano D. 216 210
Hispano & 212 212
Italo-Argentlna UVh 141
Royal Dutch 270 278
Stand. OU New-Jersey.. 183 180
Union Carbide — ¦*»
General Electric 133 130
General Motors 192 102
International Nickel . . . .  147 142
Kennecott Copper 168 164
Montgomery Ward 153 148
Allumettes B 93/4 10

O-anèv*
Am. Sec. ord 27 27
Am. Sec. priv 320 d 320
Aramayo 35 34ife
Separator 70 09
Caoutchouc* lin ....... 13 11 «/»
Slpef 3o 3e

Btl«
Schappe Baie 910 895
Chimique Bâle 6050 6100
Chimique Sandoz 7800 7800 d

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

Bulletin de Bourse
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Madame, ménagez vos yeujc
Voiel le docteur

Mais oui , ménagez-les et non plus seulement
parce que les lunettes vous iraient mai. mais
parce que la vue fatiguée entraîne des Uoubles
fréquents et qui paraissent lointains lorsqu 'on
ne les rattach e pas à leur véritable cause.

L'oeil de l'homm e n'est pas construit pour la
vision de près. Et c'est, somme toute , depuis
l'invention de l'imprimerie que les yeux de
l'homme ont été soumis à cette nouvelle forme
de vision . Auj ourd'hui tout le inonde lit. Ft ce
n'est pas en quelques centaines d'années au 'un
organisme se modifie et s'adapte.

Notre oeil est. constamment dans un état de
travail forcé; par exemple : vous lisez votre
j ournal et vous relevez la tète pour lire l'heure
à un monument public. Vous rendez-vous comp-
te de l'effort que vous demandez à vos veux ?
Accommodation pour le foyer de chaque oeil , ef-
fort de convergence , etc .

Les migraineux recherchent en vain la cause
de leur migraine. Ils accusent l'anémie, l'-ntt -hri-
tisme. l'anaphylaxie et ils oublient de se faire
examiner les yeux, ce qui aurait bien souvent
éclairé le diagnostic causal de leur mal. Les vic-
times de leurs yeux sont presque touj ours des
femmes qui se désespèrent à la seule idée d'a-
voir à porter des lunettes . La migraine est cer-
tainement , de toutes les maladies , celle qui a le
plus de rapports avec la vision surmenée et
anormale. Mais il y en a d' autres.

C'est ainsi que les affections des glandti. la-
crymales , la congestion des muqueuses de la
région , sont parfois intimement liées aux vices
de réfraction de l'oeil. Et les insomnies ? Que
de personnes ne dorment pas pour les mêmes
raisons, mais si l'insomnie est fréquente , la som-
nolence l'est aussi et il faut touj ours examiner
les yeux d'un enfant qui s'endort sur sou tra-
vail d'écolier.

Quant aux troubles nerveux , ils sont légion.
Le surmenage visuel retentit sur le moral et
sur le caractère. La faculté d'attention . !a puis-
sance de travail est particulièrement diminuée ,
et que d'enfants sont devenus de mauvais élè -
ves, tout simplement parce qu 'il avaient une
vue défectueuse , non corrigée par l'emploi de
verres.

Je pourrais continuer ainsi en faisant !e tour
de la pathologie. A chaque pas, nous rencontre-
rions les conséquences du . suj et qui nous oc-
cupe, u^s malades de l' oeil vivent bour-és de
médicaments alors qu 'une simple paire de lu-
nettes les guérirait radicalement . J'ai tenu à

vous signaler l'importance de tout cela pour
indiquer toute l'importance qu 'il y a à se faire
examiner les yeux . C'est un organe qu'on négli-
ge trop, surtout chez les enfants .

I Dr MALORIE.
m i -fc 

CHEZ LES ANZACS

— Quel ruban est-ce là ? Je ne connais pas
cette décoration.

— O, j e l'ai «coupé au chapeau de ma bonne
amie.

Trois quarts de kg. de pommes de cène bouil-
lies, 4 à 5 poireaux , 4 cuilllerées de fromage
râpé, noisette de beurre. Sauce: 1 morceau de
beurre ou de graisse, 4 cuillerées de farine . 1
tasse de lait , environ une demi-tasse de bouil-
lon de poireau , sel, muscade .

Laver le poireau et la cuire à moitié à l'eau
salée, couper les pommes de terre en tranches.
Dresser les pommes de terre , le fromage et le
poireau par couches dans un plat à gratin beur-
ré, arroser le tout de la sauce blanche piquante ,
mettre quelques noisettes de beurre et faire
gratiner au four chaud. On peut aussi mettre
les légumes dans la sauce avant de remplir le
plat > :

Pommes de terre et poireau ai gratin

Récupérations
Lainages. — Pull-over et chemises de laine

se sont retirés au lavage . Il ne s'agit nas de
les écarter , car le commerce ne vous offrira plus
rien de si chaud.

I. Vous pouvez, de deux lainages, en sortir
un à votre taille.

II. — S'ils sont à peine trop étroit s vous
pouvez les agrandir , aux coutures , par (in roint
de fanta isie au crochet, en employant , pour ce-
la , une laine d' un autre ton : par exemnle , brun
ou bluet sur blanc: ou vert émerauds. cerise
ou tango sur marine ; sur gris clair , un gris plus
foncé

Pour votre feu. — Le charbon de trop petit
calibre passe à travers la grille . Criblez vos
cendres et lavez le charbon récupéré: vous re-
trouverez de quoi faire la cuisine et vous chauf-
fer un j our sur trois. Condition indispensable
pour une réussite totale : n 'employer le combus-
tible récupéré que sur un bon brasier , il brûlera
complètement , en développ ant une flamme bleue
qui a la chaleur du gaz.

Au moment où vous ne serez plus à même
de surveiller votre feu, aj outez-y, apiès une
dernière charge (légère), une pelletée de charbon
criblé enveloppé dans du papier. N'employez vo-
tre journal à cette fin qu'après en av*">ir tiré
tout ie parti possible dans vos travaux de net-
toyage, en grande économie de torchons et de
savon.

Ne perdez pas de vue la pénurie de briquet-
tes. N'en mettez pas deux , comme on m'a con-
fessé le faire , pour conserver le feu ;usou 'au
matin. Une seule suffit pour le même résultat
si vous l'enveloppez de papier. Ce sont trente
briquette par mois que vous retrouvere z ainsi.
Tout de gain pour vous et de disponibilit é pour
nous.

Récupération spirituelle . — Vous vous êtes
aliéné une sympathie par votre incompréhen-
sion, ou qui pis est pour un j ugement aventuré :
faites amende honorable . Le mot l'indi que: ce
n 'est la procédure accessible qu 'aux gens d'hon-
neur.

Si des questions d'intérêt sont à la source d'une
inimitié , qu 'un « vil butin » ne fasse à personne
per dre de vue, en des temps comme les nôtres ,
qu 'une renonciation réciproque nous vaudra *ce
bien intcstimable qui réchauffe toutes les heu-
res, ce rayonnement: Aimer! Etre aimés! Avoir
des amis !

Et -cela est vrai , aussi pour les Etats.
PIRANESE.

C&f i-tià CHRONI QUE.
S *J tfA D/OPMOM QUê

Vendredi 9 Janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,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
Communi-cations. 18,05 Chronique de Henri de Zie-
gler. 18,15 Swing 1942. 18,40 Chronique de l'OC
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 ,50 Information».

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Concert. 20,45 Théâtre. 21 .30
Chants. 21 ,50 Informations.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,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.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 21 ,25
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20.00
Musique récréative. Rome : 19,45 Concert Mozart .

Samedi 10 lanvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune .12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Concert 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert. 18.00 Communication:*. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour. 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Disques. 20, 15 L'acte policier.
21 ,00 Tour de chant 21 ,15 Concert. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1.00
Emission commune. 12,29 Sjgnal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,15 Disques. 19,30 Information?
19,40 Danses anciennes. 20,05 Comédie. 21 ,15 Mu-
sique de danse. 21 ,50 Informations.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 12,40 Concert.
15,00 Concert. 21 ,15 Concert. — 12,45 Marseille:
Cabaret de Paris. 15,00 Marseille: Musique d«*
chambre. 19,50 La «Jiauve-souris, opérette.

Paletot et trëret

Bien taillé, ce paletot de fourrure est accompaj^
du manchon (on en voit beaucoup, cet hiver) et

du béret.

Cinq bons conseil* pour
réussir en nrëmaae

A Philadelphie , il existe une agence matrimo-
niale officielle , dont le directeur semble possé-
der un grand bon sens et pas mal d'expérience
en la matière. II se plaît à conseiller au mieux
ses clients. A chaque homme qui s'inscrit dans
son bureau , il remet une feuille imprimée , invi-
tant le candidat à méditer les cinq conseils sui-
vants :

1. Ne te marie pas avant d'avoir économisé
au moins le quart de la somme nécessaire aux
dépenses de la première année de ton mariage.
2. Ne prends pas d'app artement dont le loyer
hebdomadaire dépasse ton gain j ournalier . 3. Si
tu achètes une maison , elle ne doit pas coûter
plus que le double de tes revenus annuels. 4.
N'achète que des obj ets réellements utiles ou
ceux pour lesquels tu as de la place. N'encom-
bre pas ton intérieur de futilités. 5. N'essaye pas
d'économiser sur un revenu à peine suffisa nt.
Tu serais obligé de rogner sur la nourriture et
autres dépenses indispensables.

Souvenirs
d'un ophiologiste anglais
Deux heures mortelles dans les montagnes du

Pérou — Le secret du charmeur de serpents
birman — Un arrivage inattendu.

Pour avoir été mordu par un serpent
C'était il y a 48 ans. Un grand garçon anglais

s'amuse follement dans les collines qui s'élè-
vent derrière la maison paternelle à Quantock
Hills. Subitement , il pousse un cri : une vigou-
reuse vipère adulte lui a enfoncé ses crocs dans
la main.

Plusieurs médecins de campagne et quelques
bergers guérisseurs s'efforcent pendant dix
j ours de sauver l'adolescent. Enfin , il est hors de
danger . Fait curieux: Burgess Barnett qui , à
ce moment a quinze ans, ne garde pas de mau-
vais souvenir de cette aventure. Il ne déteste
point les serpents , au contraiie , il en devient
curieux, il commence à s'intéresser aux repti-
les au point de s'adonner à leur étude et de
devenir finalement un des spécialistes les plus
connus du monde entier.

Un sérum le sauvera-t-Il ?
Quinze ans plus tard déj à , Burgess Barnett

parcourut les solitudes des montagnes péru-
viennes. Il porte sur son dos un imposant sac en
cuir et dans sa main droite un bâton fourchu
au bout. Ses yeux examinent attentivement le
sol. Parfois, d'un mouvement vif et précis, il
plante son bâton dans la terre et le retire avec
sa capture: une vipère dont la tête est prise
dans la fourche. Barnet enferme l'animal dans
son sac et continue sa course. Il est chargé par
un grand zoo de la capture de serpents rares.

Un j our, Barnette passe près d'une mare à moi-
tié desséchée. Quelque chose de bru n, qu 'il
prend d'abord pour une branche, y attire son
attention. Il se baisse et avance la tnam. Trop
tard , il s'aperçoit que la branche est en réali-
té un serpent qui se dresse aussitôt et le mord
profondément à la main. Avec un sentiment
d'horreur légitime , Barnett reconnaît une vipè-
re particulièremen t venimeuse, j amais encore
entrevue, mais dont un vieux Péruvien lui avait
fai t la veille une description. En un clin d'oeil ,
il lance le serpent au loin , j ette son sac par ter-
te, ouvre sa pharmacie portative et se fait coup
sur coup une inj ection de tous les sérums qu'ellecontient

La mort sera-t-elle ponctuelle ?
Ces inj ections , il les a faites tout en sachantqu 'aucune d'elles n'est spécifique contre le ve-

nin de ces serpent et que sa situation est dé-sespérée. Le vieux Péruvien lui a encore préci-sé que la victime a exactement deux heures à

vivre après avoir été mordue , just e le temps
nécessaire de se préparer à la fin et de prendre
les ultimes dispositions.

Burgess Barnett, entièrement voué à la scien-
ce, reste calme. Il ignore la peur de la mort. U
tire sa montre et marque l'heure, puis com-
mence l'attente. Il cherche à enregistrer ses
sensations, à surprendre le progrès de l'intoxi-
cation qui se terminera par la mort.

Lorsque le soleil disparaît derrière les cimes
des montagnes, Burgess Barnett est touj ours
en vie. Il ne mourra pas, car il a eu de la chan-
che. l'unique chance possible qui ne se produit
qu'une fois sur un million de cas peut-être : une
malformation naturelle de la glande venimeuse
empêche celle-ci de sécréter le venin redoutable.
Le serpent rencontré par Barnett , bien qu 'ap-
partenant à une espèce très dangereuse, n'a pas
eu de venin. Barnett est sauf.

Le sorcier birman fait des confidences
Le Dr Barnett a beaucoup voyagé .Sa répu-

tation de grand ophiologiste le suivait partout.
On le considérait même un peu comme un
charmeur de serpents. En Birmanie , par exem-
ple , un sorcier indigène et fameux charmeur de
serpents, vint lui rendre visite pour causer
eboutique» et apprendre , si possible, le secret
professionnel du «xcollè gue» anglais.

Barnett ne peut lui appr endre aucun secret,
mais lui-même apprit celui du sorcier birman , qui
se disait protégé par deux signes tatoués l'un
sur le dos de sa main , l'autre sur le bout de ses
doigts. Aucun serpent , prétendit-il , n'attaquera
le maître ainsi marqué .

Heureux événement chez maman Cobra
Aucun accident vraiment grave ne s'est pro-

duit au cours des nombreux transports de ser-
pents convoyés par le Dr Barnett. Voici pour
terminer une aventure plutôt comique. Le zoo
de Londres attendait l'envoi d'un cobra royil.
L'animal avait été en route plusieurs semain-es
pendant lesquelles sa caisse était restée fer-
mée, à cause du danger. Arrivée à destination ,
elle fut ouverte avec toutes les précautions né-
cessaires. O, surprise ! Autour du grand cobra
grouillait une foule de petits — 43 exactement
— que la mère avait pondus au cours de la tra-
versée !

Le même Jour encore, le zoo de Londres en-
voya une lettre circulaire à tous les intéressés
du Royaume-Uni , leur offrant l'excédent parti-
culièrement copieux d'une commande de cobras,
dont on ne savait que faire.

Le Dr Barnett affirme énergiquement que
«ses» reptile s ne sont certainement pas bêtes.
mais savent se tirer d'affaire avec au moins au-
tant d'intelligence que la plupart des êtres hu-
mains. Et pourquoi ils mordent si méchamment?
— Parce que c'est le seul moyen que la nature
leur a donné pour se défendre.. .

S P O R T S
Un grand concours de ski militaire

à la Chaux-de-Fonds
Ils s'entraînent. Malgré la neige troo rare , les

sautes d'humeur du vent et de la tempéra ture
j our après jour , ils s'entraînent nos gris-vert ,
parcourant inlassablement les pistes j urassien-
nes. En civil , naturellement ; après la sortie de
l'atelier ou du bureau , le dimanche , le samedi
après-midi , les plus passionnés partant même,
les skis à i'épauie. de grand matin avant le
travail.

C'est qu 'il s'agit d'être prêt pour le premier
février . A cette date , auront lieu , à 'd Ch..ux
de-Fonds , les concours de ski de cett '** brigade
de couverture-frontière dont ies noms et les vi-
sages nous sont devenus familiers depuis deux
ans.

Comme l'année précédente , la course »urj
lieu par patrouilles sur un parcours fixe dans
les environs de la Chaux-de-Fonds et compor-
tant 15 km. au minimum. Les patrouil' es .om-
pr endront quatre hommes et comme le bon re-
nom sportif de chaque compagnie , de chaque
état-maj or , sera en j eu, on peut s'atttendre a
une lutte magnifi que. Les hommes po-rtevont.
à l'exception du chef de patrouille , le paqueta
ge léger formé de la capote roulée, du sac à
pain et du fusil . Au milieu de la course, aura
lieu un tir, différent des précédents en ce sens
qu 'il ne suffira pas d'abattre un ballonnet ou
de toucher une tuil e, mais que chaque coup de-
vra être assuré, le total des touchés détci mi-
nant la pénalisation infligée au groupe.

Les officiers de la brigade, les chefs des trou-
pes volontaires , des détachements de ga i des-
frontière , de la gendarmerie et des cqros de

police, ainsi que les officiers des troupes terri-
toriales qui participeront aux concoure seront
présents le premier février. Les problèmes de
transport et de cantonnement ont été résolus.
La Chaux-de-Fonds s'apprête à accueillir ses
hôtes gris-verts à l'occasion de cette épreuve ,
destinée à développer la prati que du ski. indis-
pensable à la défense hivernale de notre sec-
teur.

« «
Voïci un modèle tout récent de tunique de ski . Il
est très long, à godets, et les deux grandes poches

se ferment comme certains fume-cigarettes...

une veste de SKI



Etat civil du 8 janvier 1942
Promesse da mariage

Jollmay, Paul-Robert, commis,
Vaudois et Vermol-Petlt-Oulhe-
nlrs , Juliette-Marie, Neuchâteloise

Décès
Incinération. Richll , Emll, Schaf-

fhousois né le 17 septembre 1870.
— Incinération. Schilling, Wll-
helm-Helnrich , veuf de Barbara
née B-enkt lmann, Badols, né le
28 oclobre 1863.

Etat civil de Tramelan
Décembre 1941

Naissances
1. Zwahlen, Gaston, de Johann-

Arthur et de Louise-Edith née
Hasler. — 7. Oindrai , Chrlstiane-
Nlcole, de Roger et de Betty-
Eglantine née Barillon. — 7.
Brandt, Michèle , de Arnold-Ed-
mond et de Olga née Bûhlmann.
— 11. Rossel, Jean-Claude, de
Eric-Emile et de Uermaine-Hé-
Iène née Vuilieumier. — 11. Ni-
colet, Josette-Liliane, de André-
Arthur et de Liliane-Hélène née
Béguelin. — 16. Callonl , Franco-
Lulgl , de Alcide-Uiaclnto et de
Eugônle-Féllcie née Mello. — 17.
Qyger, Josiane-Oabrlelle, de Wal-
ter-Johann et de Qabrielle-Edlth
née ZQrcher. — 19. Holer, Laura ,
de Oscar et de Martha née Slrahm.
— 25. Gognlat , Jean-Jacques, de
Arlste-Jules et de Erica-Johanna
née Thommen. •*• 26. Degoumois,
locelyne-France, de Francis-Ed-
gar et de Lydie-Oertrude née
Froidevaux. — 30. Nicolet , Fran-
çoise-Michèle, de Oeorges-Edwar
et de Bluelte-Hélène née Gerber.

Décès
IZ Trachsler née Quenln , Ma-

rle-Dlna, épouse de Léon, née en
1874. — 23. Chapatte, Iréne-Eu-
génie-Léa. née en 1888.

j |jîA P  Jeunes époux,
:|| |gî ieunes pères,
\m Ml assurez-vous

XsJ  ̂ sur 'a v'e à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Roberl, Pare 78
Ce Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

«

Club
Alpin

Suisse
Coûte de. tki

rendez-vous: 206
Samedi à 14 heures

Gare de l'Est
Dimanche à 14 h.

Les Pradières

Agriculteurs!
ùt&zHj tcojh. m

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

Eugène Stotkli
PROF. D'ACCORDÉON

SERRE 75
* repris ses leçons pour débutants

et de perfectionnement
SOLFÈGE

Ace-ardage» et réparation*
d» plana* 57

Avis
La maison Tello
achète toujours vieux
métaux, chiffons, lai-
nes, meubles aux
meilleurs prix. Une
carte suffit. 246

Se re-commande, Charly.

Quel

Fabricant
engagerait jeune horloger
désirant se remettre au
courant sur les achevages
échappements ancre. Libre
de suite. — Faire offres
sous chiffre A. F. 253, au
bureau de l'Impartial.

colporteurs (ses)
Je cherche pour la ville de

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

Fribourg
Quel camion, rentrant à vide de

Fribourg, prendrait un chargement
de 2 tonnes environ pour Neu-
châtel ? Urgent. ¦— Adresser of-
fres avec prix à E. H. case
postale 6S85, Neuchâtel. 21»

Représentant débrouillard ,
habitant Zurich , cherche
article intéressant

quincailliers, sic.
Offres sous chiffre Ce.

5080 Z, à Publicitas
Zurich. SA16075Z 231

TOURNÊi
mécanicien, est demandé
de suite. Place stable et
bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial 209

Opticien
ayant 40 ans de pratique,
otlre 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

Voyageur cherche

cnmiBiE
à la semaine ou pour 2-3 jours
par mois. — Adresser offres avec
prix sous chif f re  R. V. 208, au
bureau de L'Impartial. 208

A vendre
souliers sport et snow-boots
No 30 à 33, peu usagés, ainsi
que chaussures dame No 36.
Bas prix. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 226

A vendre un beau

traîneau
faute d'emploi. — S'adres-
sera M. A. Leuba, Plaln-
etais sur Hauts-Gcne-
veys, Tél. 7.12.37. isa

Fourneau
catelles , à vendre, cause double
emploi , en parfait état — S'a-
dresser à M. R. Juvet , rue du
Collège 22. La Chaux-de-
Fonds. 237

A vendre
à de favorables con-
ditions 241

immeuble
à la rue de la Prome-
nade. — S'adresser
pour tons renseigne-
ments an notaire Al-
phonse BLANC, rne
Léopold Robert 06.

A vendra bonne

vache *H
fraîche de 8 ans, avec 16 kg. de
lait. — S'adiesser au bureau de
l' Impartial .  244

Armoire
à rideau

pour le bureau et si possible en
-chêne es* demandée ft acheter.
Pressant — Offres TOUS -chiffre
M. R. 1B727, an bureau ris ltm-
p-».rtial. 157 77

Potager combiné
petit modèle composé de : 2 trous
à bols avec bouilloire nickelée et
2 trous à gaz brûleurs modernes,
le tout en parfait état, c«Mé ft bas
prix. — S'adresser à M. R. Juvet ,
rue du Collège 22, La Chaux-de-
Fonds. 236

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Cn|innpg||u A vendre 2 petits
I Util IIGflUn. fourneaux en bon
état 25 Ir. la pièce. — S'adresser rue
Léopold Robert 128 au rez-de-
chaussée A 12 h. ou après 13 h. 248

Potager combina.
A vendre 2 superbes potagers 2
trous gaz, 2 trous bols, petit mo-
dèles en bon état, très bas prix.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 249

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Permis de conduire
Cartes d'identité
Passeports

KttVlfl*0*
vous Sera vos photos adTioc

Parc 10

CAFE DES CHEMINS OE FER
kTous 

les soirs

CONCERT
Samedi, dimanche et mercredi, matinées
Venez entendre le bon

ORCHESTRE COPOLA
qui vous plaira 233

TARIF DES ABONNEMENTS

à *£ 'Jj iïipahital
A nos Par chèques
caisses postaux

1 mois Fr. 1.90 1.95
2 mois Fr. 3.80 3.85
3 mois Fr. 5.50 5.55
6 mois Fr. 11.— 11.05

12 mois Fr. 22.— 22.10
Administration de l'iMPARTIAL
La Chaux de-Fonds, compte de
chèques postaux IV B 325.

Au Sambrinus

CONCERT
par l'orchestra JONNY

t —«

DIMANCHE concert d'adieux

Atelier Éiqi
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.

. ! *rr un—i M— IM ii ¦ n

A LOUER
pour le 30 avri l ou époque à convenir, superbe
appartement de 6 pièces, salle de bains installée, w.-c.
intérieurs, chauffage centra l, jardin , au centre de la
ville, mais dans quartier tranquille. — S'adresser
Etude Jean Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold
Robert 58 (Tél. 2.23.46). 221

A remetflre
dans chef-lieu près de Berne, ancien

magasin «horlogerie
Existence assurée. Conditions avantageuses. — Faire
offres écrites sous chiffre J. G. 194, au bureau de
l'Impartial. 194

ww*mm=a\« m.  «i  »¦**»*»«*»»*™«*«*—m**l llll «1MI«l»«lM»

Emploué (el
qualifié Ce)

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

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. p 1030 n 174

' ̂ NOSGf l Ing.-Cons.

Brevets d'invention.
But Léopold Robert 78 (Wtropole)

La Chaux-de-Fonds

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
h M, U MACQUAT, ruç
des Fteura B- 1703fT I

**BR
?rinari«Xfmanger

90.'» \.tno\er 65.-»

180 -̂ J»°" s 245 »̂
vice «odgje; 890.-.
295.-<.85!aerne a*e.cCoucbe wodejn 

^faut e»»"> "£„«*«
van9 W^s 4» aaX
85." U has prii- Tmodernes, bwj^t
S'adressera W-renier

\Ï*1SÏ$.*«'4,,>
a.taiWMUM—sa—mena

A vendre
Caisses

enreolstreuses
d'occasion

..National"
et marques diverses de 1
à 4 services, pour lous
genres de commère». —
S'adiesser a M. Hans

I

Stlch, rue Jacob Brandi
71, La Chaux-de- Fonds.

11895
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DEVIS, arUciw mortuaires, formalités, organisation j  1
Impeccable et conditions raisonnables. A. RÉMY. f I
pompes funèbres, rue Léopold Robert 6, tél. 2.19.36. L i

Miiiiiimwin fflmiwniwi^MiiimiiiiM iM iMTymrawMMi

Tous les membres du F. C. La Chaux-de-
¦ Fonds sont informés du décès de

Monsieur Paul STAMBACH
Eère de Monsieur Marcel Stambach, membre B

onoraire.
L'incinération a eu lieu aujourd'hui 9

courant, à 14 heures. 229

La aolr étant vanu. la maftr» tUt;
Paaaona sur l autre nva. ¦

ftapoaa tn paix char» pan. la a*tait ton davoir iei-baa.

M Madame et Monsieur Arlste Biandt-ScblUlng «t lenr
OU André ;

Monsieur et Madame Jean Schililng-Matthey, an
Locle ; B

Madame et Monsieur Jean Bucher-Schllllng et lean
Biles Odette et Lotty, à Teulenthol;

I I Madame veuve Frleda KOlhweln-Schllllng et famille, ¦
à Plorzhelm;

Monsieur Max Schilling, à Rosarlo (Argentine) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde H
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

89 la perte sensible qu 'Us viennent d'éprouver en la . j
personne de leur cher et regretté père, grand-pire, ¦

j arrière grand-père, beau-père, parent et ami,

H Monsieur 9

I Wilhelm Schilling I
que Dieu a repris ft Lui, Jeudi , dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie supportée vall-

B9 lammenl.
| La Chaux-de-Fonds, le S Janvier 1042.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lies samedi IO H
¦ retirant, ft 14 heures. Départ du domicile ft 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rus du Rocher 15. 301

Le préseni «via tien* U-su de lettre de fabe part

Traîneaux àA
glisses à fumier sont à vendre
chez M. E. Bernath, rue de la Bou-
cherie G. 238

I oociuDiicû ost demandée de
LcablecUott juite. — S'adresser
rue du Grenier 14, «u rez-de-
chaussée. 233

Phamhna b'en meublée est à
UlldlllUI 0 louer rue Numa Droz
00, au 3me étage, à gauche. 240

Phamhna meublée ft louer. —
UlldlllUI B s'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage, à
gauche. 215

Pour les grands froids IT''
pieds électrique, courant continu,
neuf , fr. 20.—. — S'adresser rue
Numa Droz 100. au ler étace. 242

flnnacinn A vendre une paire
UlibadlUII. de souliers de sTds
neufs No 41. Semelles vibrant.
— S'adresser rue de Bel-Air 22,
au ler étage, de 18 ft 20 h. g»

Costuma de ski »%tt»i
taille 42, bleu-marine, est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre C 8.
213, au bureau de L'Impartial.

213

Prvfanan <-)n demande ft ache-
rUUUj Dl . ter un petit potager à
bois sur pieds. — S'adresser nie
du Doubs 127, au ler étage, à
droite. 243

Tnniiii Q une bague homme, le
11 UUKU jour de Sylvestre. — La
réclamer contre désignation et
irais ft M. F. Rosselet, Charrière
13. 136
uuiiiMiisiiirraaiiiiuntaictBHat—s—

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

PATINOIRE COMMUNALE 
 ̂

f% 
7 11 D 1AU  I GRAND MATCH

Dimanche 11 janvier 1942. à 14 h. 30 ^2? B #̂ 63 £i k̂%W W% 8 k̂mW ï ï 1 m* m UQf  (rCV
Messieursi-ao Dames Militaires Enfants o.so «gvgç Kajacob et la fameuse "Ef-Stur-ni"*, les frèrgi Kessler et Lohrer 1̂  C ¦ \J ̂  1% C

HOfEL DE IA F1EVR DE LYS tmm.
CONCCRI SOIREE DANSANIE
à la Brasserie , jusqu'au 15 janvier dès 28 heures, sous les auspices du Hockey Club
Orchestre hongrois Pairie Hegeydi KO Aucune introduction admise après 24 heures

—^— ¦ iiiwTwmwifmw»aBaM
Madame André «FEHR-FANKHAU8ER «t ses

tlllettes;
Monsieur et Madame Arnold FEHR- ETIENNE

et lamllle ;
Monsieur et Madame Ernest FANKHAU8ER-

CALAME et tamllle,
triia touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et de l'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours de cruelle épreuve,
expriment A toutes les personnes qui les ont
entourés, leure sincères remerciements. Ils en
garderont un souvenir reconnaissant. Remer-
ciant tout particulièrement les employés de la
fabriqua. 211



La marche nipponne sur
Kuala-Lumpur

SINGAPOUR, 9. — United Press — Dans la
p resqu'île malaise, les troupes jap onaises soute-
nues p ar des unités de tanks, ont attaqué violem-
ment les p ositions britarmiques de la côte occi-
dentale. Les Jap onais veulent sans doute déve-
lopper l'inf iltration qu'ils ont commencée avec
succès il y a quelques jour s et en p rof iter p our
f a i re  un nouveau pas.

En même temp s l'aviation japonaise était très
active. Les corresp ondants militaires p ensent
que les aviateurs j ap onais sont en train de pré-
p arer de nouveaux débarquements.

Les communiqués du f ront semblent intliquer
que les troupe s britanniques ont reçu des ren-
f orts tant à l'ouest qu'à l'est et on attend avec
p lus de conf iance les événements de ces pr o-
chains jours. De nombreux observateurs mili-
taires osent même espér er que les troup es bri-
tanniques et alliées réussiront à se maintenir sur
leurs lignes de déf ense au nord de Kuala-Lum-
p ur. Pour l'instant on compte toujours qu'une of -
f ensive sera déclenchée à la f rontière birmane
p our p rendre les Jap onais â revers aussitôt que
les troup es britanniques et chinoises y seront
concentrées en nombre sulf isant.

La radio j ap onaise annonce déj à que les f or-
ces nipponnes approchent de Kuala-Lumpur en
talonnant les troupes britanniques en retraite.
En outre, une bataille imp ortante serait immi-
nente et mettrait les Anglais dans une situation
critique.
Le couvre-feu dans la capitale des Etats malais

SINGAPOUR, 9. — Reuter. — Le couvre-feu
quotidien a été imposé à Kuala Lumpur entre
18 h. et 6 h. Cîtte mie-sure, déclare-t-on, aidera
les autorités à ajuster la vie de Kuala Lumpur
aux conditions du temps de guerre.

LE SUCCES CHINOIS DE TCHANQCHA
S'ACCENTUE

TCHANQCHA, 9. — Chekiai. — Les trouPes
j aponaises encerclées entre les rivières Laotao
et Liuyang ont subi de 6 à 7000 pertes. Mardi ,
les forces j aponaises réussirent à traverser la
rivière Laotao, mais en arrivant sur la rive
nord , elles se heurtèrent à des forces chinoises
qui les encerclèrent à nouveau au sud de Chin-
ching et de Fulinpu. Toute la région située au
sud de la rivière Laotao est maintenant débar-
rassée des troupes j aponaises.

UN TRANSPORT NIPPON COULE
WASHINGTON, 9. — Reuter. — Communi-

qué du département de ia marine de guerre :
Extrême-Orient. Le commandant d'un sous-ma-
rin des Etats-Unis de la flotte asiatique signale
qu 'un transport ennemi a été coulé. En plus de
ce navire, il réussit à couler trois navires mar-
chands erniemis d'un tonnage évalué à 10,000
tonnes chacun.

L'hiver fait rage en Espagne
Des communications Interrompues, des loups

des trains bloqués
MADRID, 9. — Havas-Ofi. — Le froid s'est

intensifié encore dans la péninsule au cours des
dernières 24 heures. Les tempêtes de neige ont
causé partout d'importants dégâts. La voie fer-
rée a été interrompue entre les gares de Son-
cillo et Cervera , sur la ligne Bilbao-Leon. La
neige atteint un mètre de hauteur dans la région
de Reinosa où des bandes de loups descendant
de la montagne ont fait leur apparition. Les
ports de la région du nord desservant la capitale
son entièrement bloqués. Sur la côte du Levant
la voie ferrée de Valence à Utial est interrom-
pue près de Campo Robles où la neige atteint
3 m. de hauteur. En Aragon les trains ont subi
de graves retards. L'express Madrid-Saragosse
est arrivé avec 17 h. de retard . Les rapides int
subi un retard moyen de 8 h. Sur la ligne de
Valence à Saragosse plusieurs trains sont blo-
qués par la neige près de Villareal. Sur la ligne
de Soria un express pris dans la tempête de
neige est bloqué depuis hier soir en pleine cam-
pagne, près de Ralona. Les trains de secours ne
purent pas arriver j usqu'à lui et des vivres du-
rent être apportés à dos de mulets aux voya-
eeurs.

Nouvel attentai â Paris
PARIS, 9. — Havas-Ofi. — La préfectu re de

police communique :
Mercredi soir, à 20 h. 20, le gardien de la paix

Louis Léciireuii, en service de surveillance de-
vant le garage Magenta, occupé par les autorités
allemandes, a été mortellement blessé par trois
balles de revolver tirées sur lui par un ou plu-
sieurs inconnus, qui ont aussitôt pris la fuite en
direction du boulevard Barbes.

Les recherches effectuées j usqu'ici n'ont pas
permis de découvrir les agresseurs. Le gardien
Lécureuil était marié et père de cinq enfants.

Les Français défendent
l'Indochine

contre une attaque chinoise
(Télép hone p articulier d'United Press)

TCHOUNGKING, 9. — Le porte-parole mili-
taire chinois a déclaré que les troupes françai-
ses d'Indochine qui dépendent directement du
gouvernement de Vichy ont été chargées de
défendre la région frontière du nord de cette
colonie , ce qui fait que les Japonais ont pu dé-
garnir leurs garnisons pour envoyer des troupes
fraîches en Malaisie. On constate que le danger
d'une invasion japonaise dans la province du
Yunan pour couper la route de Birmanie est mo-
mentanément écarté par suite du transfert des
troupes nipponnes.

La guerre du Pacifique
NN. Attlee et Eden exposent la situation militaire

Ce «qu'on en pense à Berlin
Le tonr d'horizon de n. Alliée

Le général Brooke Pochant qui fut Iimcgé et rem-
placé par le général Wavell a été particulièrement
mis sur la sellette, ainsi que la situation en

Extrême-Orient.

LONDRES, 9. — M. Attlee, p remier ministre
adj oin t, a rép ondu hier aux Communes aux di-
verses interp ellations adressées par les dép u-
tés au gouvernement . Il a rapp elé p ourquoi et
comment M. Churchill s'est rendu aux Etats-
Unis et ce qui est résulté de ses conversations
avec le p résident Roosevelt : signature du Pacte
des 26 nations, établissement d 'un commande-
ment unif ié .etc. Puis M. Attlee s'est livré à un
vaste tour d'horizon où il a dépeint la situation
militaire telle qu'elle se p résente.

En Liby e, la situation est bonne: Le général
Rommel bat en retraite. La garnison de Malte ,
d'autre part , et la population, méritent un hom-
mage spécial.

M. Attlee s'est p eu étendu sur la camp agne
d'Europ e , laissant ce soin à M. Eden.

Pour ce qui touche l'Extrême-Orient, l'orateur
a reconnu les échecs subis: *Le f ai t  que le J ap on
a trouvé, au début des hostilités, nos territoi-
res en Extrême-Orient avec des garnisons et
des équipements moins f orts que nous ne l'au-
rions désiré ne provien t p as de l'imprévoyance:
il est dû à ce qu'il est au-delà de nos ressources
d'être f orts p artout.*M. Attlee a conclu en exp osant les mesures
p rises pour la déf ense des aérodromes anglais.

Les débats entraînent de
sévères critiques

Au cours des débats qui suivirent , tous les
orateurs exprimèrent leur approbation de la vi-
site de M Churchill aux Etats-Unis.

Beaucoup de députés critiquèrent la manière
dont fut traitée la situation en Extrême-Orient.
Certains préconisèrent la formation d'un cabinet
de guerre. Sir Percy Harris après avoir sou-
ligné que les troupes britanniques se compé-
tent remarquablement bien , aj outa qu 'il ne sem-
ble toutefois pas y avoir dans le Pacifique de
pians coordonnés. De son côté, le député tra
vailliste Stokes se plaignit de ce qu 'il appela «la
suffisance des vieillard s dans le cabinet» sans
expérience de la guerre active , et de la longue
série d'erreurs commises.

M. Eden parle de son voyage
à Moscou

M. Eden répondit à diverses critiques et fit
l'éloge du courage de la Hollande et de la colla-
boration des Indes néerlandaises. Puis il re-
vint à sa visite à Moscou et parla de ses entre-
tiens — M. Maisky étant interprète — avec M.
Staline et M. Molotov, et de sa rencontre avec
les maréchaux Timochenko et Vorochilov :
Ce que j 'ai vu en Russie... Plus fort que 1812

« Nous vîmes en Russie des commandants de
rang élevé et subalterne , nous vîmes des sol-
dats , des leaders de la nation et des troupes en
campagne , et partout nous trouvâmes cette note
soutenue de confiance et de résolution , et le
visiteur en a conscience dans toutes les sphè-
res. Il y a peu d'exemples dans les annales de
l'histoire d'une armée qui ait effectué une re-
traite aussi longue et aussi ardue que celle de
l'armée rouge pendant des mois et qui cependant
maintîn t si bien son moral qu 'elle put se retour-
ner contre l'ennemi avec succès, triomphant sur
un large front (appl.). Ce fut un exploit phis
remarquab le même que celui de 1812. »

M. Eden retrace alors les péripéties de son
voyage fait dans des conditions très diffici les.
Près de la frontière finlandaise , il y avait une
trentaine de degrés sous zéro , et souligna la
tâche difficile des hommes qui sont exposés de
j our et de nuit à cette température.

Les éléments qui influèrent sur la situation
«On ferait une erreur sérieuse si on suppo-

sait que ce qui arriva en Russie ces dernières

semaines a été dû dans une mesure importante
au hasard. Pas du tout . Ce changement de la
fortune de la guerre fut le résultat de nombreux
facteurs. Les Russes , pendant tout l'été et au
commencement de l 'automne exécutèrent leur
retraite en combattant et causèrent des pertes
à l'ennemi à chaque occasion . Le second fac-
teur a été la politique de dévastation totale qui
accrut indubitablement et énormément les diffi-
cultés des Allemands pour ravitailler leurs for-
ces et les augmentera encore à mesure que l'hi-
ver avance. Le troisième facteur sont les gué-
rillas qui harcèlent l'ennemi derrière ses lignes
de façon continue . Finalement il y a l'hiver , et
même cela n'est pas tout.

Des nouvelles armées se constituent
Tout en battant en retraite , en combattant , les

Russes commencent à constituer leurs nouvel-
les armées derrière les lignes, et ce sont des
nouvelles armées qui entrent maintenant en ac-
tion. Les divisions qui repoussent les Allemands
devant Moscou sont des divisions fraîches. »

L'armée allemande reste très forte
«Cela ne signifie pas que les chefs soviéti-

ques prétendraient pouvoir donner des garanties
qu 'il n'y aura pas d'échecs à l'avenir ni que l'ar-
mée allemande ne restera pas forte. Elle est très
forte. Mais cela signifie que l'armée allemande
en Russie actuellement n'est pas l'armée du 27
j uin , et cela est une chose de grande importance
pour nous tous.»

CHEZ LES LORDS
A la Chambre des Lords , le général Brooke

Popham, qui a été relevé de ses f onctions en
Malaisie, f ut  p articulièrement critiqué p ar  M.
Addison, travailliste.

Lord Mosne, au nom du gouvernement , p arla
de Bornéo britannique. Selon les inf ormations

parv enues, les p uits de p étrole, tes ratluieries et
le pip e-Une om été détruits selon les instruc-
tions p réparées p ar les exp erts du département
du p étrole. La p olitique de dévastation sera im-
placablement appliquée en Malaisie.

BERLIN DEMENT
IS n'est p§s question d une

ligne sur l'Oder
BERLIN , 9. — Telepress — Ce n'est pas sans

étonnement que l'on a pris connaissance , à Ber-
lin, du j ugement porté sur la situation militaire
en Russie par la presse anglo-saxonne , oui pai -
le d'un désastre pour les armées du Reich et
annonce la révolution en Allemagne. On est par-
ticulièrement étonné d'apprendre des Anglai*
que la Wehrmacht construirait une <«Tigne sur
l'Oder» pour arrêter l'avance russe. Cette in-
formation , dit-on à Berlin , est tout à fait ridi -
cule et n'a même pas besoin d'être réfutée.

Les communiqués qui parviennent du front de
l'est prouvent que les armées du Reich et les
forces alliées ont à fournir un effort , mais il
ne fait de doute qu 'elles sont tout à îait à 'a
hauteur de leur tâche dans ces combats mené?
sans pitié dans des conditions que l'hiver rend
particulièrement pénibles.

Les récits des journaux
Ouoiqu 'il en soit , les milieux compétents ne

cachent nullement au public !e sérieux de cette
bataille d'hiver. Bien au contraire , les réc *t<
des correspondants de guerre et les photogra-
phies des j ournaux montrent tous les sacrifices
que l'on demande aux soldats.

A propos d'une relève , un j ournaliste a décri*
ce que représente sur le front russe «une n"it
dehors» . Pour l'infanterie de garde , cela signi-
fie rester des heures dans la neige , dans la nuit
et le froid. Cela signifie des heures p endant les-
quelles l'attention doit rester en éveil , car d' un
moment à l'autre l' ennemi peut surgir des ténè-
bres. Après ces nuits de garde , on voit les hom-
mes arriver au cantonnement comme des om-
bres , le visage rouge de froid , les yeux gonf'és
par le vent glacial , la démarche chancelante , car
les pieds sont comme des blocs de glace. On
peut dire que l'infanterie allemande sur le front
de l'est consent , en ce moment , les plus durs
sacrifices qu 'on puisse lui demander.

Un grand débat aux communes

Selon Tokio

les perles de lu marine
américaine

6 cuirassés coulés, 4 sérieusement touchés

TOKIO, 9. — Telepress. — Le bilan des per-
tes navales subies par les Américains après un
mois de guerre est , d'après le Q. O. Q. nippon
le suivant : 6 cuirassés ont été détruits , à sa-
voir l'«Arizona» (32,000 tonnes ) , le «Oklohama»
(29,000 tonnes), le «West Virginia» (31,000 ton-
nes), le «California» (32,000 tonnes), un cuiras-
sé type «Utah» (19,800 tonnes) , une unité type
«New Mexico» (33,000 tonnes) . Les cuirassés
suivants ont été sérieusement endommagés : le
«Nevada» (29,000 tonnes), une unité classe «Co-
lorado» (32,000 tonnes), une unité classe «Ten-
nessee» (32,000 tonnes), une unité classe «New
Mexico» (33,000 tonnes) .

En Malaisie
LES BRITANNI QUES EN RETRAITE AU-

DELA DE KUALA LUMPUR
TOKIO , 9. — On mande d'une base j aponaise

en Malaisie à l'agence Domei : Les troupes bri-
tanniques qui défendent le secteur nord du Se-
langor se rassemblent et battent en retraite en
direction du Negri Sembilan à la suite de l'avan-
ce j aponaise. Au cours de leur retraite, les Bri-
tanniques ont détruit en toute hâte ponts et
routes.
¦SP ' Etat de siège , séquestres et mesures de

police à Manille
(Télép hone p articulier d'United Press)

LOS-ANGELES. 9. — La National Broadcas-
ting Corporation annonce que les Japonais ont
proclamé l'état de siège à Manille et établi le
commandement militaire central pour la capitale
des Philippines et ses environs. On déclare en
outre que les Japonais ont séquestré tous les
biens publics, les moyens de transport, etc. Il
est interdit aux habitants de quitter la ville.

Un incendie aux
Affaires étrangères de Tokio

Il est dû à un court-circuit

TOKIO , 9. — D. N. B. — Tôt vendredi matin,
un incendie a éclaté au ministère j aponais des
affaires étrangères. Le feu prit rapidement de
l'étendue de sorte que la moitié de ce bâtiment
appartenant à ce ministère a été la proie des
flammes.

C'est vers 3 heures ce matin qu 'un violent in-
cendie détruisit et endommagea une partie du
bâtiment du ministère des aff aires étrangères.
Les fonctionnaire s du ministère déclarent que
l'incendie fut causé par un court-circuit et affir-
ment que tous les documents importants ont
échappé à l'incendie. Le vice-ministre des affai-
res étrangères a déclaré que certains bureaux
du ministère des affaires étrangères seront
transférés dans le Palais du ministère des finan-
ces est que l'incendie ne troublera en aucune
façon le fon ctionnement du ministère.

Les Russes envisagent des
opêralions d'envergure

Leur contre-offensive n'aurait été j usqu'ici
qu'une phase préparatoire

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 9. — Selon les dernières informa-

tions qui viennent d'arriver dans la capitale bri-
tanni que , Staline aurait déclenché sur le front
oriental une grande offensive dont le but ser.t-t
de libérer autant que possible le territoi re sovié-
ti que avant le printemps. On déclare que les
contre-attaques que l'armée rouge a déclenchées
j usqu'à ce j our dans les divers secteurs n'ont été
que la première phase de cette offensive. Entre
temps les Russes ont terminé leurs préparatifs
pour une action de p lus grande envergure. D B
nouvelles armées prendront part sous peu aux
opérations. Les débarquements de troupes con-
tinuent en Crimée. D'autre part la garnison de Sé-
bastopol effectue des sorties de plus en plus fré-
quentes en prévision de la nouvelle situation de
forts contingents de la Wermacht ayant été re-
tirés de ce secteur pour être envoyés sur le
front de Kertch. Depuis la conquête de Mes-
chowsk , la pression soviétique contre Moja isk
a augmenté considérablement. On signale toute -
fois que les Allemands défendent avec acharne-
ment leurs positions. Les éléments russes qui
avaient réussi à s'infiltrer dans la ville ont dû
se retirer pour se j oindre au gros des troupes
qui préparent l'occupation décisive. Selon un
compte-rendu de la dernière heure , de nombreux
transports de troupes soviétiques ont lieu actuel"
lement dans le golfe de Finlande , mais on ignora
quels sont les obj ectifs prévus par le haut com-
mandement de l'armée rouge.

Les opérations militaires de
l'Allemagne sont entrées dans

une phase critique
déclare le Dr Dletrich

ZURICH . 9. — Sp. — On mande de Berlin
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que tons les
jou rnaux reproduisent un article de M. Dietrich.
chef de la presse du Reich , intitulé « Le Fiihrer
dans la bataille »: « Les opérations militaires
de l'Allemagne , écrit-il, sont entrées dans une
phase extrêmement sérieuse et pour ainsi dire
critique. Mais le chancelier Hitler saura sur-
monter cette crise. Uu regard sur le Fiihrer a
donné un jo ur aux nationaux-socialistes la for-
ce de sortir l'Allemagne de l'abaissement le plus
profond. Le regard que jette auj ourd'hui sur sa
personne le peuple allemand élève celui-ci au
dévouement le plus absolu et au déploiement
d'efforts le plus considérable. »

UN VOLCAN SE REVEILLE EN ARGENTINE
• BUENOS-AIRES, 9. — Havas-Ofi. — On

mande de San-Rafael, province de Mendoza, que
le volcan Elovero, situé à 6 km. de l'établisse-
ment thermal d'El Sosneado. paraissant éteint
depuis longtemps est entré en éruption. On si-
gnale des secousses et grondements souterrains.
Des colonnes de fumée et d'eau chaude s'élè-
vent du cratère, les habitants du village -de Col-
hueco sont prêts à fuir.
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