
Les camps de sM de la geumesse suisse

(De notre envoy é sp écial)

Wengen. le 13 janvier.
Une théorie de drapeaux vous acceille à la

sortie de la gare. Tous les cantons sont repré-
sentés et Neuchâtel — avec Genève — tient la
lanterne rouge.

Et tout de suite vous êtes pris dans le va-èt-
vient d'une cohorte de j eunes filles qui chantent ,
de j eunes filles qui encombrent les rues, bras
dessus bras dessous.

Voici un groupe de Ticinesi aux voix chaudes
et bien rythmées. Et... mais que vient donc fafre
dans ce décor enneigé que bornent de hauts
sommets aux dentelures inégales, cette vieille
chanson de chez nous : « Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz » ?  Ce sont sans doute les Neuchâ-
teloises, aurait dit La Palice lui-même».

Les Neuchâteloises que nous présente leur

cheftaine Mlle Agnès Baumann . Elles sont une
vingtaine, dont 12 du Haut. 7 de Neuchâtel et
1 du Val-de-Travers. Ce pauvre Val-de-Ruz,
vraiment n'a pas eu de chance, qui ne vit au-
cune de ses fillettes désignées par le tirage au
sorfy Ce sera pour l'année prochaine , certaine-
ment

Outre la cheftaine, deux autres monitrices ont
enseigné les rudiments du stemm et du christia-
nia , de la bonne position de descente et du dé-
rapage latéral , aux j eunes filles de notre canton
qui ont participé au camp de ski de la j eunesse
suisse : Mlles Rose Frey et Colette Monnier ,
toutes deux Chaux-de-Fonnières et toutes deux
membres du Ski-Club. Comme leurs collègues
— il y avait 25 instructrices — c'est bénévole-
ment qu'elles sont venues un: , semaine à Wen-
gen.

( Voir suite en Zme f eaille.) Ch.-A. NICOLE-

Cinq cents jeunes filles à Wengen

Les débarquemenls iaponai»|

Les succès japonais sont dus à l'excellente prépa-
ration de l' armée du Mikado. — Voici une photo

et tout équipés, un

prise au cours de manoeuvres où les soldats d'un
détachement d'assaut avaient à traverser, en armes
fleuve à la nage.

Marins Japonais
Un timonier français qui prit part à l'expédi-

tion contre les Boxers en 1900, contai t j adis
l'existence menée dans les mers de Chine, à bord
des navires de la flotte internationale.

Pour se distraire , les marins des divers pays
participant à l'expédition organisaient des con-
cours. Les navires de tous pavillons étant ancrés
à égale distance du rivage, il s'agissait de savoir
quelle marine débarquerait ses hommes dans le
moindre délai. Les Français, dans ces tournois ,
étaient régulièrement vainqueurs , quinze mi-
nutes, en moyenne, s'écoulant entre le coup de
clairon du départ et l'arrivée à terre de leur
premier marin.

...Ils étaient vainqueurs ou plutôt ils l'auraient
été si leurs seuls concurrents avaient été les
Anglais, les Allemands... Mais il y avait les Ja-
ponais ! Au signal , les marins nippons ne mon-
taient pas comme les autres équipages, dans les
chaloupes accrochées aux portemanteaux , cel-
les-ci étant descendues ensuite avec précaution
sur la surface de l'eau : les chaloupes tombaient
d un coup sur le flot et les hommes sautaient de-
dans, du haut des bastingages. Il y avait des
j ambes cassées, des bras cassés. N'importe ! Une
seule chose' comptait : arriver au rivage avant
les « diables blancs ». Et les marins j aponais y
parvenaient les premiers , ayant accompli géné-
ralement la traversée en neuf minutes.

Le « Berner Tagblatt », annonce le corres-
pondant de Berne à «La Suisse », a appris de
source compétente que l'on espère éviter à ia
population suisse le rationnement de la viande.
Les Suisses mangent, en moyenne, 150 grammes
de viande par j our, ce qui est trop, affirment
les milieux de la boucherie. Mais, en instaurant
peut-être des semaines sans viande, de temps
en temps, on censé pouvoir écarter l'obligation
de recourir à un rationnement qui serait infini-
trçpnt compliqué. Il est bien évident que le systè-
me actuel de ferpieture des boucheries n'a qu'u-
ne efficacité d'une portée relative. Seule pour-
rait entraîner une baisse de la consommation
la fermeture pendant trois j ours consécutifs —
selon le mode de faire adopté en France au dé-
but de la guerre.

Nous devrons nous habituer à
manger moins de viande

Fil» du ciel

Le soldat chinois porte un uniforme en laine légère
avec des bandes molletières et des souliers aux ta-
lons bas. Dans le corps à corps il méprise l'emploi
de la baïonnette et tire son formidable sabre qu 'il

porte en bandouillère.

Ainsi le Grand Conseil s'est installé hier et le
nouveau Conseil d'Etat est entré dans ses meubles.-.

Double inauguration qui s'est faite paraît-il sous
les meilleurs auspices.

On trouvera plus loin les discours, les program -
mes, les promesses, peut-être même quelques éclate
de voix d'E.-P. G. et quelques pointes de la fine
ironie de M. Favarger.

Ce sont là les rites. Et la Rénovation — avec
un grand R — n'v aura sans doute rien changé
Plus ça change et plus c'est la même chose...

A vrai dire les murs vénérables du Château et
de la Collégiale ont dû être surpris de distinguer
parmi les Messieurs en redingote et en haut-de-
forme quelques figures nouvelles. Trois nouveaux
Conseillers d'Etat sur cinq, des députés frais émou -
lus du scrutin et même l'un ou l'autre porteur de veste
rentré en grâce par la petite porte. Mais ces vieilles
pierres en ont tant vu, tant entendu qu'elles ne réa-
gissent plus. Le «mur murmurant » n'existe qur
dans les vers de Victor Hugo :

Ce mur murant Paris
Rend Paris murmurant...

Donc le Château fera comme nous ; il attendra-
11 attendra de juger aux actes, aux faits , aux évé-
nements. Le canton de Neuchâtel a rétabli sous la
forme légale la politique du cocotier... On verra
ce que ça donnera ! Tant mieux pour nous si cela
réussit. Tant pis pour nous si cela rate !

Le mieux serait évidemment que l'on tînt compte
du sérieux du moment et que l'on cessât les petits
tours de passe-passe parlementaires et les querelles
stériles qui ont plus fait pour discréditer le régime
que deux assainissements bancaires... acrobati
ques !... et un redressement méritoire dont les con
tribuables ont hélas ! fait les frais. Si l'on nou«
fabrique du neu f avec du vieux ce ne sera que du
vieux neu f ! Mais si les virtuoses de la « bringue t-
et de la chicane consentent à laisser travailler ceux
qui ont fait leurs preuves ou possèdent des idée-
originales et réalisables, on verra peut-être une en
nouvelle s'ouvrir dans les destinées cantonales.

C'est en tous les cas ce que souhaitent beaucoup
de gens qui sont sans préjugés ni parti-pris et qui
depuis longtemps auraient souhaité mettre « politi
que » et « politiciens » au chômage !

Le oère Piauarcx.
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Revue de la semaine
L alliance ang lo-russe grandit-elle le péril bolchevi que pour l'Europe ?

Staline bénéficiaire d'une guêtre longue, génératrice de misère universelle. — La
déclaration de M. Eden relative à I incidence considérable des campagnes de

Grèce et de Yougo-Slavie sur l'évolution de l'offensive allemande en
Russie. — Facteurs de redressement soviéii que «t l'espoir britannique.

la guerre blanche
!

L'huile gèle dans les moteurs. Plus moyen d'utili ser ce tank, sinon comme forteresse immobile. Or
a installé un F. M. sur le capot et on attend l'attaque ennemie, par 35° de froid.

Genève, le 13 j anvier.
M. Eden, ministre des Af f aires  étrangères du

Roy aume-Uni, a f ait j eudi, devant la Chambre
des Communes, un exp osé général dans lequel
il a abordé, avec les p rudences de langage
qu'impose la situation p aradoxale qui f a i t  mo-
mentanément du capitalisme anglo-saxon l'allié
du bolchévisme, le suj et ép ineux de la collabo-
ration anglo-moscovite.

On sait quelles sont à cet égard les inquié-
tudes de l 'Europe continentale. Le chef du Fo-
reign Off ice  ne les a p as  dissip ées. Comment
l'eût-il f ait ?

Lorsque l 'Allemagne eut obtenu, en août 1939,
l'acquiescement de l'U. R. S. S. â la conclusion
d'un pacte de non-agression entre les deux pay s,
tout le monde ressentit bien qu'il n'y avait là
qu'un calcul politique d'opp ortunité et que l'une
et l'autre idéologie demeuraient f oncièrement an-
tinomiques. La p osition de l'Angleterre est, à cet
égard, celle-là même dont, le 22 juin 1941, M.
Hitler devait dire qu'elle avait été uniquement
le f ai t  des imp ératif s de l'heure. Mais ce qui
rendit possible au Fïïhrer cet aveu, ce f u t  la dé-
claration de guerre qui devait être .'aboutisse^
ment de l'accord de 1939. Tant que la rup ture
brutale entre Berlin et Moscou ne f ut p as  con-
sommée, les p orte-p arole du Reich glissèrent,
comme chat sur braise, sur ce que l'accord ger-
mano-russe présentait d'insolite et de p arado-
xal. Si cette attitude de l'Allemagne f ut  com-
prise en vertu du double adage que - nécessité
ne connaît p as de loi » et que « qui veut la f i n
veut les moy ens », p ourquoi, aujourd'hui, celle
de l'Angleterre ne le serait-elle pmh i? .

Il n'y avait pas moins d'Impossible concilia-
tion de principe entre le national-socialisme et
le bolchévisme qu'il ne s'en relève entre le ca-
pitalisme international , dont ranglo-saxonnisme
est la représentation la plus achevée, et une
doctrine sociale qui poursuit la destruction vio-
lente de ce capitalisme. Et il ne Se discernait
p as moins de danger, pour la f uture Europ e,
dans la possibilité qu'à la laveur d'une longue
guerre d'extermination entre l'Axe et l' anglo-
saxonnisme, la Russie soviétique compl aisante
à l'Allemagne en f û t  f inalement la bénéf iciaire ,
qu'on ne p eut discerner à l'heure p résente dans
les f utures conséquences p olitiques d'un redres-
sement militaire de la Russie devenue Valliée de.
l'Angleterre. Si l'on veut tenir à grief aux An-
glo-Saxons de comp oser impr udemment avec le
bolchévisme, il f aut au moins convenir que le
Reich aurait p u être l'obj et de la même imp u-

tation. Présentement, une telle querelle est é ail-
leurs pur ement académique. Pour l'Angleterre
auj ourd'hui, comme c'était le cas p our l 'Allema-
gne hier, la règle du j eu est qu'on j oue avec les
cartes qu'on a.

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE.

— Les écoles de croupiers de Monte-Carlo
et de Paris ont fait la constatation que les j eu-
nes gens de notre époque sont de moins .en
moins aptes au métier difficile de croupier. Ils
sont trop nerveux et man quent de mémoire .

— Un horticulteur d'Attica . dans l'Etat de
New-York a obtenu en une seule saison 300
rosiers sans épines . Il affirme qu 'un hasard lui
a fait découvrir le secret permettant d'éviter les
piquants.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22, —
Six mois » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 0,50
(Jn mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.35 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 313 85.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

Galéj ade
Deux Marseillais causent II s'agit d'une an-

née de sécheresse exceptionnelle :
— Il a fait si chaud chez moi que, dans ma

propriété de l'Estaque, le ruisseau, tu sais ? était
à sec ; si bien qu 'on prenait à pleins seaux les
écrevisses dans le sable...

— Et chez moi donc ! Il faisait si chaud , mon
bon qu'on ramassait bien des écrevisses, mais
on les ramassait rouges !

Chez le coiffeur
— Je voudrais une bouteille d'eau capillaire

pour faire repousser les cheveux !
— Grande ou petite ?
— Oh 1 petite... C'est pour avoir les cheveux

courts !

ECHOS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 15,5 ct. le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 85 cL le mm

X.A *V Rég ie extra-régionale :
(«H?k J « Rnnonces Suisses" S-fl.
VJS' y Lausanne at succursales.
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par
OAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès

Je traversai le grand salon comme il me l'a-
vait indiqué : c'était une pièce magnifique aux
belles proportions , donnant sur ies pelouses et
la mer. Mais j e n'avais pas envie de m'y attar-
der , je ne me voyais pas m'asseyant j amais dans
ces fauteuils probablement sans prix, devant
cette cheminée sculptée, reposant un livre sur
cette table. On eût dit d'un salon dans un musée
où les alcôves sont fermées par une corde et
ofl un gardien en uniforme , comme dans les
châteaux français , est assis sur une petite chaise,
près de la porte. Je traversai donc cette pièce e',
tournant à gauche, atteignis le petit salon que
j e ne connaissais pas.

Je fus contente d'y trouver les chiens assis
devant le feu : Jasper, le petit , vint aussitôt à
moi en agitant la queue et enfruit  son museiu
dans ma main. La mère leva le nez à mon ap-
proche et me regarda avec ses yeux à demi
aveugles, mais quand elle eut reniflé l'air et
compris que j e n 'étais pas celle qu 'elle avait
cru, elle se détourna avec un giognement et se
remit à regarder le feu. Puis Jasper me quitta
aussi et s'installa à côté de sa mère en se lâ-
chant les flancs. J'étais sûre, avant d'avoir re-
gardé, que la fenêtre donnait sur les rhododen-
drons. Oui, Ils étaient bien là. rouges et luxu-
riants comme j e les avais vus la veille au soir.

leurs grands buissons massés au pied de la fenê:
tre ouverte empiétant sur l'avenue. 11 y avait
une petite clairière entre les buissons, une prai-
rie en miniature au centre de laquelle s'élevait
une petite statue représentant une faune nue
j ouant du chalumeau.

Les rhododendrons de pourpre lui servaient de
fond et la clairière elle-même était comme une
petite scène sur le tapis gazonné de laquelle il
dansait et j ouait son râle. On ne respirait ot«s
dans cette pièce l'odeur légèrement moisie q 11
régnait dans la bib liothèque, elle ne contenait
pas de vieux fauteuils fatigués, de tables cou-
vertes d'anciens magazines.

C'était une pièce féminine , giacieuse, délica-
te, le décor d'un être qui avait choisi chaque
obj et avec un grand soin afin que le moindre siè-
ge, le moindre vase, le plus minuscule bibelot
s'harmonisât avec l'ensemble et avec sa propre
personne. L'être qui avait arrangé cette pièce
devait avoir dit : « Je veux ceci, et ceci, et ce-
la» , choisissant un à un, parmi les tiésors de
Manderley, les obj ets qui lui plaisaient, posan *
toujours la main avec un infaillible instinct sur
les choses de qualité. Le résultat était étrange-
ment parfait , sans rien de la froide solennité du
salon, mais vivant, avec une espèce d'éclat qu*
rappelait celui des rhododendrons massés sous
la fenêtre. Et je m'aperçus alors que ceux-u) ,
non contents de former leur théâtre sur la pe-
tite pelouse, avaient leur entrée dans la pièct
elle-même. Leurs grands visages chaleureux me
regardaient du haut de la cheminée, flottaient
dans une coupe sur la petite table près du divan .
se dressaient sur le bureau entre les candéla-
bres de vermeil.

Ils remplissaient la chambre, les murs mêmes
rappelaient leur teinte sous le soleil du matin.
C'étaient les seules fleurs qu 'il y eût dans la
pièce et je me demandais si la pièce avait été
arrangée pour eux, car ils ne pénétraient nulle

part ailleurs dans la maison. Il y avait des fleurs
dans la salle à manger, des fleuis dans la biblio-
thèque , mais ordonnées, conventionnelles ; rien
qu» ressemblât à cette profusion. Je m'assis au
bureau et m'étonnai de voir que cette pièce si
charmante et colorée, était en même temps si
bien organisée pour un travail méthodique. Il
me semblait qu 'un décor d'un goût aussi ex-
quis malgré l'extravagance des fleurs, dût être
celui de ia langueur et de l'intimité.

Mais ce bureau , si beau qu 'il fût, n'était oas
un de ces j olis j ouj oux où une ietnme gr iffonne
de petits billets en suçant le bout d'un porte-
plume qu'elle abandonne pendant des jo urs ci-
tiers en travers du sous-main. Le classeur était
étiqueté : « lettres sans réponse », « lettres à
conserver », « ménage ». « domaine », « menus *,
« divers », de cette même écriture pointue qu?
it connaissais déjà. Et j e fus frappée en la re-
connaissant car je ne l'avais pas vue depuis que
l'avais détruit la page de garde du volume de
coèmes et je ne pensais pas la revoir.

J'ouvris un tiroir au hasard et y retrouvai
cette écriture en ouvrant un carnet de cuir dont
le titre « Invités à Manderley » indiquait tout
de suite, classés par semaines et par mois, quels
visiteurs étaient venus et repartis, quelles cham-
bres ils avaient occupées, quels ir.«»nus leur
avaient été servis. Il y avait aussi du papier à
lettres dans ce tiroir avec l'adresse du domaine
et des cartes de visite d'un blanc d'.voire dans
des petites boîtes.

Jen pris une et la regardai en retirant sa
couverture de papier de soie : « Mrs. M. de Win-
ter » et, dans un coin : c Manderley ». Je la re-
mis dans la boite et fermai le tiroir me sentant
soudain coupable, indélicate, comme si j'habitais
chez quelqu 'un et que mon hôtesse m'eût dit :
« Mais oui. bien sûr, installez-vous à mon bu-
reau pour faire votre correspondance », et que
l'eusse ïmpardonnablement fouillé dans ses af-

fa ires. A tout moment, elle pouvait revenir dans
la pièce et elle me trouverait là assise devant
son tiroir ouvert auquel je n'avais pas le droit
de toucher.

Aussi, quand le téléphone se mit à sonner
tout à coup devant moi sur le bureau , mon coeur
sursauta et je frémis de peur à la pensée que
j'é tais découverte. Je décrochai le récepteur d'u-
ne main tremblante e t :  « Qui p a re?»  dis-je.
« Oui demandez-vous ?»  Il y eut un étrange
bourdonnement au bout de la ligne puis j'en-
tendis une voix sourde et assez grave dont je
ne pouvais distinguer si elle appartenait à un
homme ou à une femme et qui disait :

— Mme de Winter ? Mme de Winter ?
— Vous devez vous tromper, fis-je. Mme de

Winter est morte il y a plus d'un an.
J'étais assise là, regardant stupidement le té-

léphone, et ce n'est que lorsque le nom eut été
répété une fois encore d'une voix incrédule et
légèrement plus haute, que j e me rendis compte
avec un flot de sang aux jou es que j'avais fait
une horrible gaffe.

— C'est Mrs. Danvers, Madame, dit la voix.
Je vous parle par le téléphone intérieur.

Ma stupidité était si évidente, si énorme, si
impardonnable , que feindr e de l'ignorer m'aurait
donné l'air plus idiot encore si c'était possible.

— Je vous demande pardon . Mrs. Danvers,
balbutiai-je , le téléphon e m'a surprise et je ne
savais pas ce que j e disais. Je n'avais pas com-
pris que l'appel était pour moi , et ;e ne savais
pas qu 'il venait de la maison.

^ 
— Je regrette de vous avoir dérangée, Ma-

dame, dit-elle et moi je pensais : elle devine que
j'ét ais en train de regarder dans le tiroir, e Ja
voulais seulement vous demander si vous avie.*.
besoin de moi et si vous approuvez les menu»
de la journée... Ils sont sur le sous-main à oftté
de vous. »

(A suivmj
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX.OE-FONOS

¦cols ds Travaux Féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques recommenceront dès le 19 janvier 1942
confection pour dames Mile R. M. Girard
confection pr messieurs et garçonnets Mile L. Bauer
Mode Mme C. Kaufmann
Lingerie-Raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mlle R. Riesen
cours oe coupe pour couturières Mile s. j aquet
Figurine de Mode M. Paul Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets, tous Jes
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi
excepté) du 12 au 15 janvier.

Finance d'inscription: Fr. 5.— payables au moment de
l'inscription.

ECOlage (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—.

Comme raf etini
Si vous soutirez de rhumatismes , goutte, Ichlas ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
laites une cure avec ['«Extrait de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de l'auto-intoxlcatlon de l'orga-

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

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

En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Herboristerie -Rophaien», Brunnen 110. 14906

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

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne,

AS 15671 L 12355

Garage
J. Bering Fils
se recommande pour réparations
autos, motos, vélos et pour dé-
ménagements et transports de
tous genres. Téléphone 2 24 80.

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 32.

imprimes en tous genres
imprlin. Courvoisier S. A.

Employé de fabrication
sachant parfaitement organiser et suivre une fabrication mo-
derne d'horlogeri e est demandé de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
P. 1056 N , à Publicités, Neuchâtel. 273

A vendre I
Caisses

enregistreuses
d'occasion

Jationai"
et marques diverses de I
à 4 services, pour tous
genres de couamer es. —
S'Hdtesser a M. Hans
Stich, rue Jacob lii andt
71, La (Ihaux-de- Fonds.

118!»

liïïSSïr.
comp lfe*e ' iresi ,*e<iwMsK 60-'

ssfea®1SO- 'Buttj ;̂ 45.-,

295.-*. «"'VJne avec
Couche tnodc

VJis di.
fauteuils ¦*» 6o.-,
vans turcs *Jffl eanx
85— LltSJu prix- -
modernes, bajj ^Lel-
S'adreM" a ïeule*
tenberfl' «« 47.
t4, télA a-8 239
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Bilia loyer - Imprimerie Courvoisier

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

époque à convenir, café bien achalandé, avec agence-
ment. — Offres écrites sous chiflre E. O. 153 au
bureau de L'Impartial. 135

A louer
Pour le 30 avril 1942, très beau logement de 2 à 3 pièces,

salle de bains, j ardin, chauffage central , etc. — S'adresser
Etude Jean Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold-Robert
58, Tél. 2.23 46. 266

On demande

REGLEUSES
Breguet et plats en fabrique ou à domicile. — S'adr.
à Fabrique Auréole, rue Léopold Robert 66. 291

Atelier mécanique
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.

A vendre un beau

traîneau
taule d'emploi . - S'adres-
serà M.A. Leuba, Plaln-
ehis sur Hauis-Oene-
veys, Tél. 7.12.37. 183

I f IfPflC d'occasion, blbllolhè-
LlVa Cw que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

H vendre SSs
nue. — S'adresser au bureau de
l'impartial. 245

UaniOflO Demoiselle, pré-
IffluS BêiyiSa sentant bien , af-
fectueuse, désire faire connais-
sance de Monsieur 28 à 35 ans,
ayant place assurée. — Ecrire
sous chiffre R. S. 2B7, au bu-
reau de l'Impartial. 257

cause déménagement.
A vendre 3 armoires, commode
noyer , lit turc , duvets neufs depuis
tr. 36.—. S'adresser rue du Parc
21 , au ler étage. 3U

Og 
a à fumier et a

ÏWP Ç ^
Sd,o S-kÙ-

«l&JvICti'J dresser rue de
la Boucherie 6. 312

Potager à bois. Aven.
dre 5 jolis potagers sur pieds, brû-
lant tous combustibles, 2 et 3 trous ,
bouilloire, four, depuis fr. 48.-, en
bon état — S'adresser rue de
l'Envers 14. au rez-de-chaussée.

180

A lmiflP appartement de 4 plè-
lUUCI ces et dépendances. Li-

bre de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au ler étage.

^_ 179

Quartier des Tourelles. *£
tement 3 ou 4 pièces, tout confort,
à louer pour fin avril. — S'adres-
ser Chasseron 3, au ler étage, à
gauche. 177

3 nionoc et cuisine, beau Sme
(JIBUGO étage Manège 19. est

à Iouer fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 16683

Ploinniorl 3 chambres, à louer,
ridlllfllcu bas prix, une partie
pourrait être payée par travaux.
— S'adresser rue du Pont 32a.

180

A lnnnn P°»r le 30 avrl1 1942,
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

flhamhnf» meublée, au soleil,
UlldlllUI 0 chauffée, est à louer,
éventuellement avec pension. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à gauche. 171

Belle chambre 1̂^"-S adresser au bureau de l'Impar-
tial 251

Pliomlino A louer chambre meu-
UlldlJIUI B. biée. au soleil. Bains
à disposition ainsi que pension.
— S'adresser rue du Parc 92, au
3me étage, à gauche. 308

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI 0 de suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 86

Ph amhno blen meublée est à
UllalMUi 0 louer rue Numa Droz
90. au Sme étage, à gauche. 240

Phamhno A ,ouer i°lie Petlte
UlldlliUl o. chambre meublée.
chauffée. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au 1er étage, à droite.

247

I nnomon-f ' chambre et cuisine'
LUyclllCiU près de la gare est
demandé. — Ecrire sous chiffre
M. G. 1B4, au bureau de l'Im-
partial 154

Employé de lirai
Jeune homme, 23 ans, de la

Suisse alémanique, au courant de
la comptabilité, de la correspon-
dance anglaise, allemande et
française, cherche place dans
bonne maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. Salaire modeste. Bonne
culture générale. Références sé-
rieuses à disposition. Faire offres
à MM. Droz t. Co, Vins, La
Chaux-de-Fonds. 285

Dame
de Buffet
expérimentée, 3 langues, cherche
place de suite ou époque a con-
venir, dans bon restaurant —
OHres sous chiffre N. Q. 289, au
bureau de l'Impartial. 250

Méca nicien
Ouvrier capable, bien au cou-

rant de la jauge et petlte méca-
nique de précision désirant se
créer une situation Indépendante
est demandé. Travail assuré. —
Ecrire sous chillre D. H. 160, au
bureau de l'Impartial. 160

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, protestante, instruite et
de bonne famille, 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
français. Vie de famille exigée. —
Offres sous chiffr e R. P. 77 au
bureau de L'Impartial, 77

On demande un

JEUNE
HOMME
de 15 à 17 ans pour com-
missions et nettoyages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 303

Français
Leçons de conversation, fr. 1.—
l'heure. — Ecrire sous chiflre H.
E. 317, au bureau de l'Impartial.

On chercha pour (e 30 avril
prochain ,

Z aapartements
modernes

un de 3 pièces et un de 4 pièces,
pour ménages ayant places stables.
— Ecrire sous chiffre U. O. 3tO,
au hureau de l'Impartial. 310

ifâiÈi
est demandé à louer pour
de suite. Si possible chauOé
et centré. — S'adresser rue
Numa Oroz 83, au i er étage.



Cinq cents jeunes filles à Wengen
Le* camps de ski de la jeunesse suisse

L« wltsMe du général

Ce camp de ski pour ieunes filles — le premier
organisé par l'Association suisse des clubs de ski
— à Wengen atteignit son point culminant diman-
che lorsque le général Guisan et M. von Steiger ,

phv

conseiller fédéral, vinrent leur rendre visite. —Vu--,
partielle de cette Landsgemeinde de ieunes filles.
Au premier rang on reconnaît le lt. col. Simon,
président de l'Association suisse pour la culture
ique.

(Suite et tin)

Tout a été bénévole, d'ailleurs, pour les
camps de jeunesse, tout a été dévouement et
générosité. Les enfants ne payaient rien, de
nombreux « parrains » se sont annoncés pour
couvrir les frais, toutes les pet sonnes qui se sont
occupées de l'organisation de cette semaine l'ont
fait avec un louable désintéressement. Les cu>
sinières même, pour la plupart, avaient offert
leurs services.

Et ainsi, 500 filles ici et 500 garçons à Monta-
na ont eu une semaine de vacances inoubliables.

Sur les champs d exercice
Une heure plus tard, sur les champs d'exer-

cice. Il y a, devant moi, deux bouts d'hommes
hauts comme ça, avec des casquettes impres-
sionnantes et des pantalons beaucoup trop
grands pour leur peti t derrière. Bien calés sur
leurs bâtons, ils suivent d'un oeil critique les
leçons des participantes au cours, branlant du
chef à chaque chute.

— Tu comprends, explique le plus petit à son
aîné (il doit avoir cinq ans !) tu comprends, les
filles, c'est comme ça : quand elles votent que
ça ne va pas, elles se laissent tomber...

Si jeune et déjà injuste !
Parce qu 'il faut dire ceci, c'est qu'un grand

nombre de ces j eunes filles ont mis des «plan-
ches» pour la première fois de leur vie à Wen-
gen. Alors, n'est-ce pas. on comprend que leur
technique laisse encore à désirer et que seuls
les skis ne prennent pas contact avec la neige !
Pourtant, leur assurance est déjà remarquable.
Et il faut compter avec la fatigue. N'ont-elles
pas toutes fait la descentes de la Petite-Schei-
degg, hier , dont la moitié depuis le Lauberhorn ?
C'est remarquable.
Quand il en a fini de ses considérations déso-
bligeantes, le gosse à la casquette se jette dans
la pente avec une désinvolture déconcertante.
Les pantalons trop larges flottent comme un
drapeau victorieux et.„ une«monstre» pelle vient
couronner cette démonstration pas convaincante
du tout. Des centaines de j eunes filles applau-
dissent à cet exploit !

Les pistes de ski tiennent de plus en plus de
la patinoire. Cela se compren d, quand on pense
au nombre de paires de skis qui les ont tassées
et verglacées, cette semaine. Flanqués de vas-
tes hôtels , presque au milieu de la station, les
champs d'exercices sont comme une fourmilière.
Chaque canton s'est réservé un coin à lui, que
garde le drapeau.

Le camp était ordonné à la manière des cours
alpins militaires avec, évidemment, un peu plus
d'élasticité , mais non moins de discipline. Lever:
7 heures . Déj euner: 7 heures 40 et à 9 heures,
tout le monde sur la neige jus qu'aux environs
de midi. Les exercices reprenaient à 14 heures
et le soir , après l'extinction des feux — 21 h.
30 ! — plus personne n'avait envie de chahu-
ter , vous pouvez me croire !

Dans les chambres des hôtels où elles étaient
cantonnées , cina cents jeunes filles rêvaient
qu 'elles avaient doublé le cap des difficultés et
que toutes elles possédaient le métier d'une
Erna Steuri ou d'une Loulou Boulaz...

Le général assiste à la dernière journée
Samedi , dans le grand salon du Victoria, les

Welsohes ont fait leur «soirée de compagnie».
Il y eut des productions , dont celles de quelques
Neuchâteloises ingénieusemem drapées de jour-
naux. Puis un film fut commente par un profes-
seur, traitant de la technique du ski, bien ertteu-
du. Exceptionnellement, les jeune s filles purent
se coucher à l'heure de l'obscurcissement

Et dimanche, le généra l vin + visiter 'e camp.

Oriflammes, drapeaux, guirlandes, fleurs. La
petite gare de montagne s'est faite belle pour
recevoir le chef de notre armée. Des déléga-
tions des 22 cantons — fillettes portant le fa-
nion — sont rangées sur le quai. Les cinq fil-
leules du général sont là aussi et toute la sta-
tion est descendue vers la gare.

Le train arrive enfin et le général , suivi du
conseiller général de Steiger, salue avec un plai-
sir un peu ému la jeunesse sportive de son pays.
Les drapeaux font la haie et en cortège les bo-
tes d'honneur se dirigent vers le champ d'exer-
cice où va avoir lieu une courte et imposante
manifestation.

Les 500 fillettes, d'abord, défilent devant le
général Qui réchauffe vigoureusement les bras
nus d'une petite Bernoise en costume... Une tri-
bune de neige a été construite autour de laquel-
le les participantes au camp de ski forment un
grand cercle. Il fait froid , il neige même un
peu, les chaînes de montagnes sont cachées
par les nuages, mais toute cette j eunesse pleine
d'enthousiasme suffit au décor. Après le culte
fait par un aumônier, le colonel Guisan prend
la parole au nom de l'Association des clubs suis-
ses de ski qu 'il préside . Puis, il passe la tribune
à son... père, et le général s'adresse aux fillettes ,
en français d'abord puis en allemand. «Puissiez-
vous, leur dit-il notamment , rentrer chez vous
en aimant mieux votre pays que vous ne l'avez
fait jusqu 'ici, si cela est possible».

Un morceau de la fan fare militaire, quelques
chants d'ensemble de toutes les participantes au
camp, et la landsgemeinde des j eunes filles suis-
ses est terminée. Paternel , le général les regar-
de et les écoute partir...

Et c'est la fin d'une belle semaine
Le camp de Wengen a vécu II a pris fin di-

manche et dès lundi matin, emportan t leur dra-
peau , les déléations de j eunes Suissesses sont
redescendues vers leur canton. Mais le camp
de Wengen n'est pas mort. Pour cinq cents fil-
lettes il ne disparaîtra sans doute jamais.

Elles rapportent de là-haut les bases de la
technique du ski, d'abord , mais aussi ]'« esprit
du camp ». Cet esprit de discipline, d'amitié, de
beaux jours qui vont se classer dans la boîte
aux souven irs, département des regrets...

Ah ! l'ambiance du réfectoire (à propos du
repas, on se représente que ce fut un problème
de nourrir ces 500 bouches affamées par le
grand air et les exercices physiques. 22,000 cou-
pons de repas furent réclamés et qui durent
être collés sur des feuilles de papier « ad hoc»).
Ah ! la course à la Petite-Scheidegg, les matins
froids et... courbaturés. Ab ! les chaudes après-
midi et les chants dans le village...

Elles sont cinq cents qui , cette année encore,
ont découvert leur pays, ont fraternisé, ont fait
connaissance les unes des autres : Tessinoises
rieuses. Suissesses allemandes touj ours à l'af-
fût d'un mot de français à ajouter à leur baga-
ge de connaissances, welsches plus insoucian-
tes mais au bon coeur et si dévouées. Grison-
nes au teint de cuivre, à l'entraînement physi-
que très poussé et dont le langage est chaud
comme du soleil..

Elles sont cinq cents qui sont rentrées cbez
elles avec, dans le coeur, beaucoup de j oie et
de reconnaissance — et dans les j ambes le feu
sacré du ski.

Vivent les Camps de la j eunesse suisse !
Ch.-A. NICOLE.
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Les amants de Scutari
Mœurs patriarcales

Cette année encore. le jour de 1 an, jeunes fil-
les et j eunes gens de Scutari sont allés dans *a
forêt , accomplir leur pèlerinage aux tombes de
Selena et de Jovan et y cueillir des feuilles et
des branches. La croyance s'est , en effe t, éta-
blie que tant d'amour durement expié par la
mort , ne peut que porter bonheur aux amou-
reux.

Parmi toutes les jeunes filles de Dolnas, près
de Scutari , Selena Antarim était sans conteste
la plus j olie. Son père était l'un des plus , ri-
ches commerçants de toute la contrée. Le vieux
Sélim aimait ses enfants , mais il exigeait d'eux
la plus stricte obéissance. Ses deux fils se con-
formaient volontiers à l'autorité de leur père
et lui demandaient conseil dans le choix de
leur future. Selena, par contre, avait sa tête à
elle.

Bien qu 'elle semblât, aux yeux de tous, être
la fill e la plus docile, la nuit venue elle s'échap-
pait de la maison paternelle pour aller rencon-
trer son amoureux dans la forêt proche. Elle
savait bien que von élu Jovan Àdamitch , a
cause de sa pauvreté, n'avait aucune chance
d'être agréé par son père. Amoureuse et entê-
tée, elle sut enfin déterminer son fiancé à aller
trouver le prêtre d'un village voisin , pour qu 'il
bénît leur union dans le plus grand secret.

Le mariage ainsi célébré, la vie continua
comme avant pour les deux j eunes époux. Ils
se contentaient de leurs rencontres nocturnes
et, de temps à autre , d'une furtive pressien de
la main quand ils se voyaient de j our. Selena
cependant devint enceinte. Ce fut alors qu 'elle
avoua tout à son père. De quelques paroles du-
res, le vieux Sélim coupa sa plaidoirie et pous-
sa sa fille dans un réduit obscur, où il la tint
enfermée, sans boire et sans manger, pendant
deux j ournées entières.

Au bout de ce temps, à minuit , on fit sortir
Selena et on 'l'entraîna dans la forêt, où les
hommes de la famille et quelques voisins avaient
formé un tribunal autour d'un feu. Selena dut
s'y agenouiller et on lui fit son procès. Accu-
sée de rébellion contre l'autorité paternelle et
d'avoir souillé le nom de la famille, elle fut
condamnée à mort.

On traîna près d'elle le corps inanimé de Jo-
van, qu 'on avait tué d'une balle dans la tempe.

Quelques instants plus tard , la sentence était
exécutée et Selena avait rejo int son époux dans
la mort. Seule une petite éminence sous les
branches de sapin chargées de neige, marquait
l'endroit où cette lamentabl e tragédie s'était dé-
roulée.

La famille Antarim expliqua I absence de leur
fille par un séj our en ville auprès d'une tante
malade. Les habitants de Dolnas n'avaient au-
cune raison d'en douter. Mais la nourrice de
Selena surprit quelques mots échangés entre
les deux frères Antarim et c'est ainsi qu 'elle sut
la vérité.

La vieille femme courut en avertir la police.
Une heure plus tard , le vieux Sélim. ses deux
fils et trois voisins étaient sous les verrous. Ils
furent condamnés, le père et ses deux fils aux
travaux forcés à vie et les voisins pour com-
plicité à 15 ans de prison .

— A une vente aux enchères, à Bridgewater ,
on a, entre autres choses, vendu un service
pour chiens , ayant appartenu à un comte de Brid
gewaler du XVIIIe siècle. Ce noble avait l'ha-
bitude de manger à la même table que ses dou-
ze chiens favoris.

Secrets et bizarreries du monde

Le matériel le plus lourd est employé dans la guer-
re d'Afrique. Voici un canon allemand \ longue

portée en position .

La lutte en Cyrénaïque

Le grand vin rosé français I IUlLCl U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 1284H
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

GoiwMpctticrL
>̂ t », La constipation peut pro *

JFjr » n *" v01uer d'* troubles diges* te/Vjii'' tif s , l'empoisonnement dit S
*tl \\ |r 3̂ sang et d'autres maladies. S

¦j l̂XyyLJ-Z Prévenez celle^i en régw 
"¦*m*** Kaa x

 ̂ Jarisant votre digestion.
* *̂*̂ ^ \ \  "• Darmol a 

una 
action »

jf f f  V\ doue* Ot Régulière. *
*taa9 \ 307 «hoeolot ÏMOMf "

DARMOL

LES VIEILLARDS CHAUX-DE-FONNIERS

Nous avons publié , le 31 décembre, une liste
des plus de 90 ans à La Chaux-de-Fonds. Pour
la compléter, nous citons encore:

Madame Caroline Picard, rue de l'Envers 26,
née le 22 mars 1852.

Madame Marie-Lina Jenzer , Hôtel de Ville 4,
née le 18 avril 1852.

Monsieur Goittliïb Pieren , Premier Mars 10,
né le 16 juillet 1852.

Mademoiselle Nathalie Cosandier, Sombaille
4a, née le 26 j uillet 1852.

Madame Emma-F. Evard , Numa-Droz 49, née
le 24 octobre 1852.

Madame Pauline Vuilleumier , Paix 32, née le
24 octobre 1852. 

Bienfaisance
La Direction des finances communales accuse

réception , avec reconnaissance, des dons sm
vants reçus pendant le mois de décembre 194 1
Des cachemailles dans bâtiments et

établissements publics en faveur de
l'Oeuvre des Crèches 101,50

De la Glaneuse, en faveur de :
l'Oeuvre des Crèches 160.—
la Bonne Oeuvre 50.—
le Dispensaire 50.—
les pauvres de l'Eglise natio-

nale 80-
Ies pauvres de l'Eglise indé-

pendante 80.—
les pauvres de l'Eglise alle-

mande 50.—
les pauvres de l'Eglise catho-

lique romaine 35.—
les pauvres de l'Eglise catho-

lique nationale 35.—
Colonies de vacances 50.—
Soupes scolaires 50.—
Classes gardiennes 35.—
la Croix-Bleue 35.—
Société des dames Israélites 25.—
l'Oeuvres des arrivantes à la

gare 25.—
Protection de l'enfance aban-

donnée 25.—
Ligue contre la tuberculose 25.—
Office social 25.—
Armée du Salut 25.—
Centre d'hygiène de la Croix-

Kouge 25.—
L'Espoir 25.—
La Famille 25.—
Comité de Noël des enfants

de chômeurs et de soldats
mobilisés 50.—

Croix-Rouge, section de la
Chaux-de-Fonds 15.— 1000 —

Anonyme, en souvenir d'une épouse et
mère chérie en faveur de l'Asile des
vieillards 100.—
le Dispensaire 100.— 200.—

Anonym e, abandon de j etons de pré-
sence au bureau de dépouillement du
9 novembre, en faveur de la commis
sion de secours aux chômeurs néces-
siteux 4.—

Du Fonds cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs, en faveur de la Commission
de secours aux chômeurs SOOO.—

De la cachemaille à la salle du Tri-
bunal I, en faveur de la Commission
de secours aux chômeurs 4.80

Anonyme, par Banque Cantonale Neu-
châteloise, en faveur de l'hôpital 5.—

De M. Corsini , en faveur de l'Hôpital 10.—
Des cachemailles à l'Etat-civil. tribunal

I et Juge d'instruction, en faveur de
l'Hôpital 91.—

Des cachemailles à l'Hôpital, en faveur
de l'Hôpital 3537

Anonyme, en souvenir d'une épouse et
mère chérie, en faveur de l'Hôpital 100L—

Des cachemailles à l'Hôpital en faveur
de l'Hôpital d'enfants &65

Des cachemailles dans bâtiments et éta-
blissements publics en faveur de l'Or-
phelinat communal 264.25

l 'O CSJ iS-



Mgg ggjjjg»
Trott et Se petit pauvre

Le ;>etit Trott est un enfant bien dorloté et
bien gSté qui ne s'imagine quère que la misère
existe sur la terre. Il va la rencontrer pour la
première fois en la personne d'un pauvre petit
et son étonnement sera grand.

Trott vient de recevoir son goûter, qu'il man-
ge sans appétit assis sur un tas de sable.

Il se met à grignoter son chocolat à petits
coups. Il s'amuse à y faire de petits dessins
avec ses dents. C'est très drôle.

Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une ombre
devant Trott. Trott lève le nez. C'est un petit
garçon. Il est très sale et il a de vilains habits.
Sa figure est toute noire ses mains aussi. Et sous
le nez il a de laides choses rouges. Trott lève sa
pelle d'un air menaçant: «Va-t'en !»

Le petit garçon met son coude sur ses yeux;
il recule de trois pas puis s'assied par terre en
face de Trott et le regarde.

Trott continue à grignoter en le regardant aus-
si...

— Tu as déj à goûté ?
Le petit garçon le regarde avec des yeux hé-

bétés. Trott répète la question:
— Tu as déj à goûté ?
Le petit fait signe que non.
— Alors tu vas goûter tout à l'heure ?
Le petit regarde par terre. Il remplit sa main

de sable et recommence son manège en secouant
de nouveau la tête.

— Tu ne goûtes pas auj ourd'hui ?
Le petit ne répond rien» mais Trott comprend

qu 'il a deviné juste.
-— Alors tu as eu une indigestion hier ?
Le petit garçon ouvre de grands yeux. Il se-

coue toujours la tête.
— Ou tu as mal au ventre ?
Touj ours non.
— Ou tu n'as pas été sage ?
Le petit rouvre des veux imbéciles. Ça ne doit

pas être encore ça.
— Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas eu

à goûter ?
— Y avait plus rien à la maison.
Cette nouvelle paraît fantasti que à Trott. A

quoi servent les buffets et les garde-manger ?
Ça n'est pas possible. Le petit garçon est un
menteur. Sa maman lui a dit qu'il n'y avait plus
rien pour le punir.

Trott dit d'un ton sévère:

— Tu n'as pas été sage. Ou est-ce que tu as
fait ?

Le petit le regarde avec des yeux ronds idiots.
Pas de réponse. Trott s'impatiente .

— Alors pourquoi tu n'as pas eu à goûter ?
L'enfant répond avec résignation :
— Y a plus rien à la maison.
C'est donc vrai. Trott nage dans la stupeur.
— Alors tu as faim ?
Il n'y a pas à se "tromper à l'expression des

yeux du petit garçon-
— Si j'avais su j e t'aurais donné un peu de

mon goûter parce que moi j e n'ai pas faim. Mais
maintenant j 'ai fini , tu comprends ?

Le petit garçon hoche la tête d'un air résigné.
Il a très bien compris...

— Mais pourquoi est-ce qu 'il n'y a rien dans
le buff et , chez ta maman ?

— Y a pas de buffet
C'est prodigieux...
— Pourquoi ton papa n'achète pas de quoi

manger ?
y- Y a plus d'argent
Trott est envahi par une stupeur qui confine

à l'effroi. Il y a donc des enfants qui ne sont pas
méchants et dont les mamans n'ont pas de quoi
leur donner à manger.

A. LICHTENBERGER.

lnslfyfooii*-fiOM$~.
tes castors

L'antiquité a connu le castor et l'a sommaire-
ment décrit Le moyen-âge. alors que l'animal
était encore assez commun jusqu'en Europe oc-
cidentale , ne l'observe guère et se contente d'en-
registrer quelques notions exactes et les fables
les plus absurdes.

Il faut la découverte de l'Amérique pour que
les voyageurs observent surtout l'espèce cana-
dienne et rapportent à son propos des récits sé-
rieux que Buffon saura utiliser.

Les castors forment une famille à part dans
l'ordre des rongeurs» aussi bien par leurs moeurs
que par leur anatomie. Ce sont des animaux au
corps lourd, trapu, élargi en arrière. Les j ambe i
sont courtes et fortes, les pieds postérieurs sont
palmés. Souvent immergés, ils possèdent des
narines qui se ferment hermétiquement ainsi que
les oreilles et des yeux petits protégés par une
paupière supplémentaire . La queue , cy lindri que
d'abord, puis aplatie de haut en bas. est écailleu-
se. La fourrure , bien connue, a servi longtemps
de monnaie d'échange au Canada ; elle est d'un
brun qui va presque jusqu'au noir en passant
par le châtain gris.

La taille de l'animal atteint un mètre vingt.
Mais tout l'intérêt de- cette espèce réside

dans les manifestations de sa vie sociale. Les
castors vivent en colonies. Ayant choisi l'em-
placement de leur habitat , les castors construi-
sent d'abord une digue ; ils attaquent les troncs
d'arbres à coups de dents, puis les amènent à
la rivière où des pilotis, enfoncés verticale-
ment dans la vase les retiendront . Des herbes,
des tiges flexibles ainsi qu 'un mortier de terre
pétri par les castors eux-mêmes feront de cette
construction une digue que des hommes pour-
raient leur envier. On en a mesuré, en effet , qui
avaient 250 mètres de long sur 10 de haut.

Ouand barrage et digue sont édités, les cas-
tors installent alors leur "propre demeure ; celle-
ci a la forme d'un dôme. Elle peut atteindre un
mètre de haut et 7-8 mètres de courtour. Ce
domicile a deux parties bien distinctes : l'en-
trée est sous l'eau et communique avec une sor-
te de vestibule. Un plancher épais et imperméa-
ble sépare celui-ci de la « salle commune ».

Le castor est un animal très sociable ; il ne
doit surtout pas être considéré comme un ani-
mal nuisible.

Maisons en ballade
Le déplacement de petits ou grands immeu-

bles et de tours au moyen de plate-formes rou-
lantes n'est point d'une invention récente. Ce
genre de déménagement global se prati que déj à
depuis une trentain e d'années. D'audacieux in-
génieur s viennent de .faire mieux , en déplaçant
en bloc tout un pâté de maisons , afin de déga-
ger un terrain dont :a ville de Cleveland avait
absolument besoin pour l'exécution d'un plan
important , terrain qui était occupé par les im-
meubles de la Traybird-A p artment Society. Ld
municipalité avai t d'abord discuté avec la so-
ciété en vue d'une démolition et d'une recons-
truction des immeubles ailleurs. Finalement , un
proj et hardi tut proposé et réalisé.

JSelon un plan minutieusement étudié dan s ses
moindres détails , on prépara un nouveau ter-
rain à la mesure du bbc à déplacer et avec les
mêmes subconstructions , fondations , caves, etc..
tandis qu 'on détachait le bloc de ces anciennes
assises en y intercalant une espèce de char-
pente métalli que à roues , posées sur de tort?
rails. Les préparatifs terminés des deux côtés,
le déplacement commença. Le mouvement fut
si lent et si doux qu 'un locataire , s'il ne re-
gardait pas précisément par la fenêtre , ne se
doutait pas qu 'il était en train de « voyager ».

Pour comble de prévenance envers les loca-
taires, les ingénieurs avaient même pris les pré-
cautions nécessaires pour assurer , pen dant le
déplacement , le service de l'électricité et de
l'eau, au moyen d'installations volantes.

Après cinq siècles
Il y a quelque temps, le « Field Muséum »,

de Chicago , reçut un don certainement intéres-
sant , mais qui semblait à première vue totale-
ment inutile , et qui consistait en une boîte rem-
plie de graines de lotus. L'expéditeur , un vieil
aventurier de l'Extrême-Orient , avait précisé
dans une lettre que ces graines étaient très
vieilles, qu 'elles avaient probablement 500 ans.
Connaissant les délais pendant lesquels les grai-
nes peuvent germer , délais qui ne se prolon gent
pas au-dessus de 50 ou 80 ans, selon les espè-
ces, le « Field Muséum » croyait les graines de
lotus définitivemen t mortes.

L'un des j ardiniers de l'institut ayant eu con-
naissance de cet envoi s'offrit de traiter les
graines selon sa propre méthode et dit qu 'il
était à peu près certain de pouvoir les faire
germer , malgré leur grand âge. On lui permit
de faire l'expérience. Il les trempa d'abord dans
un bain d'une faible solution d'acide sulfurique
et les sema ensuite dans terrain très humide.
Son procédé réussit et. après cinq siècles de
vie latente, les graines de lotus se mirent à ger-
mer.

lB©yfcad)®s
Michel est persuadé que . tandis qu 'il gran-

dira , ses grands-parents rapetisseront car il a
remarqué quel quefois , dans la rue, des petites
vieilles bien ratatinées.

C'est la raison pour laquelle Michel dit un
j our à son grand-père:

— Ouand tu auras «dégrandi» , grand-papaye
te soignerai bien !... » * *

Lison, cinq ans, se pèse dans une gare; bien
entendu , on a dû mettre deux sous dans la ba-
lance automatique. A la lecture du ticket qui
est survenu , maman trouve que vingt kilos sont
insuffisants pour Lison.

Alors Lison de s'écrier:
— Oh ! maman, tu sais, pour deux sous, c'est

déj à pas mal...
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& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• 1HP0T COMMUNAL 1941
Les contribuables qui doivent l'impôt 1941 peuvent l'acquitter sans autre

frais que la surtaxe jusqu 'au 26?

JEUDI 15 JANVIER 1942
afin d'éviter des frais de poursuite.

Les contribuables au bénéfice d'un recours ou d'un délai ne sont pas inté-
ressés à cette publication. Direction de. Finances*

GRANDE SALLE OU CERCLE OUVRIER

Samedi ¦ f janvier
LA T HÉÂTRALE <DIR. F. BURi)

jouera

Monsieur BBïéï
pièce policière en 4 actes

de Georges Béer et Louis Verneuil
Décors et éclairages de Charles Landry
Mobilier de scène de la Maison Juvet

Location ouverte au magasin de tabacs Girard
Léopold-Robert 68. Prix des places : fr. 1.60 et 1.15

Dès 23 b. Grand bal Permission tardive

A remettre A Neuchâtel , pour cause de départ,

Pension soignée
en pleine activité, pour époque à convenir. - Faire offre» sous chif-
fra F. W7S M., A Publicité», Neuchâtel. *«e

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

Employa) de fabrication
pour l'entrée et la sortie des fournitures. — Offres
avec prétentions et références, etc., sous chiffre B. P.
299, au bureau de L'impartial.

REQUIEM de Mozart
dimanche 1er février, 8 13 h. SO
au Temple Indépendant
La <haux->da-»Fond» 346

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires du secteur du
Jura Neuchfitelols et Franches Montagnes

Le Cdt du secteur rappelle au public et spécia-
lement aux skieurs qu'il est interdit de s'appro-
cher des ouvrages d'art militaire, de chercher à
s'y introduire , de stationner à proximité, d'en
prendre des croquis ou des photographies.
Le public doit se conformer strictement aux ins-
tructions des affiches et aux ordres du personnel
de garde. Si ces prescrictions n'étaient pas obser-
vées, l'Autorité militaire se verra dans l'obligation
d'interdire totalement la circulation dans toutes
les zones militaires du secteur.
Les contrevenants seront en outre déférés aux
Tribunaux militaires,

p tore N 344 Le Cdt. du secteur.

Nécanicien-
outilleur

spécialiste sur ébauches très consciencieux,
habitude du personnel , demandé par fabrique
de la place. Piace stable. — Faire offres avec
références sous chiffre C. H. 347, au bureau
de l'Impartial. 347

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par Charles
Froidevaux, Fabrique Monvll , rue de l'Eau 28,
Bienne. sAvueaj 342

Centre d'Education Ouvrière
Chaque mei eredi. dès le 14 Janvier 1942

dans la salle de la F. O. M. H.
Maison du Peuple

Cours de ia géographie et de
l'économie des pays en guerre
par M. le Dr Henri BUHLER. professeur

Première leçon : LE JAPON
Le cours est gratuit et chacun y est cordialement invité

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

meichior von Beraen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

_ _4415
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exquis
pour
jours
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16378

Venez bouquiner
au magasin Part) 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cien*- e* modernes. Tél. 33373
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Un satyre ?
Hier après-midi un individu a été surpris à

la rue du Temple Allemand par une j eune bonne
dans les corridors de la cave ou de la lessiverie.
L'inconnu était dans une tenue qui laissait clai-
rement deviner ses intentions Aux cris poussés
par la j eune fille un garçon livreur accourut et
une chasse à l'homme fut organisée. Mais le tris-
te individu s'échappa sans qu 'il ait été possi-
ble j usqu'ici de l'identifier. Espérons que la po»
lice parvj îndra à lui mettre la main dessus très
rapidement et avant qu 'il ne se livre à de nou-
veaux exploits.
En regardant le cleU

...on a pu voir auj ourd'hui , à midi et quart ,
deux ballons se diriger vers le nord-ouest , à
une altitude d'environ mille mètres. D'une blan-
cheur brillante , ils apparaissaient , à la lunette ,
de couleur j aune, légèrement dégonflés, en for-
me de poire. Nous supposons qu 'il s'agit de bal-
lons-sondes à la dérive.
La température dans nos collèges.

On nous écrit :
Vous avez publié hier que la température,

dans des classes de l'Ecole de Commerce, était
de 5 degrés au moment de la rentrée. Nous ne
savons qui vous a renseignés, mais c'est une
erreur qui peut inquiéter les parents. Dans au-
cune classe il n'y avait moins de 12 degrés , ct
dans la plupart il y avait 15 degrés.

Nous vous serons obligés de bien vouloir pu-
blier cette petite rectification et vous en remer-
cions d'avance.

Commission de l'Ecole de Commerce

C4»aiimiunia«3és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction* •u*

n'engage pas le Journal.)

Ecole des travaux féminins.
Les cours pratiques pour adultes recommen-

ceront dès le 19 janvier. Les renseignements
seront donnés par la direction de l'Ecole, collège
des Crôtets.

Impôt communal 1941.
Les contribuables qui doivent l'impôt 1941

peuvent l'acquitter sans autre frais que la sur-
taxe, jusqu 'au j eudi 15 j anvier, afin d'éviter des
frais de poursuite.
Centre d'éducation ouvrière. — Une conférence

avec proj ections.
On peut estimer à 300 environ le nombre dj s

espèces d'oiseaux appartenant à la faune de no-
tre pays.

Parmi la multitude des hôtes emplumés qui
peuplent nos champs, nos bois, nos rivières et
nos lacs, il en est qui habitent nos contrées tout
le long de l'année.

En revanche, d'autres espèces se bornent à
faire dans nos contrées des séj ours saisonniers
de plus ou moins longue durée. C'est ainsi
que vers la fin de l'hiver , au début du prin-
temps, on commence à voir apparaître les pre-
miers hôtes nicheurs qui sont remplacés au mo-
ment où ils Quittent le pays par les hôtes hiver-
nants.

C'est afin de présenter au public de La
Chaux-de-Fonds ces infatigables voyageurs,
pour décrire leurs caractères , leurs habitudes et
leur utilité , que M. Charles Cornaz , qui a étu-
dié les oiseaux de notre pays en artiste et en
homme de science, donnera j eudi 15 janvier, â
20 h. 15, à la Maison du Peupte, grande salle du
Cercle ouvrier , sous les auspices du Centre
d'éducation , une conférence intitulée: «Voya-
geurs emplumés.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'his-
toire naturelle et qui veulent passer une belle
soirée en compagnie d'un conférencier agréa-
ble et compétent , sont cordialement invités à cet-
te conférence qui sera en outre illustrée d'une
belle collection de clichés en couleur.

Q&.y^ CHRONIQUE
<̂ TfiADlOPUOMQUE

Mardi 13 j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16.59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,10 Récital de piano. 1825
Chronique théâtrale. 18,35 Disques. 18,40 Le fran-
çais, notre langue. 18,45 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19, 15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran . 19,45 Nous av-ms
écouté pour vous. 20,00 Jeanne Vidal , cina actss.
21 ,20 Les tréteaux des amateurs. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal hj raire. 12,30 In-
formations . 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert symphonique. 21 , 50
Informations.

Emissions à Tétrançer - Emetteurs français: 19,50
La nuit des rois, de Shakespeare. Emetteurs allemands:
20, 10 Concert. Rome: 19,45 Concert symphoni-
que.

Terrible accident â Brigue

Trois hommes meurent
asphgiiés dans an tunnel

SION, 13. — Il y a quelques semaines, deux
ouvriers travaillant dans le tunnel de Ried-Bri-
gue, qui sert à la conduite des eaux d'arrosage
de la région, avaient été asp hyxiés. .

Dep uis ce tragique accident , on avait arrêté
le travail du côté nord, et, avant de le reprendre
du côté sud. deux ingénieurs de Zurich, MM.
Landry et Hubert , un entrep reneur de Brigue,
M. Gentinetta et un technicien suisse allemand
avaient décidé , lundi matin, d'aller examiner les
lieux. Il pé nétrèrent dans le tunnel munis de
masques à gaz qu'alimentaient des bouteilles
d'oxyg ène. .

Malheureusement, l'excès des p récautions
qu'ils avaient pr ises allait p récisément leur être
f atal.

En ef f e t , ils f irent îonctionner leurs masques
dès l'entrée de la voûte. Ap rès avoir p arcouru
un kilomètre et demi, ils manquèrent tout à coup
d'oxyg ène.

Aussitôt, ils f urent saisis de f ray eur et tentè-
rent en courant de revenir sur leurs p as. Mais
les malheureux, à demi-asphyxiés, virent leurs
lorces les trahir et, les uns après les autres, ils
tombèrent inanimés dans le canal qui pas se au
milieu du tunnel. Seul, le technicien p arvint à se
libérer et tenta de gagner la sortie. A trente mè-
tres du but , il s'évanoidt d son tour, mais il eut
la chance d'être aperçu p ar deux ouvriers que
l'absence des ingénieurs avaient alarmés, et qui
avaient décidé d'aller à leur recherche. Ils rame-
nèrent le malheureux à l'air libre et réussirent,
ap rès lui avoir p ratiqué la respiration artif iciel-
le, â le ramener d la vie. Il a été transp orté à
Thôp ital de Brigue où il p arait hors de danger.

Dès que l'accident f ut connu, une comp agnie
de soldats, munis d'app areils sp éciaux, p artit à
la rechercte des disp arus, mais elle ne ramena
que trois corp s inertes.

M. H. Gentinetta, âgé de 45 ans, était très con-
nu dans tout le Haut-Valais. H laisse une f em-
me et sep t enf ants. M M .  Landry et Hubert
étaient d'excellents ingénieurs.

Ce drame a soulevé la consternation dans tou-
te la région.

LE CHOMAGE AUGMENTE
BERNE, 13. — Le chômage a encore augmen-

té en décembre 1941. ainsi que le faisaient pte-
voir les influences saisonnières. Le nombre des
chômeurs complets inscrits aux offices du tia-
vail s'est accru de 5990. passant ainsi à 15,o8i
contre 22,861 un an auparavant. Cette augmen-
tation concerne surtout l'industrie du bâtiment
et les professions connexes. Dans les autres
groupes professionnels , la situation du marché
du travail n'a pas sensiblement changé.

Si l'on compte toutes les personnes qui étaient
inscrites aux offices du travail à fin décembtc
1941, y compris celles qui avaient encore quel-
que occupation,/on obtient un total de 17,088.

/ 
("MT* Un cambrioleur pincé

BIENNE, 13. — Il y a quelques j ours, la de-
vanture d'un magasin de bij outerie fut brisée
au moyen d'une bouteille de bière pendant -a
nuit. L'auteur de l'effraction fit main basse sui-
des bij oux d'une valeur d'environ 3,000 fr. Le
cambrioleur fut cependant arrêté à St-Gall lors-
qu 'il voulut vendre les obj ets volés. On lui
attribue d'autres cambriolages à Berne et à Lau -
sanne.

Encore un lac gelé
PFAeFFIKON, 13. — Le lac de Pfaeffikon est

complètement gelé.

L'actualité suisse

Hier, à Neuchâtel
L'installation des nouvelles

autorités cantonales
(D* notre envoyé sp écial)

Neuchâtel 13 j anvier.
On ne peut pas dire que Neuchâtel a pris son

air de fête, hier matin, pour saluer ses nouvel-
les autorités issues des scrutins du début et de
fin novembre. Il faisait froi d et le ciel était com-
plètement gris. Malgré cela, il y avait un nom-
breux public pour voir défiler en ville le cortè-
ge officiai. Celui-ci comprenait une section de
gendarmerie suivie de la musique militaire de
Colombier, la bannière cantonale, portée par le
sergent Konrad, du Locle, l'huissier du Conseil
d'Etat, vêtu de son grand manteau vert-blanc-
rouge, les cinq membres du Conseil d'Etat , ac-
compagnés du chancelier, lîs deux huissiers du
Qrand Conseil, les députés et une nouvelle sec-
tion de gendarmerie fermant la marche. Après
un court circuit en ville, les participants pénétrè-
rent à l'intérieur du Temple du Bas où , pour la
première fois depuis l'avènement de la Républi-
que Sî déroula la cérémonie religieuse.

Cette cérémonie fut présidée par le pasteur
Neeser, d'Auvernier, qui, dans un discours très
élevé, émit diverses considérations philosophi-
ques sur la fuite du temps et les devoirs qui
attendent nos autorités , faisant appel aux ver-
tus de foi , d'espérance et de charité.

Les députés se rendiren t ensuite dans la salle
du Grand Conseil où ils trouvèrent les galeries
occupées Par un nombreux public touj ours pres-
sé d'assister à cette première prise de contact
des élus avec leurs d evoirs parlementaires.

M. Rollier, libéral , prend possession du siège
présidentiel où, après l'appel qui fait constater
l'absence de deux députés socialistes, MM. Re-
naud et Paul Vuille, il prononce le discours d'ou-
verture.

Après de chaleureux applaudissements, le pré-
sident provisoire fait voter par le Qrand Con-
seil le décret de validation ainsi que le postulat
de la commission demandant une revision de
certaines dispositions de la loi sur l'exercice des
droits politiques, Ces deux votations réunissent
l'unanimité des députés présents.

C'est ensuite Passermentation. Le chancelier
Ht les noms de chaque député et ceux-ci répon-
dent par la formule du serment. M. Rollier pro-
cède alors à l'assermentation des conseillers
d'Etat qui ont pris place dans l'hémicycle.

Les nominations
La partie officielle est close pourrait-on dire.

On passe alors aux nominations.
Le bureau est formé de M. Tell Perrin , p. n.,

qui repr end ainsi le siège (W'il occupait avant
les élections. Le premier vice-président est M.
Alfred Vauthier . rad., le 2me vice-président est
M. Pierre Favarger. lib. Les postes de secré-
taire s sont occupés par MM Pipy, soc. et L->
zeron , rad.; ceux de questeurs par MM. Qrand-
j ean, rad., Pattus, lib., Dudan et Rebeaud, soc.
Toutes ces nominations sont effectuées selon le
mode tacite.

Dès que le bureau a pris possession de ses
fonctions. M. Tell Perr in prononce un discours
Oue nous publierons demain.

Après de nombreu x applaudissements, le
Grand Conseil procède aux nominations Judi-

ciaires pour lesquelles le mode tacite n'est pas
prévu. Tout le reste de la matinée sera ainsi
occupé par ces nominations qui se sont conti-
nuées ce matin .

Tribunal cantonal. — Sont nommés : MM.
Max Henry, 93 voix: Gustave Perregaux , 91
voix ; René Leuba, 83 voix; Adrien Etter , 83
voix, et André Qrisel (nouveau) 92 voix.

Le président est M. Max Henry, nommé par
92 voix.

Cour d'assises. — Le président de cette cour
sera M. Gustave Perregaux, nommé par 93
voix.

Cour de cassation pénale. -— Sont nommés .
MM. Paul Rosset, 83 voix; Vaucher, 82 vou,
Brauen , 78 voix; Charles Chabloz , ' 77 voix,
Oeorges Béguin, 60 voix. M. Paul Sandoz ob-
tient 29 voix.

Le président est désigné en la personne de
M. Rosset, par 73 voix.

Procureur général , — M. Eugène Piaget est
confirmé dans ses fonctions par 73 voix. SJH
substitut est choisi en la personne de M. Jac-
ques Cornu qui obtient 80 voix. M. Porret ob-
tient 12 voix.

Juge d'instruction . — Une longue discussion
surgit à propos de ia désignation de ce magis-
trat. M. Berthoud se retire et les groupes pro-
posent M. Marc Morel. Les socialistes , par la
voix de MM. Fallet et Paul Graber . demandent
Que ce magistrat ne soit désigné Que pour une
année, soit j usqu'au moment où il aura at-
teint l'âge de 65 ans. M. Schupbach estime qu 'il
est impossible de faire une nomination sous ré-
serve. M. Renaud , conseiller d'Etat , appuie la
candidature de M. Morel et. finalement , sur
proposition de M. Rais qui relève que la pré-
sence de M. Morel est nécessaire au moment
où nous en sommes à l'introduction du code pé-
nal et que ce magistrat n 'émarge pas à la cais-
se-retraite. M. Morel est nommé par 58 voix
contre 36 qui vont à M. Marchand, proposé par
les socialistes.

M. Marchand est ensuite nommé substitut du
j uge d'instruction oar 88 voix .

Tribunal de district. — Seuls les deux juge ^
de Neuchâtel sont confirmés dans leurs fonc-
tions. M. Jeanprêtre par 85 voix et M. Bolic
par 81 voix. Les autres nominations sont ren-
voyées à mardi matin et la séance est levée â
13 h. 15.

Plusieurs motions ont été déposées en cours
de séance. En voici les textes :

Le Conseil d'Etat est invité â examiner quelles
mesures il pourrait prendre pour favoriser , de
préférence dans le cadre du plan Wahlen , lw
ci éation de cultures collectives, et l'occupation
de la main d'oeuvre industrielle disponible dans
celles-ci.

Les soussignés , dans un désir d'ordre et d'a-
p ai s ement demandent inst amment au Conseil
d'Etat de faire le plus vite possible, et apr is
avoir consulté les intéressés , des proposition 1,
au Qrand Conseil , pour la réorganisation com-
plète des organes de contrôle de la chasse et de
la pêche du canton.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat d'étu-
dier sans retard la révision du régime des ac-
tions de secours en faveur des vieillards, des
veuves et des orphelins, dans le sens d'un ren-
forcement de ces actions, notamment par le
moyen de la participation financière de l'Etat.

Les députés soussignés, considérant la néces-
sité absolue d'établir de meilleures relations fer-
roviaires entre le Val-de-Travers et les Monta-
gnes neuchâteloises demandent au Conseil d'Eta t
de reprendre de toute urgence l'étude de 'a
construction d'un tronçon Chambrelien-Champ-
du-Mouiin et de faire inscrire ce proj et au nom-
bre des grands travaux à exécuter pour lutter
contre le chômage.

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier et de réa-
liser par les moyens les plus rapides le curage
du lit de l'Areuse, de façon :

1) d'améliorer les terrains cultivables,
2) d'augmenter la surface cultivable de la val-

lée,
3) de procurer des chantiers de travail.
Neuchâtel , 12 j anvier 1942.
Le Conseil d'Etat est invité à examenir et à

soumettre au Grand Conseil , dans le plus court
délai possible, un proj et de revision partielle de
la loi d'impôt Cette revision devra notamment
porter sur les points suivants :

1. Les taux des déductions légales devront
mieux correspondre aux charges réelles du con-
tribuabl e ;

2. Les déductions seront autorisées pour toute
personne privée d'un revenu, si l'absence de res-
sources est due à un apprentissage, à des études
ou à une incapacité de travail ;

3. Les personnes sans fortune et sans moyens
d'existence suffisants , et incapables de gagner
leur vie en raison de leur âge ou de leur santé
seront affranchies du paiement de l'impôt ;

4. Les enfants maj eurs , sans gain personnel,
ne sont pas imposables sur les dépenses que font
leurs parents pour leur entretien et leur éduca-
tion.

Cette énumération n'est pas limitative.
Dans le cadre du plan d'extension maximum

des cultures, b Conseil d'Etat est invité à exa-
miner dans quelle mesure la main d'oeuvre in-
dustrielle assignée obligatoirement à l'agricultu-
re peut être protégée.

Les députés soussignés, très inquiets au suj et
de l'avenir de notre vignoble neuchâtelois . ont
l'honneur de demander au Conseil d'Etat de hâter
l 'obligation pour les propriétaires de vignes et
d'encavages de se grouper selon l'ordre profes-
sion nel, de façon à être mieux à même de dé-
fendre leurs intérêts et d'obtenir , par leur union ,
une certaine stabilisation des prix de la vendan-
g i.

Cette stabilisation, en leur permettant de
compenser les pertes des années déficitaires par
le bénéfice réalisé dans les bonnes années, est
la condition essentielle et primordial e de la
prospérité de nôtrî vignoble, tant pour les pro-
priétaires de vignes que pour leurs vignerons.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat d'exa-
miner la question de la révision de la loi sur
l'exercice des droits politiques, en prévoyant
l'élection du Conseil d'Etat selon le système de
la représentation proportionnel! î.

L'après-guerre sera probablement accompa-
gné d'une nouvelle crise de chômage.

Les difficultés relatives à l'importation des
matières premières pourraient la précipiter.

En conséquence, bssoussignés prient le Con-
seil d'Etat d'élaborer sans tarder un programme
de grands travaux destiné à combattre le chô-
mage.
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Un interrogatoire difficile
L interrogatoire suivant , dont on atteste la

véracité, s'est déroulé devant un tribunal por-
tugais. Une marchande avait été condamnée à
une petite amende pour avoir contrevenu à cer-
tains règlements. Elle refusa de payer.

— Mais voyons. Madame, lui dit le juge, pour-
quoi refusez-vous de payer ?

— Parce que j e ne veux pas. m'sieur le juge,
j e n'ai pas d'argent.

— Votre mari pourra payer pour vous.
Qu'est-ce qu'il gagne ?

— Rien , m'sieur le juge , absolument rien.
— Ou'est-ce qu'il est ?
— Malade, m sieu r le juge.
— Non madame, j e voudrais savoir ce qu 'il

fait quand il est bonne santé ?
— Il cherche du travail , m'sieur le juge.
— Quel est son métier ?
— Chômeur, m'sieur le juge.
Le pauvre magistrat était devenu rouge et

transpirait d'énervemeni
— Et comment vivez-vous maintenant ?
— De la main à la bouche, m'sieur le juge.
— Vous avez des enfants ? demande-t-il es-

pérant trouver de ce côté un moyen de faire
payer l'amende.

— Oh oui, m'sieur le juge — dix !
— Et que font-ils ?
— Hélas ! Deux sont noyés , les autres sont

morts...
Le j uge, alors, se sentit vaincu . II n 'insista

plus et paya l'amende de sa propre poche.
,iau» %-*Ci*ae-. ¦ 

LE COURS DES GYMNASTES-SKIEURS
NEUCHATELOIS

C'est au Mont-d'Amin qu eut lieu les 10 et 11
j anvier, dans d'excellentes conditions, le cours
annuel de ski de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique. Sous la direction aussi
compétente que dévouée de MM. Marcel Debély,
Cîrnier et André Favre, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, tous deux instructeurs suisses de ski, 4A
moniteurs venus de tous les coins du canton tra-
vaillèrent assidûment au perfectionnement de la
technique et de l'enseignement du ski selon la
méthode suisse unifiés. Le cours débuta samedi
à 14 heures pour se terminer dimanche à 16 h
et révéla les réels progrès accomplis dans ce
domaine par nos gymnastes-skieurs. Ces deus
j ournées passées dans une excellente ambiance
de bonne hum sur et de camaraderie, mais aus-
si de discipline permettront à tous les partici-
pants de propager avec succès dans leur propre
section l'enseignement acquis au cours cantonal
Tel étai t précisément le but de ce cours.

L'alliance anglo-russe grandit-elle le péril bolchevique pour l'Europe ?
Staline bénéficiaire d'une guerre longue, génératrice de misère universelle. — La

déclaration de M. Eden relative à l'incidence considérable des campagnes de
Grèce et de Yougo-Slavie sur l'évolution de l'offensive allemande en

Russie. — Facteurs de redressement soviétique et l'espoir britannique.

(Suite et fin)

Si d'ailleurs, au nom de la sauvegarde su-
prême de l'Europ e, l'Angleterre s'était désinté-
ressée de la querelle germano-allemande, la ré-
sistance des armées soviétiques n'aurait p as
moins été ce qu'elle f ut.  L 'aide eff ective anglo-
américaine aux Russes est en réalité p eu de
chose. Même l'envoi de matériel de guerre ne
s'est pas révélé le moins du monde déterminant;
les voies d'accès étaient trop diff iciles et les
p ossibilités trop restreintes de distraire des
besoins de l'Angleterre des quantités appr écia-
bles. Les Anglais n'ont p as p lus grandi le p éril
bolchevique en s'allimt aux Russes que les Al-
lemands ne l'avaient f a i t  en s'assurant leur
comp laisance à l'agression à la Pologne.

Ce qui est vrai, c'est que c'est la guerre en-
tre les grands Etats, qui, quelles que soient leurs
antagonismes politiques et leurs rivalités éco-
nomiques, sont également adversaires du com-
munisme —, qui fait le ieu du bolchévisme.

Dès que ces grands Etats se sont résolus à
s'aff ronter, ils ont p ermis à la doctrine moscoa-
taire de jouer plei nement sa ctiance.

Lorsque Berlin bénéf iciait de l'attitude de
Moscoa, la question se p osait exactement com-
me elle se p ose maintenant que Londres bénéf i-
cie du retournement de la situation.

Si Ton voit au présent, on est bien obligé de
convenir que, du p oint de vue britannique il n'y
avait p as  autre chose à f aire que de p rof iter de
cette situation nouvelle comme, si l'on revoit au
p assé, il app araît qu'il n'était pas, p our l 'Alle-
magne, d'autre voie où s'engager que celle
qu'elle choisit alors opp ortunément.

Et si l'on envisage Tavenir, on se trouve ame-
né à conje cturer que le p éril bolchevique p our
l'Europe demeure invariablement égal à quelque
belligérant que p rof ite momentanément l'action
moscovite.

Les chances d'établissement européen du bol-
chévisme ne dépendent pas de ses collusions, de
ses complaisances ou de ses alliances; elles sont
uniquement fonction du plus ou moins de durée
de la guerre.

En devenant universelle, la conf lagration
p orte au maximum les possibilités de ruines et
de destructions; le monde entier se voit pro-
mis â une exasp ération continue de souff rances.
Voilà les meilleurs, — disons plus exactement :
les seuls —. f ourriers du bolchévisme.

Peu imp orte qu'il soit détruit ou non dans
son laboratoire d'exp érience si, p artout ailleurs,
il est appelé à se développ er monstrueusement.
Le bouillon de culture de ce vibrion c'est la mi-
sère des masses. Si cette misère leur devient
insupp ortable, —- et tel sera l 'inévitable résultat
de la p rolongation marquée des hostilités —,
nous assisterons à l'universelle « révolte de
Sp artacas ». Et, cette f ois, il n'y aura pas de lé-
gions romaines p our l'écraser.

Laissons donc la querelle f aite â l'Angleterre
(comme on eût p u la f aire à l'Allemagne na-
guère) de pr ép arer inconsciemment l'instaura-
tion du bolchévisme dans le monde ; l'imp uta-
tion n'est just e que si c'est contre la guerre
même qu'on la f ormule.

On ne voit p as. à moins d'un inimaginable mi-
racle, que la victoire puisse se f ixer rapi dement
dans l'un ou l'autre camp de belligérants. La
durée de la lutte app araît, au contraire, devoir
être longue. Et , de p art et d'autre, on déclare
que cette éventualité, p our inf iniment p robable
qu'eue soit, ne f era en rien se relâcher l'ef f ort .
Si cette intransigeance f arouche s'avère déci-
dément irréductible, la doctrine sociale mos-
coutaire gagnera f inalement la p artie avec ou
sans les Anglais, comme elle l'eût gagnée, tou-
tes choses égales, avec ou sans les Allemands.

* * *
Revenons au tour d'horizon qu'a f ait le mi-

nistre britannique des Aff aires étrangères. H s'y
relève, en ef f e t , des app réciations intéressantes
sur dés événements passés demeurés en partie
inexpliqués et son commentaire non moins in-
téressant du p résent.

Pourquoi, p ar exemp le, l'Angleterre risqaa-
t-elle la camp agne de Grèce ?

L'intervention italienne, qui la p rovoqua, avait
été décidée à Rome p our une raison avouée et
sans doute aussi p our une autre sur laquelle on
s'abstint de rien dire.

La raison avouée f u t  la nécessité où l 'Italie se
serait trouvée de p révenir le débarquement de
troup es anglaises en Grèce ; la raison secrète
f ut vraisemblablement l'attitude équivoque de
la Russie dont les p réparati f s militaires étaient
p atents déj à et qui p ouvaient donner à p enser
qu'elle s'app rêtait à intervenir dans les Balkans.
La guerre italo-grecque eut en tout cas comme
conséquence immédiate l'intervention britanni-
que, qu'elle l'eût ou non simp lement p révenue
— selon la thèse romaine. Cette intervention
gagna p eu à p eu en importance, et f inalement
l'Allemagne, entrée dans la querelle, dut se me-
surer avec les Britanniques tant en Grèce même
qu'ensuite en Crête. L'af f aire  f u t  désastreuse
p our ceux-ci et le gouvernement anglais f ut vi-
vement critiqué aux Communes. On se rapp elle
sans doute que M. Winston Churchill p laida
alors qu'il s'était agi là d'une obligation d'hon-
neur. Or. M. Eden vient de f aire valoir an toat

autre argument, de valeur p lus considérable
p arce que d'ordre utilitaire surtout :

« Ce ne f ut  certainement p as là, a-t-il dit, une
décision sentimentale. Mes collègues savent
p ertinemment que cette décision lut p rise avec
la p leine app robatio n des chef s de l'état-maj or
et des commandants intéressés. Le coup d'Etat
y ougoslave ne f ut  p as étranger au f ai t  que nous
avions des troupes en Grèce. La résistance de
là Yougo-Slavie et de la Grèce retarda de six
semaines l'attaque p rincip ale contre la Russie. »

La dépêche de Londres qui résume l'exp osé
de M. Eden mentionne qu'ici l'orateur a été in-
terrompu par des applaudissements. Mouve-
ment de séance qui souligna l'intérêt considéra-
ble, en ef f e t , d'une telle déclaration.

Il est logique et p ermis d'en inf érer que l'af -
f irmation de M. Hitler , qu'on connaissait de
longtemps, à Londres, le dessein belliqueux de
Moscou n'était pas gratuite.

L'attaque allemande à la Russie a incontesta-
blement p révenu celle-là même du bolchévisme;
à cet égard, nulle contestation n'est p ossible
p uisque dès leur entrée en campagne, les ar-
mées allemandes, hongroises et roumaines ren-
contrèrent, tout le long de la f rontière russe, des
trouves soviétiques numériquement considéra-
bles, f ormées des meilleures divisions et disp o-
sant d'un matériel f ormidable tant en chars el
canons qu'en avions. Mais de l'exposé de la si-
tuation f ait p ar M. Hitler, le 22 j uin, dans la
« Proclamation au p eup le allemand », Il résulte
aussi que, depuis p lusieurs mois, cette mobilisa-
tion massive se poursuivait, et une question s'é-
tait dès lors p osée : p uisque le Reich était ré-
solu de prévenir une attaque qu'il j ugeait immi-
nente, p ourquoi avait-il décidé de la briser seu-
lement apr ès l'avoir p assivement laissée s'orga-
niser ?

L'observation de M. Eden éclaire ce p oint.
Si nous devons Ven croire (et rien n'est p lus

vraisemblable que ses observations) : l'of f en-
sive allemande contre l'U. R. S. S. f ut  retardée
de six semaines p arce que l'aide britannique à
la Grèce nécessita de l'Allemagne une camp a-
gne assez imp ortante p our que cette p érip étie
lui app arût devoir être menée d'abord p leine-
ment à chef . D'autre p art, la réaction de Bel-
grade contre le ralliement, à Vienne, des minis-
tres yougoslaves au p acte tri-p artite, aurait p a-
ru d'emblée un geste inutilement p érilleux si les
Britanniques n'avaient p as eff ectivement com-
battu avec les Grecs. Les Allemands eurent, on
le sait, très vite raison des armées y ougosla-
ves, qui ne p urent p as même eff ectue r une mo-
bilisation suff isamment avancée p our leur p er-
mettre une résistance eff icace. L 'entrée en lice
de ce nouvel adversaire ne contribua pas  moins
â f aire app araître p lus  que j amais convenable
au commandement allemand l'entier règlement
de la guerre balkanique avant de passer d l'ac-
tion p rincip ale contre la Russie.

Dès lors, on s'exp lique les app laudissements
dont la Chambre des Communes a salué cette
déclaration de M. Eden.

Il est logiquement probable, en ef f e t , que si
F off ensive allemande en Russie avait pu se p ro-
duire quelques semaines p lus tôt, au début de
mai p ar exemp le — la date p rop ice p ar excel-
lence —, l'attaque suprême à Moscou, déclen-
chée en octobre dernier et dont la rapid e venue
d'un hiver rigoureux emp êcha un développ ement
assez amp le p our amener la décision, aurait eu
tout le temps nécessaire à son entier achève -
ment.

Ainsi quoique secondaire en sol, la campa-
gne allemande en Grèce et en Yougoslavie aura
été médlatement déterminante quant à la sus-
pension des opérations en Russie. Et il n'est pas
besoin d'aj outer Que cette suspension est un
fait dont les conséquences peuvent être consi-
dérables.

L'intervention britannique en Grèce s'est ain-
si révélée comme ay ant été, bien qu'elle eût
abouti à une déconvenue militaire totale , une

décision grosse d'un développ ement alors im-
p révisible, qui devait s'avérer extraordinaire-
ment heureux p our la cause anglo-saxonne.

Ce coup de dé, qui p arut â l 'époque plus té-
méraire encore qu'audacieux, pr oduisit, p ar voie
de conséquence, im résultat immense. C'est sans
doute p arce qu'il lut j oué que l'U. R. S. S. a p u
échapp er il y a un mois à l'entier désastre ; elle
lui a dû de p ouvoir p rolonger sa résistance j us-
qu'à l'entrée en scène de son meilleur et exis-
tant allié, l'hiver. On ne saurait sans doute dire
qu'il ait p ermis f inalement le renversement de la
situation, car M. Eden lui-même a mis en garde
ses auditeurs contre tout optimisme exagéré en
notant que - les chef s soviétiques ne p rétendent
p oint p ouvoir donner des garanties qu'il n'y au-
ra p as d'échecs à l'avenir » ; mais le f ait est p a-
tent qu'ainsi la Russie a rencontré, et saisi, la
seule p erche de sauvetage p ossible en bénéf i-
ciant au moins du sursis à l'exécution dont elle
était menacée. Petite cause : grand ef f e t .

Le secrétaire d'Etat au Foreign Off ice  a,
d'autre p art, f ourni des exp lications aux succès
continus de la contre-off ensive russe, tendant à
remontrer que cette contre-off ensive n'est p as
un heureux accident , mais le corollaire à une ré-
sistance qui, si déçue qu'elle f ut, cinq mois du-
rant, dans les résultats, ne se laissa j amais dé-
courager. Il f aut  y aj outer l'inf lexibilité de la
p olitique dite de dévastation dans toute réten-
due du territoire envahi ; la guerre de guérillas
harcelant l'adversaire de f açon continue ; la f or-
mation de nouvelles armées ; la précocité de la
venue de l'hiver enf in. Et le ministre britanni-
que a conclu en disant : « Tout cela signif ie que
l'armée allemande en Russie n'est p lus celle du
22 j uin, et c'est une chose de grande imp o rtance
p our  nous tous. » Evidemment.

Tony ROCHE.

Revue de la semaine

— Ma chère, vous n'allez pourtant point épou-
ser ce vieux professeur chauve ?

—Il est bien chauve, en >3ffet, mais pensez
donc à ces j eunes gens d'auj ourd'hui qoii sont
xi dénudés à l'intérieur du crâne.

SAISIR L'OCCASION PAR LES CHEVEUX

Hockey sur glace
UNE NOUVELLE VICTOIRE SUISSE

A MUNICH
La Suisse bat l'Allemagne 4 à 1 (2-1. 2-0, 0-0)

L'équipe suisse de hockey a réédité au Stade
de Munich son exploit de dimanche. Ce second
match Allemagne-Suisse s'est j oué dans de très
bonnes conditions. Cincf mille spectateurs ont
assisté à cette partie , qui fut très rapide et très
correcte.

Les Suisses se sont présentés dans la même
composition que dimanche. L'équipe allemande ,
à la suite de sa défaite , avait été légèrement
modifiée .

Voici la composition des équipes :
Suisse : H. Muller ; F. Geromini , Trau ffer

(Ernst); première ligne: P. et H. Cattini , B. Tor-
riani ; deuxième ligne : 0. Delnon, B. Ruedi ,
Durst.

Allemagne : Egginger ; Wild, Schwingham-
mer ; première ligne: Feistritze . Demmer, Schi-
bukat; deuxième ligne : Koegl, Strobl, Schmia-
dinger. Remplaçant: Schenk.

Dès le début de la partie, les Suisses se mon-
trent supérieurs et Hans Cattini marque le pre-
mier but pour la Suisse. Les Allemands j ouent
plus rapidement que dimanche et sont ainsi plus
dangereux.

Sur une belle descente de la seconde ligne
germanique , Koegl réussit à égaliser. Mais U
riposte ne tarde guère. En effet , Geromini s'é-
chappe et bat d'un tir imparable le gardien alle-
mand Egginger.

Dans le deuxième tiers-temps, l'allure du j eu
est plus rapide et les Allemands s'efforcent de
prendre en défaut la défense helvétique. Hugo
Muller. Geromini et Trauffer brisent toutes les
attaques allemandes. Puis les Suisses repren-
nent le dessus et Torriani marque le troisième
but pour nos couleurs. Peu avant la fin du deu-
xième tiers-temps, Delnon porte la marque à
4 à 1.

Dans le dernier tiers-temps. le ien est très

équilibré et malgré de nombreuses attaques de
part et d'autre, aucun nouveau but n'est marque.

Les Suisses ont de nouveau fourni un trè?
beau match. Les meilleurs ont été Muller et la
fameuse «Ni-Sturm.» Les Allemands ont été
meilleurs que lors du derniers match ; néan-
moins ils ont été dominés dans tous les com-
partiments du j eu.

S P O R T S

— Dites donc, cette j olie blond s qui vous ac-
compagnait hier soir, comment l'avez-vous ren-
contrée ?

— Je ne sais pas, j e ne sais pas. Je me suis
arrêté pour ouvrir mon portefeuille et elle étai t
là.

. ¦ AU PAYS DU DOLLAR

Bifelio âraDhie
NICOLAS MANUEL

Le moyèn-âge suisse a eu aussi ses hommes
d'Etat tout à la fois érudits, peintres, soldats e'
magistrats. A ce propos, il convient de s'arrêter
à ce Nicolas Manuel , auquel les Editions d'A; r
Albert Skira" consacrent le premier album des
« Trésors de la peinture suisse ».

Il se nommait Alleman, bientôt traduit e-:
Deutsch . Lui-même ne prit qu 'après son ma-
riage pour nom patronymique le prénom de son
père : Emmanuel. A quarante-six ans, au retour
d'une mission à Strasbourg, Nicolas Manuel con-
temple avec un ravissement mélancolique les fo-
rêts du Jura que teinte de violet l'épaississe
ment des bourgeons, les girouettes luisantes de*
tours de la Neuveville, le lac dont les vagues
remuent pareilles à des écailles tout autour du
dôme verdissant de l'île St-Pierre. Peintre dès
l'enfance, il s'est senti définitivement appelé
par les Beaux-Arts.

Et voici défiler les principales étapes de sa
vie : son apprentissage de peintre-verrier, son
stage à l'atelier de Lôwensprung, et l'influence
exercée sur ses essais par le pieux Hans Pries
Bientôt à Berne, les confréries r 'unies des Orte
vres et des Peintres lui commandent un impor-
tant retable — dédié à leurs patrons respectifs.
St-Eloi et St-Luc — qu 'elles veulent offrir à
l'église des Dominicains. Dans cet ouvrage, i 1
s'attarde avec une naïve fraîcheur à la tradition
médiévale.

La campagne d'Italie de 1516, où il se bat sous
les ordres de von Stein, marque une étape déci-
sive dans l'évolution du peintre. Dès lors, Nico-
las Manuel entre dans l'Histoire avec des oeu-
vres qui indiquent une étape entre l'art des Pri-
mitifs et les premières manifestations de la Re
naissance.

L'album qui vient de paraître aux Editions
Skira réunit les reproductions de quelques com-
positions caractéristiques : l'Assomption de la
Vierge, la Tentation de St-Antoine, le Martyre
des dix mille chevaliers, St-Luc peignant la Vier-
ge. Un texte de M. Daniel Baud-Bovy aj oute
aux reproductions parfaites de ces peinture;
une documentation précieuse qui nous permet de
mieux connaître ce Nicolas Manuel qui € entre
deux séances du Conseil, entre deux ambassa -
des, achève de grandes compositions, orne If
château d'Erlach ou sa maison de Berne ».

rwjj wm-fl Le Dispensaire - oeuvre de se-
• EWÉ53 cour - aux malades indi gents soi-
'•W R1É ! gn^s à domicile , fondée en 1843 —
!'lSï»^i 

se reC (>n ''mande à 
la 

bienveillan ce
t rat^^rffl de chacun pour 

qu 'on lui réserv e
i lSKBàaJ: les vieiPes correspondances inutiles.
jj nWS&jjj les timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria», ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Sols fidèle jusqu'à la mort et
Se te donnerai ia couronne de vie.

Je suis le bon berger, le bon
berger donne sa vie pour ses
brebis.

Madama Henri Ffelffer-Oucommun ;
Madame- «t Monsieur Albert StauHer-

Pfelffer et famille;
Madame et Monsieur Paul Zolfer-Pfelffer BB

et leur file, * Baie ;
Lee enfante et petite-enfante de feu Chris-

tian Plsllter, en France ;
Madame Gérald PfelHer- Ducommun et

famille;
Madame et Monsieur Albert Neury-Du-

commun et famille ;
Monsieur et Madame Paul Ducommun ;

ainsi que lee familles parentes et alliées ont
ia profonde douleur de faire part a leure
amie et connaissances de le perte Irré- . I
para ble qu'Ile viennent d'éprouver en le
personne de

Monsieur

¦ Henri PFEIFFER i
Maître boulanger

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris è leur tendre affection lundi 12 Janvier
dons se 58me année, aprèe une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu I

MERCREDI 14 COURANT, è 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire

RUE DU PUITS 4, * 13 h. 20.
L'urne funéraire eera déposée.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 302

I

Reoose en oalx cher éooux et bcnpaoa.
Tu at f ait ton devoir ici-bas.

Mali héias. tu noua lût ttop tôt enlevé.

Madame Alfred Qraber-Prûtôt et ses enfants;
Monsieur et Madame Ernest PrétOt-Alder ,

ainsi que les familles Weber, Graber . Frauchlger, Prétôt
et aillées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte Irrépa rable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

linsiir ire» 6RHBER 1
que Dieu a repris h Lui, lundi, dans sa 57rne année,
après quelques joura de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 eau- B

rant, a 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue de la Serre 87. 354
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît

Lm aolr étant venu, Jésus diti
Passons sur l 'autre riva.

Reposa an paix cher oan*.

Monsieur et Madame Pierre Hofstettar et fa-
mille ;

Menaiaur Paul Hofstettar at famille ;
Monsieur et Madame Oeorges Hofatattar et

famille ;
Mademoiselle Marguerite Hofstettar |
Mademoiselle Yvonne Hofstetter,

ainsi qua les familles Holstetter, Schlffmann,
Marchand, Felti, parentes et alliées, ont la pro-
fonda douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Edouard H0F3TËTTËR I
Facteur retraité

I leur char et regretté papa, beau-père, grand- j
père, arrière-grand-père, beau-frère et parant,
que Dieu a rappelé A Lui, lundi 12 Janvier, dana
aa 78me année, è 14 h. 28, après une longue
at pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1942.
L'Incinération. SANS SUITE, aura Heu le JEU-

DI 18 COURANT, è 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 48. I
Une urne funéraire eara dépoaée devant le

domicile mortuaire : RUE DES TUNNELS 2.
Le présent avla tient lieu da lettre da taira-

part. 355 !

Repose en pals.

Madame William Meylan-Bndertscher et set enfanls ;
Monsieur et Madame William Meylan-Vlllemin ;
Monsieur et Madame Henri Meylan-Tacchl et leur

fillette ;
Madame veuve Aline Meylan;
Roland Badertscher, enfant adoptif,

ainsi que les familles Meylan, Qrosvemler, Cattin, Ber-
nard, Tissot, Monney, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-
père, Bis, Irère, beau-Mère, oncle et cousin,

I monsieur William lYLi g
j enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa cinquante-

sixième année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier 1942.

H L'Incinération. SANS SUITE, Aura lieu mercredi
14 courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rué du Temple Allemand 93.

I : Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Lé pi*w*nt av*s ttent lieu de le«M de faire-part. 3T1

MARDI 13 JANVIER, A 20 H. 30
E GRANDE SOIRÉE VIENNOISE 1
Eg Ambiance et costumes de l'époque m̂Oros succès

I

Astopia- concert I
MERCREDI 14 JANVIER , DÈS 15 H. 30 =(

Grande matinée pour enfants %
«OhcJ(k&&t\e, Matxaz&a» m

9 musiciens §fn
et le sympathique ténor

H BRUNO MANAZZA
Tous les Jours après-midi et soir 357 la

G R A N D S  C O N C E R T S

sifiiiÉMïjjiil» ifiiiiiiÉiÉiiji

Î 9 -y '-''If B
H Dors en paix , bien-aimée maman iea entants

dani l'atlhction s 'incilnent devant la volonté de
Dieu, mais se souviendront touiours de ia bonté.
la douceur et J'esorit de conciliation qui ont
auréolé ta vie.

AVIS MORT UAIRE
Monsieur et Madama Jacques Marguerat-FIDbacher et laur fille, A

Berna ;
Madame at Monsieur Marcel Segesser-Marguarat , au Locla ;
Monsieur et Madame William Marguerat-Spaetlg, è Bienne;
Madame veuva Jules Huguenin, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Lea enfants at petits-enfants de feu Albin Huguenln, au Locle ;
Les ' enfante et petits-enfants de feu Louis CacclvIo-Huguenln, è

Salnt-lmlar;
Les enfante et petite-enfante da feu Frédéric Marendax-Hugnenin, A

La Chaux-de-Fonds ;
Madama veuve Léon Huguenln, ses enfanta at petlte-entanta. A La

Chaux-de-Fonds ;
Los enfenta at petits-enfants de feu Numa Huguenln, A Montréal,

ainsi que les familles Huguenin, Marguerat, MelJevaud,Chopard,Matthey,
ont la profonda douleur da faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et bonne ma-
man, grand'maman, belle-eœur, tante, cousine et parente,

MADAME VEUVE

M BERTHA MARGUEBAÏ-HUGUEtUN M
H que Dieu a reprise A Lui, dans aa quatre-vingtième année, aprèa una

pénible at longue maladie.
L'Incinération, aana suite, aura Heu A BIENNE, MERCREDI le 14 cou-

rant, A 18 h. 30. Culte au domicile mortuaire, RUE D'AARBERO 88, A
14 h. 30. Départ du domicile è 18 heures.

BIENNE, le 12 Janvier 1942. AS 19736 J 341

Ecole le danse i£ I
Renseignements, inscriptions. Paix 73, dès 18 heures.
Prix modérés. 363

i iLes enfanta at petits-enfanta de feu Monsieur
Wilhelm SCHILLING, remercient sincèrement
leure amis at connaissances pour l'affection
qui leur a été témoignée pendant cea joura da
douloureuse séparation. 374

Les enfants de feu Monsieur Paul STAMBACH I
profondément touchés des nombreuses mer-

U ques da sympathie reçues, expriment leurs
sentiments da reconnaissance émue aux per-
sonnes qui ont pria part A laur grand deuil.

La Société des Maîtres Boulangers
a le pénible devoir d'informer ses membres

H du décès de

i Monsieur Henri Pfeiffer I
Maître boulanger

et membre honoraire de la Société
L'incinération aura lieu le mercredi 14

janvier, à 14 heures.
Tous les membres sont convoqués au do-

micile mortuaire , rue du Puits 4, à lit h. 1)0,
pour accompagner la bannière. 362

Le Comité.

MAGASIN
A iouer pour le ler mai ou époque à conve-
nir, beau grand local convenant pour

tea-room ou
salon de coiffure

éventuellement avec logement de 4 pièces. —
S'adresser à Mme Paul Robert, rue de l'In-
dustrie 1. 337

»™ "à

o€e pi oid.. .
combattu grâce aux joints métalliques

<<ii4totùtU$*z >>
nombreuses références

Garantie 10 ans Devis sans engagement

Usine de la Charrière s. A.
I Tél. 2.15.11 Charrière 39

Technicien mécanicien
cherche place pour le ler février ou époque
à convenir. — Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 373, au bureau de l'Impartial.

Œûud .....rnaitçKé &*z p u o i d
en plaçant dans votre cuisine

une cuisinière à bois émaillée
Identique aux cuisinières à gaz, 2 trous
et bouilloire lr. 18!).- (nat fr. 180.—)

Economie et confort
Calorifères brûlant tous combustibles Fr. 89.50
Poêle catelles majoliques, 2 rangs » 113.50
Poêle catelles majoliques, 3 rangs • 140. —
Calorifères feu continu brûlant tous combustibles, chauffant
économiquement tout un appartement fr. 198.- 224.- 280.-

Grenler yilCfil SR S.EN.4J.

Marchand de fer 336

Tnilio portante est deman-
II UIO dée. — Faire offres
avec prix à Monsieur W. Sahll-
Jacot, Eplatures-Jaune 83a, Télé-
phone 23352. 359

On cherche Ŝ SS
dresser au bureau des Amies de
la Jeune Fille, 12, rue Fritz Cour-
voisier, lundi. Jeudi, samedi, de
14 h. 30 à 18 heures. 339
Mnriiol o O" demande une jeune
IIIUUIolo. ouvrière. — Faire offres
édites sous chiffre R. C. 369,
au bureau de l'Impartial. 369
PnlicCDiic o f° ur boites métal et
rUIlOOCllOU acier, sachant tra-
vailler au lapidaire simple, est
demandée. Entrée de suile. —
S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 133. 333
aaHBnanaSaSaSaanaBMaSMsaSBHaaa
I nnomont moderne, 2 pièces,
LUyulllDlll est à louer de suite.
— S'adresser rue Combe-Qrieurln
51, au 2me étage, après 18 h. 3J8

A lnnon à Dame seule, pour le
lUuoi 30 avril 1942, petit pi-

gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au ler étage. 325

A lnnon P°ur de 8u,te ou ép0"IUUDI que à convenir, Jolis 1er
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 309

Belle chambre reXe
ns

MS0'
chauffage central , est à louer de
suite, avec pension. — S'adresser
à Mme Walther, rue Jardinière 28.

365

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

On cherche à louer de02Kcham!
bres, cuisine, meublée, de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
340 au bureau de l'Impartial. 340

A onlouon de suite, accordéon-ulllUYOI piano neuf , 80 basses,
1 registre mélodie. Prix d'avant-
guerre. — S'adiesser rue du Puits
18, au 1er étage, a droite. 350

Rhat nnin s esl éfiraré* ~~ -i*Ullal IIUII rapporter contre ré-
compense , rue de la Serre 1, au
ler étage. 313

PERDU
Crayon or. Eversharp
Le rapporter conire bonne récom-
pense à l'Orchestre de la
Fleur de Lys. 346

Le Vélo-Club Excelsior a le
pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur, honoraires,
actifs et passits, du décès de

Monsieur

Henri Pfeiffer
membre honoraire passif, oncle
de MM. Jean-Pierre Neury et
André Neury, membres actifs.
Rendez-vous des membres mer-
credi 14 courant, à 14 heures,
au Crématoire. 360

La Comité.

Sension
Personne soigneuse , dési-
rant une pension familiale
serait bien accueillie au
joli chalet de Fontaineme-
lon, en b,ordure de la forêt ,
en plein soleil. Très jolie
chambre chauffage centra l ,
bains. — René Fleury,
Fontainemelon. 33ï

Pupire iwi
chaises de salon

en parfait état sont demandés è
acheter. — Faire offres détaillées
avec prix à Ceee pe-sfal»
18373, Les Breuleux. 331

Domaine
Pour le printemps 1942, petit

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

liÉ
meublée et chauffée est
demandée de suite par
couple. — Offres sous
chiffre W. R. 334, au
bureau de l'Impartial.

(

Tous ies¦¦r4L Milita
f a îS  -f ^ -a*sr-> connu*
\ÇÇw_i Bonnes

*T Brosses â dents
Parfumerie

W DUMONT

Etat civil du 12 janvier 1942
Naissance

Orossenbacher, Madelelne-Nel-
|y, fille de Louis-Edouard, agri-
culteur et de Nelly-Laure, née
Mathez, Bernoise.

Mariage civil
Brossln, Charles-Hedrl , coiffeur

et Schneckenhurcer , Yvonne-Vio-
lette, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Pfeiffer, Helnrlch-

Jacob, époux de Blanche-Esther
née Ducommun-dlt-Boudry, Neu-
châlelois. né le 15 avril 1884.

CCA P Jeunes époux,
i] jeunes pères,

j | I! assurez-vous
«jL-Py sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

•**£
Syndicat
thevalin
Les propriétaires de juments
d'élevage non primées, sont
informés qu'une expertise com-
plémentaire aura lieu en fé-
vrier, ayant pour but la libé-
ration du service act if. A cet
effet : aviser immédiatement
le secrétaire du syndicat qui
enverra les formulaires néces-
saires à l'inscription.

Le secrétaire, W. BOliei'On.
345 corDatiere 165.

Pourquoi
si radieuse aujourd'hui?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanche et que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un 1res beau choix. 261

lemid
Leçons de conversation, fr. 1.—
l'heure (pour degré Inférieur et
moyen). — Ecrire sous chiffre E.
B. 316, au bureau de l'Impartial.

ConisÉfloie
On cherche un jeune hom-
me pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M.
MAGNIN, Primeurs,
Face Métropole. 358

LOCAL
pour 15 ouvriers est à louer
de suite ou pour le 30 avril.
Très pressant. — S'adres-
«erau bureau del Impartial.¦ 368

On cherche un

irriH
de 4 à 5 chambres, au
centre. — Faire offres
écrites sous chiffre C. H.
361, au bureau de l'Im-
partial. 371
Dame seule cherche

PÉIÎll
moderne, au centre de la
ville, de 2 chumbres, cuisi-
ne, salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de l'i m
partial. 330

m M-wh
*? - ¦¦¦ ' Echangé. AchatV ente. — Adressez-vous rue Nu-ma Ty mz 74, «n 3me <*fatre.

Suis acheteur

PIANO
préférence brun, très bon
marché. — Offres sous
B. T. 246 poste res-
tante, La Chx-de-Fonds.



Un Français fusillé
PARIS, 13. — Havas-Ofi. — Les autorités al-

lemandes publient l'avis suivant :
Le citoyen français Lucien Gouriot, de Pa-

ris, a été condamné à mort pour détention Il-
légale d'armes et de munitions. Il a été fusillé
le 9 j anvier 1942.

Signé : Le Commandant da Grand Paris.

En Suisse: L'installation dnjrand Conseil neuchâtelois
Trois personnes asphyxiées à Brigue

La guerre du Pacifique
L'état de guerre entre le Japon

et /es Indes néerlandaises

TOKIO, 13. — D. N. B. — Le Bureau d'infor-
mation du gouvernement publie une déclaration
disant :

Bien que le gouvernemen t j aponais ait déclaré
la guerre aux Etats-Unis et à l'Empire britanni-
que, il a renoncé à toute mesure d'hostilités con-
tre les Indes néerlandaises.

Depuis lors cependant , les forces militaire s
des Indes néerlandaises ont engagé diverses ac-
tions hostiles contre le Japon

Ce dernier n'a aucune intention d'hostilité à
l'égard de la population innocente des Indes
néerlandaises, mais, devant la nécessité de faire
cesser les actes hostiles des Indes néerlandaises
et de protéger la vie et les biens des ressortis-
sants japonai s dans ces régions, les forces mili-
taires et navales du Japon ont engagé des opé-
rations militaires contre les forces des Indes
néerlandaises.

Tarakan et Menado occupés
TOKIO, 13. — D. N. B. — Le 0- G. Impérial

annonce que les troupes ennemies occupant l'iïe
de Tarakan , au nord-est de Bornéo, ont capi-
tulé. Les forces j aponaises ont parachevé en ou-
tre l'occupation de Menado. (Menado est la par-
tie septentrionale de Célébès.)

Incendie du plus grand champ pétrolifère
du monde

BATAVIA. 13. — Extel . — On annonce de
source officielle que malgré l'intervention des
parachutistes j aponais qui avaient pour mission
d'empêcher la destruction des raffineries d'hui-
le minérale , la - politi que de la terre brûlée » a
pu être appliquée. Tandis que des détachements
spéciaux de pionniers hollandais faisaient sau-
ter toutes les installations et les dépôts de pro-
visions, l'infanterie réussissait à empêcher les
Japonais d'attaquer au moment propice. Le
champ pétrolifère le plus rich e du monde, ce-
lui de Taakan , est maintenant une mer de
flammes.

LES JAPONAIS OCCUPENT UNE BASE
PHILIPPINE

TOKIO, 13. — DNB — Le quartier général
j ap onais annonce que Formée j ap onaise a oc-
cupé, le 10 janvier, Olengap e, point d'app ui im-
p ortant sur la côte est de la provinc e de Ba-
tangi aux Philipp ines. Olengapo se trouve à une
distance d'environ 100 km. de Manille et était
un p oint d'app ui impo rtant , notamment p our
les sous-marins américains.

La retraite britannique
en malaisie

De Kuala Lumpur à Serembam
SINGAPOUR, 13. — Reuter — Le communi-

qué de Singapour dit : «Des combats acharnés
continuent dans la région de Selangor. Nos trou-
pes se replient sur des position^ situées au nord
de Serembam où elles sont maintenant en con-
tact avec l'ennemi. Notre retraite fut suivi; de
près par l'infanterie ennemie, tandis que l'avia-
tion j aponaise attaquait sans répit. Serembam
fut bombardée par l'aviation j aponaise. Des rou-
tes furent légèrement endommagées, mais elles
furent réparées. Des avions ennemis ont effec-
tué un nouveau raid sur Muar, dimanche, mi-
traillant la ville et coulant un petit vaisseau. Il y
eut un certain nombre de raids lundi sur Singa-
pour.

Les raids de l'aviation
nipponne

dans le détroit de Malacca où 6 navires
sont atteints

TOKIO, 13. — Stefani. — On annonce que
l'aviation nipponne a attaqué dans le Détroit de
Malacca deux sous-marins ennemis qui ont été
gravement endommagés. Un navire de 3000 ton-
nes a été coulé et deux autres cargos de 7000
et de 5000 tonnes ont été gravement endomma-
gés. Parmi les navires atteints par les avions
nippons dans le port de Muar, se trouve un car-
£o de 6000 tonnes.

UN CONTRE-TORPILLEUR ANGLAIS COULE

BERLIN. 13. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Une batterie à longue portée de la marine de
guerre a canonné efficacement Douvres. Des
sous-marins ont coulé un contre torpilleur bri-
tannique dans l'Atlantique et en ont torpillé un
second dans la Méditerranée.

A TANGER UNE MAISON SAUTE
Des espions l'occupaient

TANGER, 13. — Reuter. — Une maison si-
tuée dans le quartier de la Marshah , à Tanger,
utilisée par des agents de l'Axe comme poste
d'observation pour surveiller le détroit de Gi-
braltar, a été détruite par une violente explo-
sion, lundi à l'aube. Une personne fut tuée et
deux grièvement blessées.

La «luerrc a l'Est
La percée russe menace la ligne

d'hiver allemande

MOSCOU, 13. — Extel . — La Profonde per-
cée que la cavalerie de la garde soviétique, ap-
puyée par des brigades de traîneaux motorisés,
a réussie dans les positions allemandes à l'ouest
d'Orel, a obligé le haut commandement alle-
mand à réquisitionner tous les moyens de trans-
port disponibles pour envoyer des renforts datvs
Ieç secteurs menacés. De lourds combats sa
sont déroulés toute la nuit et se poursuivaient
encore lundi matin. Les pertes des troupes al-
lemandes sont d'autant plus élevées qu 'elles ne
disposent pas d'un équipement d'hiver suffisant.
Le général Jukov , lui aussi, envoie des renforts
aux troupes qui occupent Lyudinovo; sans dou-
te dans le but de tenter depuis là un mouvement
enveloppant contre les position* allemandes si-
ses plus au nord , dans la région de Moj alsk.

La « ligne d'hiver » prévue comme position
de défense pour les troupes allemandes s'appuie
sur la grande transversale ferroviaire Rj ev-Vias-
ma-Briansk-Kharkov qui permet de ravitailler
facilement les troupes de premières lignes et de
déplacer rapidement les troupes selon les be-
soins militaires. Or, cette ligne est menacée
sur plusieurs points par les troupes soviétiques
qui sont arrivées à quelques dizaines de kilo-
mètres de distance.

Les Allemands feront naturellement un effort
total pour empêcher la contre-offensive de pous-
ser plus loin , ce qui les obligerait à une retraite
générale. Ils ont, pour cette action défensive,
l'avantage d'opérer tout près de leurs bases de
ravitaillement , tandis que les Russes ont des li-
gnes de communications beaucoup plus longues.

L'attaque ES Indes néerlandaises a commencé Avant l'assaut contre Orel
MOSCOU, 13. — Extel. — Lundi soir on di-

sait à Moscou que toute une série de régiments
d'élite se préparent à donner l'assaut à la ville
d'Orel qui , bien que presque entièrement encer-
clée, demeure toujours en mains des Allemands.
On s'attend à ce que l'adversaire défende j us-
qu'au bout cette position-clé et qu'il fasse in-
tervenir à cette occasion les nombreuses unités
qu 'il tien t encore en réserve à l'ouest de la
ville. L'aviation soviétique a été toute la j our-
née très active et effectue des bombardemencs
systématiques sur les voies ferrées par où arri-
vent aux troupes allemandes les vêtements
chauds et l'équipement d'hiver recueilli en hâte
en Allemagne.

SUOMI TIENT BON
HELSINKI, 13. — Stefani — Le communiqué

finlandais annonce que dans les secteurs sud
du front de Carêlie orientale, les troupes finnoi-
ses repoussèrent un détachement soviétique qui
avait pu atteindre une île sur le lac Onega. Au
cours de ces combats, l' ennemi perdit plus de
150 hommes. Dans le même secteur, les soldats
finlandais ont poursuivi leurs opérations de
nettoyage contre les restes des forces ennemies
battues ces derniers iours.

Mort d'un chef de S. S.
BERLIN, 13. — DNB — Le commandant d'u-

ne unité de S. S., le chef de brigade et maj or-
général S. S. Richard Herrmann , a trouvé la
mort sur le front de l'est , au cours d'une atta -
que des Russes.

Il neige...
MOSCOU- 13. — D'après des nouvelles de

presse russes , il neige d'une façon ininterrom-
pue sur le front oriental depuis quelques jours
L'infanterie russe se voit par conséquent gêné-
dans ses opérations contre les fortifications bien
établies par les troupes finlandaise s.

L'OUVERTURE DU PROCES DE RIOM
est fixée au 19 février

VICHY, 13. — Havas-Ofi. — La Cour suprême
de j ustice s'est réunie hier à Riom. M. Caous a
prêté serment et a été installé en qualité de
président. Puis la Cour a rendu un arrêt f ixant
au j eudi 19 février la date de l'ouverture des dé-
bats.

En Suisse
Mort d'un avocat connu

ZURICH, 13. — On annonce le décès à l'âge
de 70 ans dit docteur Arthur Curti, avocat de-
puis 1895 et qui s'était consacré tout particu-
lièrement aux affaires du droit international. Il
publia plusieurs ouvrages sur le droit anglais
et français et sur le droit commercial suisse
Il fonda avec son frère , le docteur Eugène Cur-
ti, la Revue suisse de jurisprudence. Le docteur
Arthur Curti fut également l'auteur d'autres ou-
vrages parmi lesquels l'histoire d'une famille in-
titulé « A travers trois siècles ? et « Les souve-
nirs d'un docteur en droit ». C'est lui également
qui créa l'organisation de défense des intérêts
suisses auprès des compagnies d'assurance su**
la vie allemande lors de l'effondrement de la
monnaie du Reich.

Le FEU A LA CURE DE DOUANNE
et des lettres de menace aux pasteurs

DOUANNE, 13. — Ag. — Le nouvel incendie
qui a éclaté à la cure de Douane a détruit les
deux étages sup érieurs du bâtiment qui a p u
être entièrement évacué. Comme dep uis le p re-
mier incendie d'il y a huit j ours, d' autres p as-
teurs de la région f urent avisés p ar lettre ano-
nyme que le f e u  serait mis à leur demeure. On
suppose qu'U s'agit d'actes de malveillance. Une
enquête est en cours.

REVUE PU JOUR
Les revers britanniques dans le Pacifique

La Chaux-de-Fonds , le 13 j anvier.
Les Anglais et les Américains p aient décidé-

ment chsr le traditionnel retard des démo-
craties. Pour avoir cru que la guerre du Pacif i-
que serait essentiellement navale et pour s'être
laissés surprendre comme ils le f irent, les Anglo-
Saxons ont enregistré une série d'échecs dont
l'accomp lissement déf initif ne tient p lus qu'à un
f i l .  Heureusement, le f il est bon : il s'appe lle
Wavell et les renf orts en avions, en navires, en
sous-marins, en soldats commencent d'arriver.
Mais les exp erts londoniens eux-mêmes recon-
naissent qu'actuellement encore la supériorité
numérique et matérielle des Nipp ons est écra-
sante, sans p arler de la maîtrise de la mer qui
leur app artient indubitablement...

Les raisons qui donnent quand même conf ian-
ce aux p uissances alliées sont l'indéniable p ré-
p aration aérienne et militaire néerlandaise qui
f ut beaucoup p lus p oussée que celle des grandes
p uissances démocratiques et le f ait de la vulné-
rabilité des communications nipp onnes qui s'é-
tendent toujo urs p lus. Sitôt que l'aviation anglo-
saxonne sera à p ied-d'œuvre et en nombre suf f i -
sante, il y aura de sérieux dégâts dans le ton-
nage j ap onais.

En attendant la menace sur Singap our, l'Aus-
tralie et l 'Océan indien s'accentue et les p lus
grands gisements p étrolif ères du monde sont en
f eu...

Absence d'optimisme à Tokio. — Il faudra
5 ou 10 ans,-

Les milieux dirigeants nipp ons donnent la me-
sure de leur sang-f roid en mettant en garde
l'op inion contre des rêves trop op timistes sus-
cités p ar les victoires du Pacif ique :

— Il f audra entre 5 et 10 ans p our que le
Jap on p rof ite des richesses économiques con-
quises dans les mers du sud. a déclar é à la
p resse M. Ginj iro Euj ïhara, grand f inancier nip -
p on et président de la ~ Industrial Facilities
Managing Comp any », récemment créée p our la
gestion et la réorganisation des industries dont
la guerre f erma les débouchés... Deux p roblè-
mes f ondamentaux doivent être p réalablement
résolus, a aj outé le samouraï de la f inance : 1.
La création de moy ens de transp or t p ar  mer.
2. L'exp loitation sur p lace. Malgré l'imp ortance
de la marine marchande j ap onaise, elle souf f re
déj à de disette aiguë, et il f audra doubler le
tonnage. - Mais ap rès 10 ans d'ef f or t s , le Ja-
p on, j usqu'à maintenant déshérité, sera la p lus
riche nation du monde », conclut M. Fuj ihara.

La p reuve que Tokio s'attend encore à de-
voir surmonter de sérieux obstacles se trouve
dans la décision de p ermettre aux ressortissants
ennemis de continuer à f a i re  marcher leurs en-
treprises â condition qu'ils s'abstiennent de tout
acte hostile et anti-j ap onais. Si les Jap onais p re-
naient en mains les exp loitations, l'on p ourrait
craindre que tout aille de travers...

Les exp ériences f aites en Chine sont aussi là,
évidemment, p our rappeler aux suj ets du Mi-
kado que les conquêtes économiques sont souvent
plu s ardues que celles du conquérant militaire.

Un plan anglo-américain d'Invasion de
l'Europe ?

On en p arle, paraît-il , aux Etats-Unis, où Von
se rend comp te qu'il serait p arf aitement sup erf lu
d'envoy er des troup es américaines en Grande-
Bretagne, où les ef f e c t i f s  sont déj à suff isants et
l'armée métrop olitaine largement p rép arée. En-
voyer des renf orts là où ils n'ont que f aire n'a-
boutit qu'à un encombrement.

En revanche, les observateurs militaires esti-
ment que les milliers de Canadiens, Polonais,
Belges, Norvégiens, Tchèques, Grecs et Yougo-
slaves qui s'aj outent à l'armée britannique régu-
lière p ourraient f ort bien constituer avec elle un
corps de débarquement et d'invasion capable de
créer de grosses diff icultés à l 'Allemagne, atta-
quée simultanément dans l'Est. Les f orces amé-
ricaines arriveraient alors p ar échelons p our
assumer la déf ense des Iles britanniques.

Ce sont là évidemment des pr oj ets sur le p a-
p ier. Aucune réalisation n'a été j usqu'ici assu-
rée. Néanmoins il valait la p eine d'enregistrer
le bruit assez p ersistant selon lequel .les p rép a-
ratif s des p uissances anglo-saxonnes soni entrés
désormais dans une p luise p ratique qui réserve-
rait de grosses surp rises ».

Résumé de nouvelles.

— Le roi de Suède vient de prononcer un dis-
cours p récisant que la Suède veut rester neutre
mais que les diff icultés de toutes sortes — p our
elle aussi — vont en augmentant.

— Rien de nouveau dans le cours des relations
off icielle s f ranco-allemandes. A Berlin, en es-
time que la France devra bien f inir p ar «y pas-
ser» et p ar rallier le bloc des nations adhérant
à l'ordre nouveau. A Vichy, on attend et on se
tait.

— En Russie, on serait â la veille de gros évé-
nements. Timochenko a f ranchi le Donetz et
l'avance vers Briansk continue.

P. B.

Les Britanniques prennent
Sollum

(Télép hone particulier d'United Press)
.G O. G. dans le Moyen-Orient, 13. — LES

TROUPES DE L'EMPIRE ONT PRIS SOLLUM.

A l'est de Koursk et en Crimée
Des attaques soviétiques

repoussées
BERLIN, 13. — D. N. B. — Dans l'espace à

l' est de Koursk , les Russes ont subi des pertes
importantes en hommes et en matériel , ainsi
qu 'on le communique de source militaire, par
suite de leurs attaques sans résultats contre des
positions allemandes ces derniers iours. Ainsi
les 10 et 11 janvier , dans cette seule partie du
front , 7 chars d'assaut dont 3 de 52 tonnes fu-
rent détruits et deux autres gravement endom -
magés. Lors de combats qui se sont déroulés
malgré un froid sibérien et un temps très mau-
vais, les Russes ont perdu 180 tués et prison-
niers, tandis que les forces allemandes n'ont eu
à subir que des pertes légères.

Lors d'une contre-attaque sur la côte sud de la
Crimée, le 11 j anvier, une formation russe tenta
d'effectuer un débarquement sous le couvert
d:un temps propice par la mauvaise visibilité.
Grâce à la garde vigilante des troupes, cet es-
sai put être repoussé et les Russes faits prison-
niers après un court combat.

L'amiral Hart aux Indes
néerlandaises

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le Dép ar-
tement de la marine annonce que Vamiral Hart
est arrivé il y a une semaine quelque p art dans
les Indes néerlandaises, à Java, croit-on.

L'aviation j aponaise en action
TOKIO, 13. — D. N. B. — Le qua rtier général

j aponais confirme que des avions j aponais ont
attaqué par deux fois le 12 j anvier l'aérodrome
de Singapour. Les installations de l'aéroport de
Tenga ont été détruites. 16 appareils britanni-
ques furent abattus au cours de ces attaques,
dont 10 avions Bufalo au-dessus du Johore, 5
au-dessus de Berenta et 1 Blenheim au-dessus
de Tenga. Tous les appareils j aponais sont ren-
trés saufs à leur base.
POUR AUGMENTER LES EFFECTIFS DE LA

MARINE AMERICAINE
WASHINGTON, 13. — Havas-Ofi. •*• Le pré-

sident Roosevelt a signé un décret autorisant à
porter les effectifs de la marine américaine à
500,000 hommes et le nombre des fusiliers ma-
rins à 104,000 hommes.

Moins de coton en Egypte
et plus de céréales

LE CAIRE, 13. — Reuter — Le gouverne-
ment égyptien a promulgué un décret interdi-
sant la culture du coton en Haute Egypte, ainsi

que dans les provinces de Menufla et de Galobia ,
en Basse Egypte. Un autre décret oblige les fer -
miers à emblaver dans toutes les réglons où l'on
ne cultive pas le coton. Ces mesures visent à
combler le déficit constaté dand la récolte do-
céréales qui est de 5 H millions de boisseaux.

Premières répercussions des hostilités en
Malaisie

LES ETATS-UNIS FABRIQUERONT DU
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE

WASHINGTON, 13. — On annonce officiel-
lement l'établissement d'un plan portant sur 40c
millions de dollars en vue de la fabrication d;
caoutchouc synthétique. Les réserves de caout
chouc dont disposent les Etats-Unis sont suffi-
santes pour assurer les besoins j usqu'à l'achève-
vement des futures usines. Des accords ont été.
passés avec des fabriques de produits chimi-
ques et autres en vue de la réalisation de ce
plan..Toutes les fabriques intéressées échange-
ront des informations sur leurs recherches scien-
tifiques et techniques. En outre, de nouvelles
quantités de caoutchouc naturel arriveront d'A-
frique et d'Amérique du sud. Avant la guerre lés
Etats-Unis recevaient leur caoutchouc de l'Ex-
trême-Orient.

Arrestations de communistes au Brésil
RIO DE JANEIRO, 13. — Stefani. — La po-

lice de Pernartibouc a découvert une tentative
de réorganiser l'activité communiste dans le
nord-est du Brésil!. Les dirigeants du mouve-
ment furent arrêtés.
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