
Par trente «l*egr*fes sous léro

On imagine mal la somme d'efforts inouïs que l l'Est. Voici, par un froid de trente degrés, unprodiguent les soldats engagés dans les plaines de I canon antichar et une mitrailleuse légère eh po»t-
tion dans la neige.

Porcs ef lombrics* véhicules
de la grippe

Dresde, janvier.
Plusieurs savants, poursuivant les recherches

depuis si longtemps entréprises pour découvrir
la cause exacte de la grippe, sont arrivés à
ces conclusions qu 'il n 'est pas impossible que
les foyers d'infection et les véhicules de la grip-
pe soient les porcs et les lombrics, lesquels agi-
raient en une curieuse et terribl e collaboration.

Les savants en question assurent qu'ils pos-
sèdent des preuves définitives: d'ores et déjà,
ils mettent les médecins en garde contre le fait
Que les porcs et les vers de terre peuvent être
d'éventuels et actifs véhicules pour une future
et désastreuse épidémie de grippe humaine.

Le docteur Shope, un de ces savants, est ar-
rivé à une conclusion analogue, en effectuant
des recherches sur les origines de la paralysie
infantile. Il a découvert en effet , que les lom-
brics sont les incubateurs, les véhicules des
iîermes deTinfluenza , car ils avaleraient de pré-
férence à toute autre chose, les germes exis-
tants dans les poumons de nombreux pores at-
teints d'influenza. II s'agirait d'un parasite dont
les larves se développeraient alors dans le
corps des lombrics et oui seraient transmises
à l'homme par les légumes.

La première fabrique de caoutchouc synthétique en Suisse

actuellement en construction à Zurich-Alstetten
sera bientôt terminée. Il s'agit d'une entreprise oc-
cupant environ 1 000 m". Cette fabrication de ca-
outchouc synthétique tentée en Suisse pour la pre-
mière fois le sera d'après un tout nouveau procédé
ne nécessitant pas les très coûteuses installations
techniques telles ..oue cçlles utilisées à l'étranger.
Vue de la fabriqué en l'état actuel des travaux¦¦'"' de construction.

Port-Arthur
Une attaque par surprise

Le 36 Jànvier-8 février 1904, la garnison et la
population de Port-Arthur avaient vécu comme
à l'ordinaire. Depuis longtemps, sans doute, il
n'était question que de guerre contre le Japon.
Le ohoc avec le colosse russe, parvenu jusqu'à
ces rivages et installé , depuis 1898, dans ce
port chinois dont il voulait faire sa grande base
sur le Pacifique, paraissait inévitable. On avait
pourtant, depuis une semaine, remarqué le dé-
part discret des quelques centaines de Japonais
de la place, ouvriers, marchands , colporteurs:
le consul lui-même s'était éclipsé...

La dernière nuit
La j ournée, qui avait été belle et paisible, fit

place à une nuit sombre, sans lune , mais ponc-
tuée d'étoiles scintillantes. Sur la rade exté-
rieure brillaient les feux des navires de guerre,
les clignotements familiers des phares, les lar-
ges pinceaux des projecteurs à travers le ciel.

(Voir suite en nage 6) .

— Le virus de la peste des oiseaux est si fin
qu 'il passe à travers un filtre dont les trous
ont un diamètre de moins de 2 millionièmes de
millimètre .

Secrets et bizarreries du monde

— Les propritéaires de maisons locatives ne
sont pas à la noce, me disait l'autre iour un abon-
né venu m'exposer sa situation.

Le fait est qu'il pouvait bien la trouver drôle !
Ses réparations et ses impôts lui mangent davan-
tage, chiffres en mains que sa « cambuse » lui rap-
porte...

Comme locataire conscient et désorganisé , je
serai sans doute le dernier à me plaindre et à m'in-
surger contre les mesures prises par la Confédé-
ration, par le canton ou la commune pour me
protéger, moi et mes chétifs semblables. Cepen-
dant, il faut reconnaître que ce que Maurice Aes
chimann écrivait l'autre jour au sujet des «pro-
prios» est assez juste : «Depuis la guerre, ce sont
eux qui ont logé la troupe dans nos campagnes,
qui ont construit et aménagé, souvent à leurs frais ,
des abris antiaériens dans les villes ; ce sont eux,
encore, qui ont intégralement maintenu les condi-
tions de leurs baux à loyer, alors que leurs charges
hypothécaires et tous les prix, notamment le coût des
réparations, montent chaque jour. Certains d'entre
eux — pas tous ! — ont même fait des sacrifices
en faveur des locataires mobilisés.»

Evidemment beaucoup jouissent encore d'une
situation enviable.

Mais d'autres ne demanderaient pas mieux que
de changer, c'est-à-dire de devenir locataires !

Et c'est à ceux-là peut-être que s'applique l'ex-
emple de la situation à Vienne durant la «grande
guerre» de 14 à 18.

«...L'interdiction d'augmenter les loyers s'é-
tendait à tous les logements, à ceux des riches
comme à ceux des pauvres. Ainsi, les gens ai-
sés et parmi eux les profiteurs de la guerre —
finirent par jouir des avantages d'un loi créer
en faveur des pauvres, en payant, pour des ap-
partements de luxe, une somme toujours plus
dérisoire à mesure que se développait l'inflation .
Le locataire d'un grand logement, situé sur la
plus belle place de Vienne, a payé, dix ans du-
rant 15 ,000 couronnes-papier, faisant au tari!
de la revalorisation, intervenue en 1924, une
couronne-or d'avant-guerre, ou un franc suisse.»
Et notre correspondant ajoute : «Les propriétai-
res d'immeubles furent ruinés, la valeur mar-
chande des immeubles tomba à un quart el
moins de la valeur réelle, les réparations lej
plus élémentaires furent remises à plus tard, si
bien qu'à l'heure actuelle on trouve encore à
Vienne des milliers d'immeubles anciens en très
mauvais état, manquant des commodités les pin;
indispensables.»

Dans je domaine du loyer comme dans bien
d'autres, il faut donc éviter les mesures trop rigides
et les réglementations trop strictes.

A qui veut-on aider ? Aux pauvres, aux hum
blés, aux déshérités, à ceux qui furent mobilisés ou
dont le traitement n'a pas grimpé l'escalier avec
la même agilité que le prix de la vie...

Très bienI Qu'on prenne donc pour ceux-là toutes
précautions et mesures utiles. Ce n'est que juste.

Mais qu'on ne dévalorise pas systématiquement
la maison suisse en étendant ces mesures à ceux
qui peuvent payer.

Sinon plus personne n'investira ses capitaux dans
la construction et on aboutira — heureusement pas
encore chez, nous où il y a des logements vides,
— à une crise immobilière qui enverrait chaque
année d'infortunés locataires coucher sous les ponts I

Lr oère Piaue iez .
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L initiative socialiste touchant le Conseil fédéral

n
La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.

On sait qu'il existe à l 'heure actuelle une ini-
tiative lancée p ar le p arti radical et p ortant de
7 à 9 le nombre des Conseiller f édéraux. Cette
augmentation s'instaurerait évidemment dans le
but d'accorder les 2 sièges demandés aux socia-
listes. De rinitiative en question, on discutera
p lus tard les mérites. Tout au moins aurait-elle
an avantage. Celui de ne p as imp oser l'élection
p ar le p eup le, qui est la p ierre d'achoppement
aux y eux du p lus grand nombre.

Ainsi, en Suisse allemande surtout, ce n'est
que sur le choix des moy ens que l'on diff ère ».
Quant au but f i n a l, on est d'accord...

Mais alors, dira-t-on, p ourquoi n'avoir p as
réalisé préalablement cet accord ?

Pourquoi ?
Tout simp lement p arce que la « clause de re-

trait » dont sont accomp agnées la p lupar t des
requêtes de ce genre et qui laisse la p orte ou-
verte à des p rop ositions améliorées, f ut absente
de l'initiative socialiste. Dans la « Rote Revue »
de mars 1939, le Conseiller national Meier hans,
de Zurich, a reconnu que c'était à dessein que
cette clause ne f igurait p as dans le texte.

Ainsi l'initiative de la gauche revêt volontai -
rement un caractère de lutte. Cela résultait, p er-
sonne ne l'ignore, des événements et élections
p arlementaires de 1938. Jusqu'à cette date, en
ef f e t , la revendication socaliste au Conseil f é-
déral avait été plu tôt f ormelle ou p latonique.
En 1936 même, au Congrès du Parti socialiste
à Zurich, le Conseiller national Huggler —• alors
secrétaire du p arti, répondait aux sections de
St-Gall, Schalf house et Bump litz, qui s'éton-
naient que l'élection da Conseil f édéral ne f ig u-
rât p oint à l'ordre du Iour — que « poar une
telle initiative le temps et les moy ens f aisaient
dêiant jet qu'au surpl us U était douteux que té-
lection directe rep résentât toujo urs un avanta-
ge *. La même année, le Conseiller national
Schneider écrivait dans V* Arbeiterzeitung » de
Bâle : « L'élection directe du Conseil f édéral
p ar le p eup le n'est pas toujours un moyen indi-
qué. »

Comme on voit, depuis, les op inions ont chan-
gé.

C'est qu'en 1936 l'extrême-gauche mettait en-
core tout son espoir dans le - Plan de travail •*.
Tandis qu'en 1938, année de la candidature Klœ-
ti, une évolution prof onde s'était accomplie dans
les idées sous l'emp rise des événements : la dic-
tature du p rolétariat ei l'opp osition irréductible
à la déf ense nationale avaient été abandonnées.
L'Europe sortait de l'alerte de Munich. Il ré-
gnait dans les couloirs du Parlement une atmo-
sp hère d'union sacrée. Cest alors que M.
Mey er ayant démissionné, les socialistes lan-
cèrent la candidature KJcetl.

Mise à par t la p ersonnalité émmente de M.
Wetter, qui a f a i t  ses preuves et j ustif ié entiè-
rement la conliance pla cée en lui, on p eut esti-
mer aujourd'hui encore que rentrée au Conseil
f édéral du maire de la ville de Zurich eût évité
bien des tracas et bien des ennuis et se f ût ré-
vélée , elle aussi, une chose excellente. . .

Le f ai t  est que la déception et le ressenti-
ment f urent grands à l'extrême-gauche.. On
avait repoussé l'of f re  de collaboration, la main
tendue, écarté également un homme dont la
p ersonnalité était indiscutée. Il n'en f allait p as
davantage pour qu'une action s'organisât. Elle

vint sous la f orme de l'initiative d'auj ourd'hui,
celle sur laquelle le p eup le devra se prononcer
le 25 janvier prochain.

A vrai dire, les initiateurs durent éprouver
dès l'abord une certaines décep tion. Car alors
que leurs j ournaux proclamaient à Venvi que le
nombre des signataires dép asserait certaine-
ment celui de l'initiative de crise, ils déposèrent
à la Chancellerie f édérale 157,000 noms homo-
logués. On avait espéré plus et mieux.

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Pourquoi il n'y eut pas de contre-projet

-4_-- ."y- " • ¦ . - t(*IU-e»fl;J(j«5g™.

Les Américains se préparent à la Ruerre moderne.
Ils ont même formé des détachements de skieurs,

dont voici un sêrRcnt, parfaitement équipé.

Préparation yankee

Rangoon, capitale de Birmanie, que les japonais
ont déjà maintes fois bombardée, est la ville des
temples et des pagodes. — Voici la curieuse pa-
Rode Shwe, à Rangoon, l'une des plus saintes de
l'Orient, où l'on Rarde huit cheveux de Bouddha
Sa construction , fut terminée il y a 400 ans. Elle a
1 1 1  mètres de hauteur et porte au sommet 1 500
clochettes d'or et d'argent. Toutes les vingt-cinq
années, la paRode est redorée, ce qui joute la ba-

gatelle de cinq millions.

Rangoon
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par
DAP UNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

a» 

Je cherchai fébrilement autour de moi sur le
bureau et finis pas trouver une feuille de pa-
pier que j e n'avais pas vue tout d abord. Je la
parcourus hâtivement : crevettes au curry, rôti
de veau , asperges , mousse froide au chocolat.
Etait-ce le déj euner ou le dîner , ie ne savais
pas, le déj euner probablement .

— Oui, Mrs. Danvers , dis-j e, c'est très bien,
tou t à fait bien, vraiment.

— Si vous voulez changer quelque chose, il
faut me le dire , répondit-elle , et j e donnerai
immédiatement des ordres. Vous remarquerez
que j'ai laissé un blanc à côté du mot sauce pou *
que vous indiquiez votre préférence. Je ne saiô
pas quelle sauce vous avez l'habitude de faire
servir avec le rôti de veau. Mme de Winter éta't
très difficile pour les sauces, j e lui demandais
touj ours ce qu 'elle voulait.

— Oh ! fis-j e, eh bien !... voyons, Mrs. Dan-
vers , j e ne sais pas. Faites comme vous avez
l'habitude , comme vous pensez que Mme de
Winter aurait fait

— Je vous demande pardon de vous avoir
dérangée, Madame.

— Mais vous ne m'avez pas dérangée du tout
— Le courrier part à midi ; Robert viendra

prendre vos lettres , dit-elle. Si vous avez quel-
oue chose d'urjren t à expédier, il vous suffira

de l'appeler par ce téléphone et il fera en sortï
que ce soit porté sur-le-champ.

— Merci , Mrs. Danvers, dis-j e.
J'écoutais encore, mais elle ne dit plus rien ,

puis j 'entendis un petit déclic au bout de la li-
gne et j e raccrochai également mon récepteur.
Devant moi, le classeur étiqueté était un repro-
che à mon oisiveté. Celle qui s'asseyait ici avant
moi ne perdait pas son temps ainsi. Elle décro-
chait le téléphone intérieur, donnait ses ordres
pour la j ournée, rapide, capable. Elle ne disait
pas : « Oui, Mrs. Danvers » et « Bien sûr, Mrs.
Danvers » comme moi. Puis elle se mettait à
écrire des lettres : cinq, six, sept peut-être, de
cette curieuse écriture penchée que j e connais-
sais si bien. Elle arrachait feuille après feuilb
l'épais et doux papier de ce bloc, en usant des
quantités à cause des longs traits de cette écri-
ture , et elle terminait chaque lettre par sa si
gnature « Rebecca ». la grande lettre R sur-
olombant ses compagnes.

Je pianotais sur le bureau. Si j'avais quelque
chose d'urgent, avait dit Mrs. Danvers... Je ma
demandais combien de messages urgents Rebec
ca avait coutume d'envoyer et à qui. A des cou-
turiers peut-être : . « Il me faut la . robe de satin
blanc mardi sans faute », ou au coiffeur : « Je
viendrai vendredi et désire un rendez-vous avec
M. Antoine lui-même. Shampooing, massage, mi-
se en plis et manucure. » Non , de telles lettres
auraient été une perte de temps. Elle devait fai-
re téléphoner à Londres par Frith qui disait :
« de la part de Mme de Winter ». Je continuais
à pianoter sur le bureau. Je n'avais personne à
qui écrire. Sinon à Mrs. Van Hopper. Il y avait
vraiment quelque chose de comique , d'ironique
dans l'idée que Je me trouvais là assise à mon
bureau et que j e n'avais rien de mieux à y faire
qu 'à écrire une lettre à Mrs. Van Hopper, une
femme que j e détestais et que j e ne reverrais
jamais. Je pris une feuill e de papier , une plume
mine» et élancée an bout luisant, « Ctoère Mrs.

Van Hopper », commencai-j e. Et tout en écri-
vant de façon laborieuse pour dire que j' espé-
rais qu'elle avait fait bon voyage, qu 'elle avait
trouvé sa fille en bonne santé, et qu 'il faisait
beau à New-Yortc, j e remarquai pour la premiè -
re fois combien mon écriture était gauche et
informe, sans personnalité, sans allure , sans cul-
ture même, l'écriture de l'élève médiocre d'un
collège de second ordre.

CHAPITRE VIII

Quand j 'entendis le bruit de l auto dans I allée,
j e fus prise d'une soudaine panique eh regardant
la pendule car j e savais que c'était Béatrice et
son mari qui arrivaient. Il était tout juste mid.,
j e ne pensais pas qu 'ils viendra ient si tôt. Et
Maxim qui n 'était pas rentré ! Je me demandais
si j e pourrais sortir sans être vue par la porte-
fenêtre. Frith, alors, leur dirait en les introdui-
sant dans le petit salon : « Madame doit être
sortie », et cela paraîtrait tout naturel. Les
chiens levèrent la tête d'un air intri gué en me
voyant courir à la porte-fenêtre. Elle ouvrait sur
la terrasse et , au delà , sur la petite clairière ga-
zonnée , mais comme j e me préparais à m'élrn-
cer en rasant les rhododendrons , un bruit di
voix s'approcha et j e rentrai dans le peti t sa-
on. Us arrivaient par le j ardin , Frith leur ava.i t
sans doute dit où j 'étais. Je me sauvai à trav.rs
le grand salon, ouvris une porte à gauche. EII T
donnait sur un long couloir de pierre où j e pris
ma course, pleinement consciente de ma stupidi-
té, me méprisant pour cet accès de nerfs intem-
pestif , mais j e me sentais incapable d'affronter
ces gens, pour le moment du moins. Le couloir
semblait mener vers les communs. Je rencontrai
près d'un escalier une servante que Je n'avais
pas encore vue, armée d'un seau et d'un balai.
Elle me regarda d'un air ahuri comme une vi-
sion Inattendue dans cette partie de la maison.

Je me dépêchai de monter l escalier pensant
qu 'il me conduirait vers l'aile de l' est et mon ap-
partement et que j e pourrais m'y reposer jus -
que vers l'heure du déj euner où la civilité exi-
gerait ma présence.

Je dus me fourvoyer car en franchissant une
porte en haut de l'escalier, j'arrivai à un long
corridor que j e n'avais pas encore vu , assez
semblable à celui de l'aile est, mais plus large
et plus obscur, assombri qu'il était par les boi-
series des murs.

Il n'y avait personne. Si les filles de service
étaient passées par là dans la matinée, elles
avaient dû terminer leur besogne et redescen-
dre. Il n'y avait aucune trace de leur présence,
rien de cette odeur de poussière qui s'attarde
dans les lieux où l'on vient de balayer des ta-
pis, et j e pensais, tout en hésitant sur le chemin
à prendre , que cette immobilité avait ce quel que
chose d'étrange et d'un peu angoissant qu 'on
trouve dans les maisons vides quand les pro-
oriétaires sont partis.

J'ouvris une porte au hasard et trouvai une
pièce plongée dans une profonde obscurité , au-
cun rais de lumière ne fi l t rant  entre les vole 's
j oints, mais j e distinguai vaguement au centre de
la chambre la masse des meubles recouverts de
housses. Cela sentait le renfermé. Les rideaux
n'avaient pas dû s'écarter depu is l'été p iécédent
et si on les ouvrait à présent p our rep lie r les
volets vermoulus , une mite morte emprisonnée
derrière eux depuis des mois tomberait sur le
tapis près d'une épingle oubliée et d'une feuille
sèche, poussée là par le vent avant qu 'on eût
clos les fenêtres pour la dernière fois.

(A suivreJ
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• IMPOT 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. n. .. . _,

J_ Direction des Finances.

Belle collection A

CHINE-JAPON
sculptures, vases, bronzes, porcelaines,
peintures, jades, ivoires, etc., à vendre.
Jaquerod, Falkenstrasse 14, Zurich.

I Téléphone 2.64.62 p 5056 z 127V s

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Seruice de récupération
Les marcs de café récupérés jusqu 'ici n 'ayant pas donné

les résultats escomptés du fait qu 'ils ne sont pas délivrés en
état suffisamment sec, cette récupération sera abandonnée
dès le 19 janvier 1942 jusqu 'à nouvel avis.

Par contre, une attention plus grande doit être vouée à la
récupération des os provenant des ménages ; ils seront
ramassés à chaque passage des ordures ménagères. Ils sont à
déposer dans un récipient à oart ; une caisse en bois ou
même un carton par maison suffit 254

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de récupération

I

Une aubaine pour |8|pïis|W
les petits pieds... SB111É &
SNOW-BOOTS pour dames JSffl Wjam\a\\%\

9.3© WilÉ
CAOUTCHOUCS pour SNOW-BOOTS
dames, Nos 35 et 38 pour enfants , Nos 28-31
10 points depuis 163 10 points depuis

3.90 Impôt non compris 6.90

Grande *t _ï/# . JL £Û. Neuve 4
Cordonnerie »̂ «̂«*̂ *»Mnfr 'LacnK -tie-Fond8

N'oubliez pas les petits oiseaux

mm \m\*mmm \ i  mniiiH iMimwninat^
contre la toux! ies I

« Ç&uxU&iimttes » g
du DP Ed. LUDWIG

le sachet 0.85

Pharmacie Bourquin S. A.
Rue Léopold Robert 39
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Permis de conduire
Cartes d'identité
Passeports

*****vous fera vos photos ad'hoc

Parc 10

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

368

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

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

La Ghaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 32.

Nécaniden-
outilleur

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

On demande un

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

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

17123

PAIX 1
très belle situation, 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain, — S'a-
dresser à M. A. Bourquln-Jaccard,
ruedu Temple Allemand 61. 17232

On cherche pour le 30 avril
pj ochaln ,

Z aopartetnents
modernes

un de 3 pièces et un de 4 piéces,
pour ménagesayant places stables.
— Ecrire sous chiffre U. D. 310,
au bureau de l'Impartial. 310

Pi atelier
est demandé à louer pour
de suite. Si possible cbauflé
et centré. — S'adresser rue
Numa Droz 83, au 1er étage.

320

Occasion
A vendre un appareil de cinéma
pour grand lilm comme neuf , 2
appareils photo 13x18 et 9x12, 1
lampe à projection. — S'adresser
à M. S. Lâchât, Montseveller
(Jura bernois) . 294

À vendre
à de favorables con-
ditions 241

immeuble
à la rue de la Prome-
nade. — S'adresser
pour tons renseigne-
ments an notaire Al-

E
honse BLANC, rue
éopold Robert 60.
A vendra une

jeune vache
prête au veau. jateÉH tft
— S'adresser 'HBwB'W\
chez M. J. Jean- _J]„zX
maire, La Valanvron 1.

Occasions. A l™r
deux portes depuis lr. 40.-, lits
lurcs neufs avec bon matelas fr.
140.-, commodes modernes noyer
depuis fr. 70.-, layettes d'enfant
depuis fr. OS.-, buffets de service
fr. 75.-, tables de salon depuis
fr. 43.-, pendule moderne fr. 28.-,
tables de chambre depuis fr. 18.-,
de cuisine lr. 12.-, fauteuils mo-
quette fr. 88.-, divans et canapés
moquette depuis fr. 50.-, lits turcs
avec et sans matelas fr. 98.-, cou-
ches beau tissu fr. 78.-, lils com-
plets une place, literie neuve fr.
2SO.-, meubles de corridor fr.
32.-, lavabo à glace fr. 28.-. sans
glace fr. 18.-, caisse enregistreuse
fr. 40.-, poussette en bon état fr.
48.-, échelle double pour mon-
teur fr. 28.-, potager à gaz 2 feux
avec table fr. 12.-, régulateurs fr.
S.-, manteaux pour messieurs
en cuir état neuf fr. 150.-, ainsi
que i autres, tailles 46 et 48 de-
puis fr. 48.- , souliers pour patins
état neuf No 38 et 39 depuis fr.
18.-, table à gaz fr. 8.-, coûteuse
fr. S.-, buste fr. 4.-, classeurs fr.
0.7S la pièce, cages pour éleva-
ge de canaris fr. 7.-. — S'adresser
chez M. W. Trezzlnl, La Chaux-
de-Fonds, Parc 67, tél. 2.24.60.

301

Phanoanv Superbe choix
bllafJcaUA. p. dames et jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc81.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

Pei6"lnBI6 Sa Sa BLUM.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occaslone.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

A JA A *  _ _ à fumier et à

fi\\%%9% &.2W
VlsSllIal&ll dresser rue de
la Boucherie 6. 312
cwManans«£acnao«Quas<aamm

A lnnpp P°ur Bvrl1, 2me étaBe> 3IUUDI chambres, remis à neuf ,
maison d'ordre. — S'adresser à
Mlle Mamie, rue de l'Industrie 13.

315

A lnnon P°ur le 3° avril 1942>IUUDI me Numa-Droz 78, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

fihnmhn fl meublée à louer. —
UlldlllUI » S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage, à
gauche. ; 215

nhanih-ip A louer au centre.UlldlllUI D. jolie chambre meu-
blée, à personne sérieuse. — S'a-
resser au bureau de L'Impartial.

300

Belle chambre "̂ôuis0"-
S adresser au bureau de l'Impar-
tial. 251

On cherche à louer bTmad,és;
1 belle chambre non meublée, in-
dépendante, si possible eau cou-
rante (quartier gare).— Faire offres
a. M. R. Felchlin , rue J. Brandt 6,

38

Costume de ski TJtdde
mnêuf .

taille 42, bleu-marine, est à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre O. S.
213, au bureau de L'Impartial.

213

A ifonrina l dlner comPIet Ll-
ÏOIIU I D moges, casseroles,

crosses, etc. — S'adresser à Mme
Matthey, rue du Nord 183. 327
8̂ ŜH3lHBHIHBaV^̂ HaBrju1uBaBESaBvatnS^̂ nMPBsaHalaV

Pirtanon On demande à ache-
rUlayol . ter un petit potager a
bols sur pieds. — S'adresser rue
du Doubs 127, au ler étage, à
droite. 243

négliges Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par Charles
Froidevaux, Fabrique Monvil , rue de l'Eau 28,
Bienne. sAmtm aa?

TECHNICIEN HORLOGER
10 ans de pratique, grande expériience de la
construction, de l'outillage et de la fabrication
moderne d'horlogerie et petite mécanique,
cherche pour de suite ou époque à convenir,
changement de situation. — Offres sous chiffre
E. P. 297 au bureau de L'Impartial. 297

CADRANS METAL
On sortirait des masticages régulière-

ment ù domicile. — S'adresser rue du
Temple Allemand 38, à la Fabrique. 30-'>

1 faiseur d'étampes
1 outilieur

connaissant les étampes cherchent changement de
situation. Places stables exigées. — Offres sous chiffre
C. M. 304 au bureau de l'Impartial. 304

La Fabrique d'Horlogerie International Watch Co, A
Schaffhouse cherche : : $ ¦

1 remonteur de finissages
1 acheveur d'échappements
1 poseur de cadrans
1 jeune mécanicie^outilleur

Seuls ouvriers tout à fait qualifiés sont priés de se présenter
avec certificats et preuves de capacités le vendredi 16 courant
entre 14 et 19 h. à l'Hdtel Bielerhof à Bienne. 370

MAGASIN
A louer 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



Aussi près que possible de l'Archange
Gabriel

En Bessarabie, les fidèles de l'église ortho-
doxe sont généralement encore quelque peu pri-
mitifs dans leurs conceptions. Ci fait incontes-
té valut des circonstances atténuantes au sacris-
tain d'une église accusé d'avoir vendu aux pa-
roissiens des places réservées au ciel !

Le sacristain avait monté une affaire splen-
dide : pour un prix très abordable, ii réservait
une place assise près de l'Archange Gabriel.
Une place ordinalrs sur le « poulailler » céleste
coûtait chez lui 200 zlotys, mais il faisait
payer au moins 600 zlotys une place tout près
du Bon Dieu. Un examen des comptes du sacris-
tain débrouillard prouva qu'il avait vendu envi-
ron 200 places réservées au ciel, pendant ces
derniers mois.

La réception
JBt poaar «M—1 ian-i «¦'¦»«»¦»¦»«?*¦¦•» »

Le casque s'accroche aux porte-bagages, le
fusil aux lampes, les skis à la tête du copain.
Le sac, gonflé comme la grenouille de la fable,
fait de visibles efforts pour passer la porte. Ce-
pendant que sur le quai , déj à, les ordres sont
comme le fouet d'un berger qui aurait égaré tout
son troupeau à la fois.

— Allons, allons, qu'on se dépêche ! Bande
de manches. On vous attend...

— Oui, a fait Eclair (Eclair , c'est le capitaine),
oui eh ! bien faudra que j e leur apprenne à mon-
ter dans un wagon et à en descendre. Ça fera
un excellent exercice à cette théorie de traîne-
chausses qui se bousculent dans les couloirs. Et
on pourra dire , comme à chaque fois, que le ca-
pitaine Eclair est toujours à l'affût d'une innova-
tion heureuse...

Chapeau bas, j e vous prie !
Ouf ! Suant , tempêtant , élastique comme un

accordéon , le wagon a enfin accouché du der-
nier sac, accroché aux épaules du dernier type
qui est allé faire le dernier de l'alignement.

— Demi-tour , droite.
On descend de larges escaliers avec l'élégan-

ce de Cécile Sorel , on traverse un maj estueux
couloir souterrain qui résonne de deux cents
paires de souliers cloutés, et on remonte un es-
calier pour se trouver sur le quai numéro 2.
Là, il y a un petit train qu 'il est impossible de
prendre au sérieux . Ça doit être un avorton du« Père Frédéric », ma parol e ! Un chef de gare
galonné le surveille paternellement et renseigne
comme un leit-motiv :

— Les deux derniers wagons, et vite, c'est
l'heure.

Comment ? Il a la prétention de faire entrei
là-dedans le barda complet, avec les hommes
dessous? Paraît que oui...

Et voilà que tout recommence : le fusil qui
s'accroche au porte-bagages, le sac oui dit du-
rement bonj our aux lampes et les skis qui sa-
luent la tête du copain . Il s'agit de passer par
la porte étroite (touj ours la fameuse oorte étroi-
te...), en se tordant comme un ver qu 'un che-
napan de gosse aurait coupé en deux.

Re-ouf 1 Et quand on s'est enfin libéré de tous
les ennuis qui se liguent contre vous telle unt
conspiration , on entend le capitaine Eclair qui,
de son wagon de seconde classe et à travers son
cigare, précise à son tour :

— Hé 1 là-bas, pas la peine de vous installer,
on en a pour dix-sept minutes exactement.

Bande de manches, va !
Mais où ça devient vraiment étonnant , c'est

que le bâtard du « Père Frédéric », au contraire
de celui-ci , part sans difficulté , roule sur billes,
ne vous transforme pas en crème fouettée et
grimpe la rude pente avec l'aisance d'un as-
censeur de bâtiment neuf. Pas de secousses, pas
de paquets de fumée dans les yeux, pas d'hési-
tations, d'essouflement et de bruyante victoire
suivant un foudroyant départ. Avec une magni-
fique désinvolture , il vous conduit tout son mon-
de — barda, fusils, souliers ferrés et «planches»
encombrantes — là exactement où il faut Et
quand c'est le moment, il s'arrête sans que, pour
autant , on craigne un disloauement complet sui-
vi d'un monceau de ferraille dont on dirait *
« Feu le rej eton du « Père Frédéric »...

? • »
C'est arrivé à ce moment précis où lé convoi,

sans swing et sans hot, a gentiment pris la pos;
tion assise en face d'un échan tillon de gare. Les
200 types, avec les 200 sacs, les 200 fusils et les
200 paires de skis n'ont pas eu le temps de .semettre en branle dans les wagons que, tonnante

et avec autant d'ensemble qu 'une mitrailleuse,
une fanfare a pris les devants.

— Ou'est-ce qui arrive ? a fait le capitaine
Eclair dans sa moquette et dans son Havane.

Il a encombré la fenêtre de sa carrure élé-
gante. Et il a vu, d'abord , douze types en for-
me de saucisse bernoise et gonflan t les j oues à
éclater. Ils portaient dans les bras, comme des
nouveaux-nés. un instrument aux teintes chau-
des du cuivre. Ils ne j ouaient sans doute pas
tous le même morceau , mais le tout était quand
même impressionnant. Derrière eux, il y avait
deux fanions, fiers, rouges et blancs. Et derrière
encore, le toit de la gare qui empêchait d'en voir
davantage. Mais pour le capitaine Eclair, c'était
assez comme ça.

— Ça y est. qu'il a censé, il doit y avoir pour
le moins un général, dans ce train. Réception,
discours, tout et tout Ça va être gai ! S'agit
d'éviter ça.

Et on l'a vu, alors, qui se démenait. Il a sauté
sur le quai , de l'autre côté de la gare-échantillon,
a fait s'aligner en vitesse ses deux cents oiseaux,
et en avant, sans musique !

Pour ne pas s'encoubler dans le branle-bas
d'une réception, le capitaine Eclair et ses hom-
mes ont filé , tels des « G-men » qui ont la briga-
de mobile à leurs trousses. Jusqu 'au moment où
un homme est arrivé, essoufflé , outré , qui a pris
la position devant le capitaine Eclair :

— Mon capitaine, trompette Tel-et-tel. Ou
vous attendait sur le aual de la gare !

Comment ? La fanfare, les drapeaux , c'était
pour lui ? Le capitaine Eclair a perdu un peu
de son assurance. Puis, se remettant très vite :

— Ah ! oui ? Bon, allez chercher votre monde
La fanfare, alors, est venue se placer en tête

de colonne. On a flanqué le cap itaine des deux
drapeaux imposants, blancs et rouges. Et en
avant la gymnastique des j oues qui essaient
d'entrer tout entières dans les instruments dp
cuivre.

Fier comme Artaban. le capitaine Eclair est
entré dans le village dont 11 a pris possession,
sans modestie...

Ch.-A. NICOLE.

SPORT
Concours jurassien de ski, à la Chaux-de-Fonds,

les 17 et 18 j anvier
Depuis 1930. le Ski-club de la Chaux-de-

Fonds n'a plus eu le privilège d'organiser le
concours jurassien de ski , concours officiel du
Groupement des clubs de ski du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois. Le concours com-
prenan t les épreuves de fond , le samedi après-
midi , et les épreuves de slalom et du saut, le
dimanche, est, comme on le sait, obligatoire
pour tous les coureurs désirant participer aux
courses nationales suisses de ski. Il sert, en ef-
fet , de sélection aux dites courses. Placé sous le
patronage d'un comité d'honneur composé de
MM. W. Hirschy. président du comité directeur
du Groupement des ski-clubs du Jura; A. Ro-
mang, préfet des Montagnes neuchâteloises; B.
Wille, conseiller communal, et du maj or Qer-
ber. commandant de place de la Chaux-de-
Fonds, le concours jurassien s'annonce sous
d'heureux auspices: participation brillante , orga-
nisation bien au point. Vu l'importance de cette
manifestation . Radio Lausanne a bien voulu ef-
fectuer le difficile déplacement que nécessite
un reportage radiophonique en cette saison d'hi-
ver. Les sportifs jurassiens lui en sauront gré.

La piste de fond se compose de deux boucles
de 8 km. chacune, en forme de vaste 8. dont
le point central — départ, milieu de la course,
arrivée — est à proximité immédiate de la ville,
derrière Beau-Site. I! sera dès Iors facile, sans
se déplacer , de suivre les péripéties de la cour-
se, ce qui rend le concours plus attrayant pour
le public. A la suite des coureurs, tous les can-
didats à l'insigne sportif qui désirent passer l'é-

preuve de ski du groupe V (course de 16 km.)
pourront tenter leur chance.

Le slalom, vu le grand nombre d'inscriptions,
sera couru le dimanche matin simultanément
sur deux pistes à proximité de la Recorne, et
aboutissant au Bois-Noir. Le saut , au tremplin
de Pouillerel , comprend les épreuves de saut
combiné et de saut spécial.

Ces trois épreuves, fond , slalom, saut, cons-
tituent un concours des plus intéressants dont
l'enjeu est le titre envié de champion jurassien
de ski Iles offrent , par surcroît , au public, un
programme riche et varié qui attirera sans nul
doute tous les sportifs samedi et dimanche pro-
chains.

Le discours de M. Tell Perrin
Au Grand Conseil

Au seuil d une législature, il sied de se poser
la question : que peut le Grand Conseil du petit
pays de Neuchâtel ?

Il ne fau t j amais pécher par immodestie. Mais
il ne faut pas non plus douter de soi si l'on pré-
tend agir. La stérilité est la rançon d'un manqu e
de confiance en soi ou (collectivement parlant;
en son pays.

Or, nous avons des raisons péremptoires de
prétendre j ouer un rôle utile et même d'aspirer
à un certain prestige.

Nous pouvons être un des refuges de la li-
berté, un asile du respect des droits de l'hom-
me et du citoyen dans un ordre j uridi que équi-
libré, qui accorde et concilie deux notions que
trop souvent auj ourd'hui on déclare incompati-
ble, la liberté et l'autorité.

Nous devons veiller à conserver intacte la li-
berté de l'esprit. Y renoncer serait subir une
sorte de dénationalisation, car penser librement
est l'essence spirituelle de notre patrie.

L'esprit ne connaît pas de frontière. Notre rô-
le comme canton est de contribuer de tous nos
moyens à réagir contre des tendances nationa-
listes exagérées, qui étoufferaient l'esprit ou le
détruiraient , soit en le détournant de ses affini-
tés naturelles soit en le repliant sur lui-même.
Et c'est là une doubl e tâche.

Comme canton nous devons exiger de la Con-
fédération le respect de notre individualité neu-
châteloise, qu 'elle ne songe pas à nous ravir ,
mais que sous la pression d'événements qui la
dépassent, elle amoindrit momentanément.

Mais nous devons aussi, dans un rôle à cer-
tains égards inverses, exercer notre influence
pour que cette dernière conserve son rôle eu-
ropéen, qui nous vaut le respect du monde et
peut-être son envie, pour maintenir notre com-
plexe nationalité suisse dans l'humanité, par
quoi j'entends qu'un pays ne peut vivre dura-
blement hors de l'humanité. Loin de se replier
sur lui-même, il "doit s'organiser pour vivre com-
me membre de la communaut é universelle des
peuples.

Individu — nation — humanité, telle est la
trilogie graduée à laquelle nul ne saurait se
soustraire définitivement , que la Suisse complè-
te d'un échelon en disant citoyen — canton —
confédération — univers.

L'interdépendance des nations et de tous les
membres de celle-ci, est une réalité , partois
triomphante, parfois douloureuse , touj ours ef-
fective, que des proximités masquent parfois,
que les malheurs universels rendent plus tangi-
bles que les heures de relative prospérité

Les pages d'histoire dont nous sommes les té-
moins, en une faible mesure les samaritains ;
les espaces illimités où les forces d'anéantisse-
ment créés par un odieux emploi du génie de
l'homme, disputent la prééminence aux éléments
destructeurs de la nature , dans un hallucinant
tournoi , dont le pourquoi échappe à l'entende-
ment des masses qui s'y pulvérisent ; l'effort
inhumain imposé à l'élite des peuples les plus
évolués ; le tragique quotidien que l'imagination
n'atteindrait qu'au prix de la démence , — tout
cela ne serait-il que mal d'enfantement d'une
nouvelle hégire ?

La génération montante est en quelque sorte
écrasée entre les crises, la guerre qui en est le
paroxysme et l'incertitude de l'avenir.

Elle n'a pas connu la douceur de vivre dans
un monde plus ou moins stabilisé ; les bienfaits
du libéralisme lui sont un mythe , elle ne peut
qu 'être à la recherche d'un nouvel ordre.

Ceux que les caprices de la vie ont fai t naî-
tre plus tôt , doivent comprendre l'insatisfac-
tion de leurs après-venants , leurs inquiétudes
leurs aspirations à des rénovations fondamen-
tales.

En vérité , ils les comprennent , mais leur re-
prochen t l'imprécision de leurs plans, pour ne
pas dire l'absence de solutions positives, ou la
naïveté de ce qu 'ils croient être des trouvail-
les.

Constatation j uste. Inj uste reproche.
U y a dans les rangs dispersés de la j eunesse

d'immenses bonnes volontés, d'ardents besoins
d'agir, des espérances d'autant plus entraînan-
tes qu 'elles sont plus vagues et moins satis-
faites.

« Nous sentons en nous des forces qui ne de-
mandent qu 'à se dépenser » disent ces j eunes ;
« nous croyons à notre destin , à celui de notre
patrie, mais nous ne savons comment agir. Nous
sommes inexpérimentés. Vous qui devriez sa-
voir, tracez-nous la voie où nous devons en-
trer. »

Et c'est là à la fois l'origine et le secret de
la floraison des j eunesses nationalistes, jaco-
bins modernes, qui suivent celui qui a su but
donner le sentiment — fû t-il chimère — qu'avec
lui elles allaient devenir les créateurs du temps
présent

La démocratie, si elle veut demeurer une for-
me politique d'avenir , se doit de trouver la for-
mule de cristallisation des énergies j uvéniles
flottantes, à la recherche d'un pôle. Il importe
de trouver de nouveaux points de ralliement di
ceux qui , jeunes ou vieux, niais j eunes surtout ,
sont à la recherche d'un credo, d'une mission
en laquelle ils placent leurs espoirs confiants

Et pour en revenir à notre rôle forcement res-
treint de parlement neuchâtelois, permettez-
moi de placer la législature Qui s'ouvre auj our-
d'hui, sous le signe du dévouement à la chose
publique, de la contribution sans réserve à la
solidarité helvétique, de la participation au li-
bre développement de la pensée humaine et de
la confiance en un avenir meilleur.

Quand la patrouille n'a pas la trouille

Sous leis grands sapins centenaires
Qui ployent sous leur fardeau blanc,
A la douce clarté lunaire,
La patrouille avance, en tremblant.
Dans le silence elle perçoit
Un tout petit bruit insolite ;
Et sur la neige elle apîrçoit
Une ombre qui s'enfuit bien vite.
La troupe, brave tout à coup.
A la bataille se prépare :
Chaque homme peut tirer six coups !...
En éventail om se sépare.
Rampant, progressant avec peine
Sur les mains et sur les genoux,
La bande s'avance, incertains.
Alors, sous un buisson de houx._
Braquant un faisceau lumineux
Au milieu du cercle qu 'ils font.
Sur le ventre, comme des gueux
Ou comme des colimaçons.
Bouche en cœur, les yeux agrandis
Sous le casque qui les protège,
Les gars contemplent interdits...
Un petit lapin dans la neige.

Camille ROBERT.

ADarte

L'initiative socialiste touchant le Conseil fédéral

(Suite et fin)

Tout cela a p ermis de dire que l'initiative so-
cialiste était avant tout un geste de protestation
et de mécontentement.

Il ne f aut ni exagérer, ni dénaturer.
La cause immédaite f u t  p eut-être un accès

d'humeur. L'absence de « clause de retrait -» en
témoigne...

Mais les causes p rof ondes n'en subsistent p as
moins. L'extrême-gauche estime avoir droit à
un ou deux sièges au Conseil f édéral, en tant
que p orte-p arole d'une f raction p olitique ei
d'un des p artis les plus f ortement repr é-
sentés au Parlement. Elle juge qu'il serait
équitable, maintenant surtout que la volonté de
collaboration s'af f i rme, que les dogmes de lutte
de classe et d'opp osition systématique à la dé-
f ense nationale sont abandonnés, de lui f aire
une p lace au sein du gouvernement. Enf in en
allant devant le p eup le avec la volonté aff irmée
de laisser au p eup le le soin de désigner ses
magistrats, le p arti socialiste p ouvait esp érer
p lus de chance de réussite qu'en conf inant sa
revendication devant les Chambres, où le Con-
seil des Etats exerce toujours une inf luence dé-
cisive. Preuve en soit que ce dernier rep oussa
Vidée d'un contre-p roj et p résenté p ar le Con-
seil f édéral, alors que le Conseil national disait
oui-

* * »
Ainsi les textes, l'origine, l'atmosphère du dé-

bat et de l'initiative sont aujourd'hui clairement
évoqués.

Le p eup le devra dire si oui ou non il veut
élire lui-même son Conseil f édéral, s'il tient à
créer deux départements nouveaux, s'il entend
courir les risques d'une modif ication p rof onde
des institutions en p leine guerre ou s'il p réf ère
attendre qu'une nouvelle vacance se produise au
Conseil f édéral ou que Tinitlative radicale p or-

tant de 7 à 9 le nombre des Conseillers f édé -
eaux vienne à lui être soumise, cette dernière
ne touchant ni au mode d'élection ni à la sta-
bilité gouvernementale.

Au cours d'un troisième article, nous exami-
nerons les arguments pour ou contre l'initiative.

Avouons, à vrai dire, dès maintenant, qu'il
nous p araît y avoir des réf ormes p lus urgentes
et plus utiles à accomp lir. Ce remaniement gou-
vernemental ne se borne-t-il pas à créer de
nouvelles divisons dans le p eup le et de nouvel-
les .divisions» bureaucratiques au Palais?

C'est là-dessus précisément que les op inions
divergent.

Paul BOURQUIN.

Pourquoi il n'y ont pas de contre-projet

LE COIN DU SOLDAT
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DANS TOUS LES DOMAINES,
LE MONDE S'ADRESSE

AUJOURD'HUI
AUX SPÉCIALISTES

Les Industriels, commerçants, artisans,
et particuliers confient leurs transac-
tions financières à la

Banque Fédérale s. A.
Léopold Robert 50 - La Chaux-de-Fond«

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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ï CORSO oÈs y^DREFii COUSO §
GEORGES THILL GRACE MOORE ANDRE PERMET

Joueront et chanteront le chef-d'œuvre musical

I LOUISE I
d'après le célèbre roman de GUSTAVE CHARPENTIER

Le film tant attendu est enfin arrivé. Gros succès 376
H Location ouverte Tél. 2 23 SO I

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE • LA CHAUX-DE-FONDS

les ïïus
Trois maîtres mécaniciens
prenant leur retraite à fin avril 1942, leurs places
sont mises au concours :

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

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1942
à M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.
1688o LA COMMISSION

Pou r son département calculation
et prix de revient , importante fa-
brique de machines cherche

TECHNICIEN
ayant grande pratique. Place sta-
ble. — Faire offre avec référen-
ces sous chiffre P 20033 H, à
Publicitas S. A., St-Imier.

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.

Emptouéfei
Qualifié (e)

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

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. p 1030 n 174
rni iiia^—oc—— aas-mm-ta.m âaammaxaaama âaaamaaS

Magasin
avec deux grandes devantures, surface 100 m2,
très bien situé, est à louer pour le ler mai ou
éventuellement de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 384

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

A remettre à Neuchfltel , pour cause de départ ,

Pension $oi$ité€
en pleine activité, pour époque à convenir. — Faire offres sous chif-
fre P. 1070 N., à Publicités, Neuchfltel. 343

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 6 pièces, véranda , dépen-
dances, tout confort, jardin , verger , le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. FaessU, Neuchâtel. p 3952 n teste

On cherche d'occasion
mais en parfait état :

I tour polissage
2 vitesses, 380 volts

l essoreuse
pour le dégraissage

— Offres sous chiffre
A. R. 380 au bureau
de L'Impartial. œo

D'IUNOD
absent

204 P. 10005 N.

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. — Rt. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3.
Lausanne. AS-45S-L 186

/ @S\
w®

sote'il
tt

{gOgy

rév * *
13368 & A. 8508 St.

Dame seule
trouverait bonne pension
et chambre à la
..Pension La Famille"

Grand'Rue 2
Corcelles (Neuchâtel)

Téléphone 6.18.15
38i Mme CIMA

ÉaÉitn
i luis

est demandé par
UNIVERSO S.A., M. Golay
rue Numa Droz 83. 378

Avendre
à proximité d'un centre
horloger important

Hôtel-
Resfaurant

en pleine prospérité. Très
bonne clientèle. — Offres
par écrit sous chiffre P.
10013 N. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

393 P. 10013 N.

UROZERO??
UROZERO??

Chaque personne soutirant de rhumatisme doit
retenir précieusement le nom UROZERO. En effet,
qu 'il s'agisse de goutte, sciatique, torticolis, né-
vralgies, maux de reins, douleurs intercostal es,
lumbago ou courbature, après une simple cure
d'Urozéro, le remède énergique, préparé d'après
les dernières données de la science médicale, vos
douleurs disparaîtront comme par enchantement
UROZERO est recommandé par les médecins et
ne devrait manquer dans aucune pharmacie de
ménage. Urozéro n'a aucune action nocive sur le
cœur et l'estomac. Toutes pharmacies : cachets
Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés Fr. 3J2Ô.

UROZERO — acide urique zéro 17074

Pour spor tif s et promeneurs

UNE BONNE FONDUE
au

CHALET HEIMELIG
CROSETTES 49

dare Convers 20 min. Tél. 2J33JS0
Halte du Creux 15 min.

CAaud maighd 6e, p u dd
«n plaçant dans votre cuisine

une cuisinière à bois émaillée
Identique aux cuisinières à gaz, 2 trous
et bouilloire ir. 180.— (net lr. 180.—)

Economie et confort
Calorifères brûlant tous combustibles ....' Fr. 89.80
Poêle catelles majoliques , 2 rangs • 113.80
Poêle catelles majoliques , 3 rangs » 140. —
Calorifères feu continu brû lant tous combustibles, chauffant
économiquement lout un appartement Ir. 198.- 224.- 280.-

mr NU SSII*""
Marchand do fer 338

VENTE D'IMMEUBLE
Pour sortir d'indivision , les héritiers des époux

BISsi-KSIjn exposeront en vente aux

ENCHERES PUBLIQUES
leur immeuble Sophie-Mairet 5, à La Chaux-de-
Fonds, lundi 26 janvier 1942, à 14 heures, à
la salle des Prud'hommes, Léopold-Robert 3,
rez-de-chaussée.

Article 4660 du cadastre, bâtiment, dépendances,
de 564 mètres2.

Estimation cadastrale Fr. 80,000.-—.
Assurance-incendie Fr. 79,000. f- 50 %.
Dix appartements en bon état.
S'adresser à l'Etude des notaires Bolle et

Cornu, rue de la Promenade 2. 333

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires du secteur du
Jura Neuchâlelois 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 milita ires du secteur.
Les contrevenants seront en outre déférés aux
Tribunaux militaires,

p 1076 N 344 Le Cdt. du secteur.

Ensuite des nouvelles prescriptions édictées en vue
de l'économie du combustible noir, la livraison de

Tourbe des Pools-dé Martel
peut se faire sans autorisation d'achat à con-
currence de 500 kgs par ménage. Veuillez adresser
de suite vos commandes aux négociants de la ville-

Société des Marchands de combustibles
du Jura Neuchâtelois et des Franches-Montagnes

et Coopératives Réunies.

VICIE OE US CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions du Règlement Cantonal sur la police

des chiens, toute personne possédant un ou plusieurs chiens, en
circulation ou tenus enfeimés, malades, de garde ou non , doit en
faire la déclaration , chaque année , du ler au 15 Janvier et acquitte r
la taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
propriétaire et la plaque de contrôle de l'année courante. Les délin-
quants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1942 (Fr. 28.— dans le rayon local et Fr. 12.80
aux environs, plus 28 cts pour Irais d'enregistrement et de marque
au collier), doit être payée à la Caisse de la Police, Marché 18, 2me
étage, Jusqu 'au mardi 27 janvier 1942, au plus tard.

La Chn 11 x-de-Fonds, le 14 Janvier 1942.
Direction de Polies.

HOtel de la X ^QJLàù CL (/%>
Tous les Jeudis et samedis soirs

SOUPERS TRIPES
Tous les dimanches soirs

CHOUCROUTE GARNIE
258 Louis Rufer, téléphone 2.43.53
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Centre d'Education ouvrière
Jeudi 15 janvier, à 20 h. 15, dans la grande

salle du Cercle ouvrier (Maison du Peuple)

CONFERENCE
AVEC PROJECTIONS

de M. Charles Cornaz, sur
Voyageurs emplumés

ENTRÉE LIBRE 225

REQUIEM de Mozart
dimanche 1er février, à 15 h. 30
au Temple Indépendant
La Chaux-de-Fonds 348

. 

ENTREPRISE DE

couverture de bâtiments
TUILES ARDOISES ETERNIT

t

ûluguste tiEùidek
RONDE 24 Téléphone demander le 2.11.82

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

HENRI GRANDJEAN HLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Ixpéditien 7620 |
Entrepôt ¦
Oéménagamenti

Agent de «B. P.* Benzine et Pétrole S. A.

farce et santé
par la culture physique

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

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

V Stadlo : Sorro «B Tél. 2.1! 57 ,



£a Ghaux~de-p onds
Une Ïambe fracturée.

Hier matin à 10 h. 15, au dépôt du tram, nn
employé. M. Qrisel , était occupé à soulever un
châssis de voiture à l'aide d'un treuil. Tout â
coup, la chaîne se rompit et la lourde masse
de fer s'abattit sur l'infortuné qui eut la j ambe
fracturée Le Dr Mathez lui donna sur place tes
premiers soins, puis M. Qrisel fut conduit à l'hô-
pital dans l'ambulance.

€«B>m.raiinâ€saiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ells

n'engage pas le Journal.)

Caisse cantonale d'assurance populaire.
L'assemblée des assurés du district de la

Chaux-de-Fonds a eu lieu lundi soir. 12 cou-
rant, à la salle du Tribunal. Un exposé très in-
téressant a été fait par M. Jean Krebs , direc-
teur , au suj et de la situation de la caisse Qui
est saine et donne toutes garanties aux assurés.

La Caisse cantonale d'assurance populaire
est gérée sous la surveillance de l'Etat dont la
participation financière se traduit par une dimi-
nution des primes.

Le comité de district a été renouvelé pour la
nouvelle période législative ; son bureau est
constitué comme suit: président , M. Ernest Mo-
ser; vice président , M. Tell Winkelmann ; secré-
taire, M. Gaston Schelling.
Impôt communal 1941.

Les contribuables qui doivent l'impôt 1941
peuvent l'acquitter sans autre frais que la sur-
taxe j usqu'au j eudi 15 j anvier afin d'éviter des
fiais de poursuite. .
La géographie et l'économie des pays en guer-

re.
Ce soir, à 20 h. 15, sous les auspices du Cen-

tre d'éducation ouvrière , dans la salle de la
P. O. M. H., Maison du Peuple, première cau-
serie du Dr Henri Buhler , sur la géographie et
l'économie des pays en guerre , consacrée au Ja-
pon. Invitation cordiale à chacun.
Au Corso. — Dès vendredi: «Louise».

Le chef-d'oeuvre musical français de Gusta-
ve Charpentier , avec Grâce Moore , Georges
Thill et André Pernet. Le film que vous atten-
diez impatiemment
Taxe des chiens.

Toute personne possédant un ou plusieurs
chiens, en circulation ou tenus enfermés, mah-
des. de garde ou non , doit en faire la déclaration
chaque année , du ler au 15 j anvier et acquitter
la taxe légale sous peine d'amende de fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier
portant le nom du propriétair e et la p laque de
contrôle de l'année courante. Les délinquants
seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1942 (fr. 25.— dans le rayon lo-
cal et fr. 12.50 aux environs, plus fr. —.25 pour
frais d'enregistrement et de marque au collier)
doit être payée à la caisse de la police , rue du
Marché 18, 2me étage, jusqu 'au mardi 21 j an-
vier 1942, au plus tard.

Drame soaglanf à Zurich
Un homme tue sa femme et se suicide

ZURICH, 14. — Hier apr ès-midi, un drame
sanglan t s'est déroulé à Uetikon» sur VAf bis,
et a f ait deux victimes.

Un empl oy é des CFF retraité, âgé de 63 ans,
f êtait remarié il y a environ un an avec une f em-
me auj ourd'hui âgée de 65 ans. A la suite de
mésentente, ils vivaient sép arés et l 'homme avait
demandé le divorce.

Hier , les deux épo ux avaient été convoqués en
audience de conciliation. En se rendant chez le
j uge de p aix, ils se rencontrèrent et une disp ute
éclata. Soudain, l 'homme sortit un revolver et
tira c/uatre balles sur sa f emme qui, atteinte â la
tête, f ut  tuée net.

L'homme se logea alors une balle dans la tem-
p e et succomba aussitôt.

A Lausanne
Arrestation d'un habile filou
LAUSANNE, 14. — Il y a an mois environ,

une j eune iille qui était allée retirer à la p oste
de St-François de l'argent p our son pat ron
était accostée sur le Grand-Pont p ar un indi-
vidu qui, se disant emp loy é des P. T. T., la p ria
de rej oindre le bâtiment des Postes, une erreur
ay ant été commise. Sans déf iance, l'emp loy ée
suivit le quidam qui, une f ois dans le bureau,
s'emp ara de l'argent de la j eune f ille et dispa-
rut avec vélocité.

Les recherches entreprises p ar  la p olice p our
découvrir l'auteur de cette audacieuse escro-
querie ont abouti à la découverte et à l'arresta-
tion, à Zurich, de f auteur da vol. Il s'agit d'an
nommé Hans R., Bernois, 44 ans, évadé du p é-
nitencier de Witzwil.

ALLOCATIONS AU PERSONNEL FEDERAL

BERNE, 14. — Au cours de sa séance d'hier ,
le Conseil fédéra) a pris deux arrêtés. L'un con-
cerne le versement d'allocations de renchérisse-
ment au personnel d,e la Confédération pour
l'année 1942. Il s'agit ici d; l'application des dis-
positions que le Conseil fédéral a prises avant
Noël.

Le deuxième arrêté concerne les traitements
et les pensions des membres du Conseil fédéral ,
du chancelier de la Confédération, des juges fé-
déraux , des commandants d'unités d'armé î et
des professeurs de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. L'essentiel de cet arrêté est que, pour les
personnes ci-dessus, le même régime est appli-
cable comme pour le personne de la Confédéra-
tion, en ce sens que la baisse de traitement est
supprimée. 

LE COMITE OLYMPIQUE SUISSE S'EST
REUNI A LAUSANNE

LAUSANNE, 14. — Le Comité olympique
suisse s'est réuni à Lausanne, dimanche , sous
la présidence de M. Marcel Henninger, Genè-
ve. Il a adopté les rapports sut l'activité, sur
les comptes et de la Fondation olympique. Il a
nommé membres du conseil MM. Dr Messerli,
Lausanne, Hirschy, la Chaux-de-Fonds. Mullegg,
Montreux , Henninger, Genève, et Bauer, Berne.
Il a confirmé comme président M. Hen-
ninger, Genève. Sur la proposition de
M. Burgi, Genève, l'adresse suivante a
été votée à l'unanimité: « Les délégués des fé-
dérations affiliées au Comité olympique , réunis
en assemblée générale le 11 j anvier, à Lausan-
ne, adresssent au Comité in*ernatlonal olympi-
que et à tous les comités olymi-iques nationaux
1 expression de leur meilleur souvenir et de
leur fidèle attachement à la '"-•ruse olympique . Le
Comité olympique suisse exprime sa plus pro-
fonde sympathie aux sportifs des pays victimes
de l'affreuse calamité qui sévit depuis deux an-
nées et s'inclinent respectivement devant ceux
qui ont laissé leur vie sur le champ de bataille.
Le Comité olympique suisse espère que bien-
tôt renaîtra l'ère ou l'olympisme pourra colla-
borer de nouveau au rapprochement de tous les
peuples tel que l'a touj ours envisagé le baron
de Coubertln , l'inoubliable rénovateur des j eux
olympiques. Le comité a décidé de commémo-
rer prochainement les 30 ans de sa fondation.

UNE TROISIEME VICTIME DANS L'ACCI-
DENTEE BRIQUE

BRIGUE, 14. — On a retiré la troisième victi-
me de l'accident dû à l'emp oisonnement p ar le
gaz dans le tunnel de la conduite d'eau dans
la commune Ried-Brig. Les p ersonnes décédées
à la suite de cet accident sont M. Gentinetta, ar-
chitecte de Brigue, M. Landry , ingénieur , de Lau-
sanne, et M. Hubert, tous deux app artenant à la
maison Locher et Co., entrep rise de canalisations
â Lausanne. _______
Démission d'un conseiller d'Etat saint-gallois
SAINT-GALL. 14. — M. Emile Griinenfelder ,

conseiller d'Etat , a annoncé à la direction du
parti catholique conservateur populaire du can-
ton de Saint-Gall qu'il donnait sa démission
pour la fin de son mandat, c'est-à-dire pour fin
juin 1942, comme membre du Conseil d'Etat
saint-gallois.
L'incendie de Bâle est l'oeuvre d'un criminel

BALE, 14. — L'enquêite ouverte au suj et de
l'incendie qui éclata dans un restaurant voisin
de la gare des C. F. F., à Bâle, dimanche matin,
at à la suite duquel on découvrit le cadavre car-
bonisé de ,M. Jean Balmer. chef de cuisine, éta-

blit qu'il s'agit d un tacaidie criminel étant don-
né que le feu a pris à sept endroits différents.
L'enquête n'a pas encore permis de retrouver
les malfaiteurs ; les motifs de ce crime ne sont
pas encore connus.

L'actualité suisse

S R ORX S
Lutte. — Le match Italie-Suisse de lutte

gréco-romaine
Lundi soir s'est déroulée la rencontre Italie-

Suisse de lutte gréco-romaine. Une nombreuse
assistance a suivi avec le plus vif intérêt ies di-

vers combats. Ce match, qui s est disputé au
Circo Togni, à Rome, a fourni aux Italiens l'oc-
casion de remporter une belle victoire par 5
points à 1. Les Italiens ont pratiqué une lutte
excellente et ils ont mérité amplement la vic-
toire. Dans la catégorie des poids coq, aucun
combat n'a eu lieu , car notre représentant Beet-
schen n'a pu obtenir le visa. Ce combat a été
remplacé par une rencontre entre Rigamonti (I)
et Sauer (S), poids moyen. Rigamonti a battu
Sauer après 1' 4". L'on n'a pas tenu compte de
ce combat dans le résultat final .

C'est Holinger (poids légers) qui a obtenu Pu-
nique point pour la Suisse.

Voici les résultats de la rencontre :
Poids plume : Bertoli (I) bat Perret (S) aux

points. — Poids légers : Holinger (S) bat Pan-
zariello (I) aux points. — Poids mi-moyens :
Magni (I) bat Hirschbiihl (S) aux points. — Poids
moyens : Callegati (I) bat Gogel (S) après 8'
51". — Poids mi-lourds : Silvestri (I) bat
Fleischmann (S) après 7' 32". — Poids lourds :
Donati (I) bat Argast (S) après 7' 41".
Athlétisme. — Le championnat suisse interclubs

Voici le classement définitif de ce champion-
nat , où l'on remarque avec plaisir la bonne po-
sition occupée par la S. E. P. l'Olympic. de no-
tre ville.

Catégorie A: Old-Boys Bâle, 11.148,84 points;
2. L. C. Zurich. 11.070,56; 3. S. V. Berne,
10.163,70 ; 4. G. G. Berne, 9579.77 points.

Catégorie B : S. V. Winterthour , 9678,925
points: 2. T. V. Schaffhouse. 9597.40: 3. T. V.

Lucerne, 9591,45; 4. T. V. Bâle-Ville. 9347,625;
5. L A. S. du F. C. Bienne, 9320,85; 6. T. V.
Petit-Bâle. 9203,05; 7. Stade Lausanne. 9267,65.

Catégorie C : S. C. zurichois, 5802 points;
2. L. A. S. du F.-C. Bruhl Saint-Gall . 5717,20 ;
3. T. V. Steffisbourg, 5711,50; 4. G. G. Berne
III , 5708,10; 9. Olympic, Chaux-de-Fonds,
5587,60 points.

Présidence : M. Tell Perrin, président
(De noire envoy é sp écial)

Dans sa séance de mardi matin , reprise à 8
h . 45, les députés ont terminé la longue série
des nominations judiciaires.

Tribunau x de districts
Sont désignés en qualité de présidents :
Boudry : M. André Grisel . 80 voix.
Val-de-Travers : M. Henri Bolle , 88 voix.
Val-de-Ruz : M Adrien Etter , 82 voix.
Le Locle : M. Jean Béguelin , 87 voix.
Chaux-de-Fonds I : M. Jean Béguelin, 89

voix.
Chaux-de-Fonds II : M. Georges Dubois. 93

voix.
Sont désignés en qualité de suppléants :
Neuchâtel : M. Jean Roulet , 73 voix.
Boudry : M. Jean Hofmann. 65 voix.
Val-de-Travers : M. René Dornier , 75 voix.
Val-de-Ruz : M. Chs Wuthier fils , 86 voix.
Le Locle: M. Chs Chabloz. 90 voix.
Chaux-de-Fonds: M. Jean Payot, 85 voix.

Autorités tutélaires
Les assesseurs sont: pour Neuchâtel , MM.Hen-

ri Messeiller et Biaise Clerc ; pour Boudry :
MM. Charles de Montmol lin et Jules Decreuze ;
pour le Val-de-Travers : MM. Edmond Jeanne-
ret et Louis Petitpierre-Risler ; pour le Val-ds-
Ruz : MM. Tell Perrin et Paul Jeanneret ; pour
Le L ocle : MM. Robert -Vuille et René Fil-
let; pour la Chaux-de-Fonds : MM. Eugène
Châtelain et Edm. Breguet.

Conseils de prud'hommes
Sont désignés en qualité de présidents : à Neu-

châtel , A. Jeanprêtre ; à Fleurier , A Bolle ; ai*.
Locle, M. Béguelin; à La Chaux-de-Fonds, M
Dubois.

Commission de recours en matière fiscale
M. Albert Maire est confirmé dans ses fonc-

tions de président par 46 voix contre 37 à M.
Favarger.

Les membres de cette commission sont : MM
Henri Hertig, " Emile Roemer, Ed. Schupbach et
Chs. Pipy.

Les suppléants sont MM. Jean Barbezat, Biai-
se Clerc, Louis Hêche et Marcel Itten.

Commissions du Grand Conseil
Les commissions suivantes sont désignées ta-

citement :
Commission législative : Alb. Rais. Max Petit-

pierre, Ed. Schupbach , P.-Aug. Leuba. rad., Jean
Hoffmann , Gaston Clottu, P. Favarger, lib.. Tel!
Perrin , p .n„ Paul Graber, H. Guinand, Chs. Pi-
py, René Robert , René Fallet, soc.

Commission des pétitions : P. Court , G. Jag-
gi, J.-.F Joly. Paul Lozeron, rad., Rollier, Paul
Balmer, lib.. Max Benoît , p. n., Arthur Vuil le ,
Persoz , François Jeanneret , René Racine , soc.

Commission des naturalisations : Alf. Vau-
thier , Rossel. Ad. et Rob. Luthy, rad.. Henry de
Bosset. Niedermann , lib., Chabloz , p n., Du-
dan , Edm. Béguelin , Rebeaud et Droz , soc.

Commission financière 1941 : Bonj our. Sutter ,
Wille, Schweingruber , André Barrelet . rad., Ses-
sion . Humbert-Droz , Schwaar . Petitp ierre , ':b.
Favre, p. n. Guinand , Aug. Robert , Droz , Paul
Vuille , soc. de Montmollin . ind.

Commission financière 1942 : J.-F. Joly, Hau-
ser. Vauthier , Biéri, rad., Dubois, de Coulon, La-
vanchy, Petitpierre, lib., Guinand , p. n„ Schel-
ling. Morf , Duvanel, Calame, Dudan, soc, de
Dardel , ind.

Précisons que ces nominations ont duré pen-
dant toute la matinée et que tout le reste de l'or-
dre du j our fut liquidé pendant que les bureaux
de dépouillement étaient au travail.

Suffrage féminin
Le Grand Conseil prend acte, sans discussion,

du rapport du Conseil d'Etat sur la votation can-
tonale des 8 et 9 novembre.

Impôt fédéral sur le chiffre d'affaires
Par voie d'initiative , le Grand Conseil avait

demandé , dans sa séance du 6 novembre , la sus-
pension de l' impôt sur le chiffre d'affaires. Le
Conseil d'Etat était inter venu à Berne et donne
connaissance du rapport qu 'il a reçu. M. Paul
Graber, soc, estime que ce n 'est pas suffisant
et que l'initiative du Grand Conseil devait être
transmise aux Chambres fédérales. Le Conseil
d'Etat se renseignera , annonce M. Renaud.

Retraite
Le décret accordant une pension à M. Antoi-

ne Borel, ancien conseiller d'Etat, est voté par
88 voix , sans opposition.

M. Fallet , soc, propose au nom de son groupe
que les dispositions relatives à la retraite des
conseillers d'Etat soient revues pour éviter cas
continuelles délibérations.

La répartition des amendes
Une nouvelle répartition des amendes entre le

canton et la commune est décidée , conformé-
ment aux propositions du Conseil d'Etat, par 89
voix, sans opposition.

Formation ménagère
Le Grand Conseil discute le proj et dî loi sur

la formation ménagère. Sur proposition de M.
Fallet , soc, Losey, rad., et Favarger, lib., le
Grand Conseil décide de renvoyer ce proj et â
une commission de treize membres formée de
MM. Lambelet , Apothéloz , Béguin , Wille. rad. .
Béguin , Schelling, Calame, Uebersax , Fallet ,
soc, Kenel, p. n., Sandoz, Botteron , Petitpierre ,
lib.

M. Schelling, soc, demande que la commis-
sion s'occupe également des postes temporaires
d'institutrices qui créent des situations difficiles
et anormales.

Réduction des ôcolages
M. Niedermann , lib. , estime que ce proj et n'est

pas suffisant , surtout pou r ceux qui font des
études universitaires. Il propose le renvoi à une
commission. Sa proposition est appuyée par M.
Hsnri Perret. La commission de neuf membres
est formée de MM. Marc Grandj ean , Schupbach ,
Jeanmonod , rad., Perret , Auguste et René Ro-
bert , soc, Niedermann , Bauer, lib., Favre, p. n.

Allocations de renchérissement
Le Grand Conseil adopte le rapport de la

commission sauf une modification : le maximum
prévu pour que les retraités puissent bénéficier
d'une allocation avait été porté par la commis
sion à fr. 1,500.— pour les célibataires et fr.
3,000.— pour les mariés. Sur proposition de M.
Joly, rad., les chiffres sont ramenés à fr. 1,200.—
et fr. 2,400.—.

Une longue discussion surgit à propos de la
définition du célibataire ; finalement , on admet
que le Conseil d'Etat puisse étudier chaque cas.
suivant les charges de famille.

Une proposition de supprimer la limite d'âge
de 18 ans pour les enfants qui reçoivent des allo-
cations est combattue par M. Renaud , conseiller
d'Etat , qui demande qu 'on s'en tienne aux dispo-
sitions de la loi sur l'impôt direct .

Le décret est alors adopté par 83 voix.
Motions

Deux nouvelles motions sont déposées sur ie
burîau. Elles intéressent la mobilisation de la
main-d'oeuvre agricole et la création d un regii-
tre professionne l pour les ouvriers qualifiés.

Le Conseil d'Etat annonce qu 'il ne répondra
pas aux motions qui seraient développées dans
cette séance et demande qu 'on lui laisse le temps
de s'organiser et de les étudier. Le Qrand Con-
seil décide alors de terminer sa session d'inau-
guration et de siéger en février pour l'étude
des douze motions proposées.

La séance est levée à 12 h. 15 ei la session e*t
close.
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Pour assurer Fexistence
du paysan dans

le présent et à l'avenir
Dans la remarquable conférence qu'il a faite

devant l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans, à Berne, le 12 novembre,
M. le conseiller fédéral E. von Steiger s'est ex-
primé comme suit au suj et de cette question de
brûlante actualité :

« Il est certain que le peuple suisse ne reste
pas indifférent au sort du paysan dès qu'existe
une atmosphère de confiance et qu'il est con-
vaincu que les revendications formulées sont
objectives et motivées.

»Ce doit être la tâche de l'Etat de s'opposer
à l'exode rural et de tendre par tous les moyens
possibles à ce que le paysan puisse assurer, à
son personnel ainsi qu 'à ses propres enfants et
aux membres de la famille occupés avec lui,
une rémunération telle que leur condition ne
soit pas plus désavantageuse que celle des ma-
noeuvres et des ouvriers de l'industrie, et cette
tâche de l'Etat doit être aussi celle de la pério-
de d'après-guerre. ^L'agriculteur qui exploite une propriété acquise
à un prix raisonnable économiquement parlant, et
qui la dirige de façon rationnelle , doit se voir as-
surer, à lui-même ainsi qu 'aux membres de sa
famille adultes travaillanat régulièrement avec
lui, outre une rémunération normale de la for-
tune engagée dans l'agriculture , un produit du
travail correspondant à tout le moins aux sa-
laires de domestiques. (Nous savons pertinem-
ment que ces salaires sont , dans les campagnes,
inférieurs à ceux obtenus dans d'autres bran-
ches de l'économie.) Mais tout n'est pas là, et
le paysan doit réaliser aussi des économies équi-
tables, car, lorsqu e les frères et soeurs qui ne
restent pas à la ferme doivent recevoir leur
part successorale, c'est le danger du surendet-
tement qui commence si l'attributaire ne dis-
pose pas des ressources suffisantes pour dé-
dommager de façon raisonnable ses cohéritiers.

Les prix des produits agricoles doivent être
tels que, abstraction faite des répercussions dues
à des conditions naturelles avantageuses ou
désavantageuses, à des meures judicieuses
ainsi qu 'à une bonne organisation du marché,
les fluctuations soient réduites à leur minimum.
Il convient de s'attacher, dans la mesure du pos-
sible, à éviter l'insécurité et le trouble causés
par des baisses périodiques des prix.

Le paysan doit donc avoir la possibilité d'e-
xercer, soit comme propriétaire soit comme fe r-
mier, sa profession de telle manière que, s'il
fait preuve de zèle et sait se contenter de pen ,
il n'ait pas constamment à redouter le danger
de la ruine et ne voie pas touj ours, derrière ses
bilans, grimacer le spectre de l'endettement ,
mais qu 'il puisse vraiment assurer et conser-
ver sa ferme à ses enfants.

Les consommateurs conviennent certes, en
général, que, ainsi formulé , le but visé est ju-
dicieux. Une question cependant se pose et la
voici : qui doit donc en supporter les consé-

quences ? est-ce le consommateur ou en tout
premier lieu l'Etat ?

» Si c'est le consommateur, il doit s'ensuivre
un relèvement des salaires, et, par contre-coup,
une maj oration du coût de revient des articles
d'exportation. Si c'est à l'Etat qu'il incombe de
prendre ces conséquences à sa charge, il en ré-
sulte une aggravation de la dette publique, et,
en dernière analyse un danger pour la monnaie.

• L'agriculture ne saurait donc tendre par
trop son arc, car il faudrait d'autant plus en re-
douter une réaction après la guerre. Elle a un
intérêt vital à ce que, après la guerre égale-
ment, ne tombent pas dans l'oubli les grands
services qu 'elle a rendus au pays et l'immense
effort qu'elle a accompli , et il importe non
moins pour elle que ses revendications soient
examinées avec bienveillance par les autorités
et que sa voix soit entendue.

» C'est en s'inspirant du même raisonnement
que le gouvernement des Etats-Unis a conseillé
aux agriculteurs de ne pas penser qu 'à l'heure
présente.

» Toute guerre, même si elle ne sévit pas dans
le pays même engendre des tensions dans le do-
maine social. L'histoire ne nous apprend-elle
pas que la Guerre des paysans, elle-même, n'a
été autre chose qu'une réaction des campagnes
contre les mesures protectrices qu'avait prises
le gouvernement d'alors en faveur des consom-
mateurs citadins.

» Il est d'absolue nécessité de faire , de part
et d'autre un réel effort de meilleure compré-
hension.

» Si l'agriculture s'efforce, de son côté, de
faire preuve de sentiments de compréhension
de ce genre pour les consommateurs, et si dans
la période critique que nous traversons, elle met,
j usqu'à leur extrême limite ses forces au ser-
vice de l'approvisionnement du pays, elle pour-
ra compter alors que l'on reconnaîtra son droit
de prétendre à des conditions économiques nor-
males, au lieu de s'exposer à se voir oubliée
après la guerre et d'avoir à affronter à nou-
veau les anciennes difficultés.

• Les temps actuels sont trop sérieux pom
exposer notre pays au risque de voir le problè-
me des salaires et des prix compromettre son
équilibre politique. A quoi bon commémorer les
dates les plus belles de notre histoire s'il n'est
possible de s'entendre, dans ce domaine égale-
ment ?

» C est là qu'est la pierre de touche pour no-
tre démocratie. L'Europe tout entière sait que
nos conditions sont encore meilleures que cel-
les des peuples qui nous entourent et sur les-
quel la guerre pèse de tout son poids. A la
sortie nord de Berne, on a démoli , ces temps
derniers , l'ancien pont du chemin de fer. Deux
piles puissantes ont , des dizaines d'années du-
rant , supporté le pont sur lequel , jo ur après
j our, circulaient des trains lourdement chargés;
deux piles qui ont bravé toutes les épreuves et
tous les temps. Mais il a suffi d'une charge de
15 kg. de dynamite dans l'une d'elles pour qu'el-
le s'abatte avec fracas. A nous de faire en sor-
te que , dans notre peupl e suisse, ne se crée
aucun point névralgique susceptible d'engendrer
la ruine de notre édifice politique. »

Chronique Jurassienne
Tramelan. — La foire de j anvier.

(Corr.). — La première foire de l'année qui
se tenait hier fut de peu d'importance. Rar^s
étaient les marchands et il n'y eut pas beau-
coup de transactions. On avait amené sur le
champ de foire 21 grandes pièces de bétail et
35 porcs.

Ceux-ci sont à la hausse, valant, les six semai-
nes, 90 fr., les deux mois 130 à 140 fr. la paire.
Voici, pour le bétail bovin, un aperçu des prix
pratiqués qui sont sans changement : génisses
non-portantes 750 fr.. génisses portantes 1040
fr., vaches prêtes 1250 fr., vaches âgées de 700
à 800 fr . veaux de 8 mois 350 fr. Le froid très
vif que nous subissons n'a pas favorisé ce pre-
mier marché mensuel.

An Locle. — Pauvres petits porcs—
(Corr.). — Mardi , c'était la foire, tout au

moins d'après le calendrier , car sur le chairm
de foire ne vinrent que huit petits porcs qui se
seraient mieux trouvés, à n'en pas douter , dans
leur « boiton ». Par contre , on ne vit aucun':
espèce de gros bétail, car le froid étai t trop
vif pour l'exposer imprudemment. Quant au
marché aux marchandises, il se ressentit éga-
lement de la température.

En fait de foire, ce fut si maigre que l'on est
en droit de se demander si une foire , à pareille
époque, répond encore à une nécessité.

K ĵ crurrler

Q&  ̂ CHRONIQUE.
/ ^TJiADlOPPlONlQUE

Mercredi 14 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 Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Infc -
mations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Extraits de
« Ëulalie », opérette. 20,15 Concert 21 ,30 Musique
de danse. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17 ,00 Concert. 18,25 Récital de celio. 19.30 Infor-
mations. 19,40 Concert. 2105 Miroir des jours. 21. 50
Informations.

Emissions à T étranger: Emetteurs français: 19,50
Giroflé-Girofla, opéra-bouffe. Emetteurs allemands :
20,30 Musique légère. Rome: 19,30 Madame Butt-> -
fly, opéra.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,00 Concert.
14,30 Concert. 20,00 Cabaret. — 1 1 ,30 Vichy :
Concert. 14 ,00 Paris: Concert symphonique. 19 ,50
Marseille: Giroflé-Girofla, opéra-bouffe.

Jeudi 15 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 , 15 Disques. 18,20 Quand \*>
pierres parlent. 18,30 Disques. 18 ,40 En regardant
les plus petits que nous. 18 ,45 Transports musicaux.
18,55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations .
19,25 Programme de la soirée. 19 ,30 Radio-écran
20,00 Une lettre chargée, un acte. 20, 15 Mélodies
20,35 Le livre d'or des» légendes. 21 ,20 Conc il .
21 ,50 Informations,

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert 18,20 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Pièce radiophonique. 20,45 Concert. 2 1 . 1 5
Concert récréatif. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19 ,50
Comédie. Emetteurs allemands: 21 . 15 Concert. Na-
ples: 21 ,35: Musique variée.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,00 Concert
15 ,00 Concert. 21 ,15 Concert. — 12 ,45 Marseille
Cabaret. 16,30 Marseille: Disques. 19,50 Marseille
Comédie.

une attaque par surprise

(Suite et fin)

Maj estueusement , comme il sied à de beaux
bâtiments de ligne , les puissants navires s'é-
talaient sur trois rangées. C'étaient au nord, en
allant de l'ouest à l'est, les cuirassés « Petro-
pavlosk », « Poltava », « Sebastopol»;. au cen-
tre, les « Peresviek ». « Pobieda », « Retvisane »,
« Tsesarevitch » ; enfin , au sud, les croiseurs
« Anzara », « Diana », « Palada », « Baïane »,
«Askold». Le « Novik » et le « Boïarine » étaient
près de la côte; la ligne avait environ un mille
de longueur; tous les navires étaient à l'ancre,
cap au sud; ils n'avaient de pression que pour
l'éclairage et le chauffage. Les canonnières, sauf
une, et les torpilleurs étaient restés dans 'ebassin intérieur ; les torpilleurs « Rastoropny »
et « Bezstrachny » assuraient la garde exté-
rieure ; quatre croiseurs étaient de service et
d'éclairage.

L'assaut
A 23 h. 35, le navire-amiral signale; « Des

torpilleurs s'approchent par l'est. » L'officier de
quart réveille l'amiral : celui-ci perçoit, au mê-
me moment, une explosion de torpille contre le
« Retvizane », à bâbord. Les torpilleurs enne-
mis sont signalés sur d'autres bâtiments ; ceux-ci
ouvrent le feu . en désordre. Trop tard ! De
nouvelles torpilles — j aponaises, évidemment
— frappent le « Tsesarevitch » et le « Pallada ».
Toute l'escadre tiraille et, précipitamment, pous-
se les feux.

Les Japonais se ruent de nouveau sur le
* Tsesarevitch » ; leur torpille passe, cette fois,
sous l'arrière; le cuirassé réussit à lever l'an-
cre et s'ébranle pesamment, avec une bande
considérable; il ne se dirige plus qu'avec ses
machines car son gouvernail est hors de ser-
vice, et il essaie de se j eter à la côte. Les tor-
pilleurs adverses renouvellent la charge, mais
ils sont refoulés; le cuirassé parvient à la pres-
qu 'île du Tigre ; il y trouve le « Retzivane »
qui , près de la passe, pique fortement du nez
D'autres offensives sont tentées par les dix tor-
pilleurs ennemis; l'un d'eux est coulé et les
autres font demi-tour. Quand le j our se leva on
aperçut deux des plus beaux cuirassés, et le
« Pallada », échoué à la côte: telle avait été la
déclaration de guerre japonaise.

Le siège de Port-Arthur
Le siège qui suivit dépasse, en héroïsme et en

horreur, les plus sanglants de l'histoire. Il n'est,
pour s'en convaincre, que de relire deux livres
j aponais, bien caractéristiques, du capitaine ja-
ponais Tada Yoshi Sakouraï : « Nikou-Dan » —
mitraille humaine — et « Ju-Qo » — derrière les
fusils. L'auteur , qui avai t perdu la main droite
au cours d'un assaut furieux , avait, sept ans
après le siège, parcouru les ruines de Port-Ar-
thur et tous les lieux du combat, interrogé ses
anciens adversaires, et j usqu'aux âniers chinois.
Il avait rendu un simple et émouvant hommage
à tant de ses camarades tombés « la j oue à la
crosse du fusil», mais axissi aux Russes, dî-
nes émules de leurs anciens du siège de Sebas-
topol.

Les « Jugo ». ies poilus j aponais, n'avaient ja-
mais désespéré : « Il fallait vaincre , dussions-
nous y rester j usqu'au dernier » : j amais les
Russes n'ont fait, à ce siège, un seul Japonais
prisonnier.

Force morale
Ces scènes, écrites sans le moindre apprêt,

j ettent un j our cru sur la mentalité de cette ra-
ce singulière. Une nuit , le capitaine Toyama,
roulé dans une couverture, au bivouac, avec un
bonze, aumônier, lui demande « ce que c'est que
le bouddhisme ». Toute la nuit, ils causèrent; la
rosée tombait abondamment; ils avaient l'air de
deux bonshommes de neige. Mais, au matin, le
capitaine était converti , sa force morale deve-
nue sans bornes.

Augouro monta trois fois à l'assaut du fort
nord , avec des volontaires qui s'étaient eux-
mêmes surnommés « les hommes de la mort
certaine ». Il revint sans une ératignure. Mais,
le soir même, mû sans doute par un pressenti-
ment, il rangea méthodiquement sa cantine ct
dit à Toyama: «Je crains bien que notre con-
versation de ce soir ne soit la dernière. » L'at-
taqu e du fort de la montagne de l'Angle fut en
effe t repoussée. On ramena dans les lignes le
corps d'Augouro. Toyama adressa l'urne conte-
nant les cendres du mort au colonel du régiment
et assista à l'ouverture de ses cantines. Tout,
j usqu'au moindre obj et , portait , sur une étiquet-
te, le nom d'un ami auquel il avait destiné un
dernier souvenir. Devenu bon bouddhiste, il
était entré droit , simpl e, dans l'éternité.

Héroïsme et sacrifice
Sur les champs de bataille , après un assaut,

il ne restait que morts et blessés, que les Rus-
ses ne quittaient pas de l'oeil: au moindre mou-
vement, ils étaient impitoyablement achevés.

Ce sort cruel , réservé au moindre fantassin,
n 'empêcha pas l'armée entière de prendre cette
inébranlable décision : «Si la première colonne
d'assaut est anéantie , le colonel périra dans le
fort avec ses dernières réserves. Si les régi-
ments sont massacrés, le général de brigade pé-
rira dans le fort avec ses dernières réserves. Si
les brigades sont massacrées, le général de di-
vision périra dans le fort avec ses dernières ré-
serves. Enfin , si les divisions sont elles-mêmes
massacrées, le commandant en chef périra dans
le fort avec le dernier homme des réserves de
l'armée.- »

Le siège de Singapour offrira peut-être bien-
tôt des exemples analogues d'une aussi sublime
horreur.

Edmond DELAGE.

Port-Arthur
NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE

Fourniture des concentrés, des avoines, des pallies et fourrages
aux agriculteurs. — Une meilleure organisation et une

répartition plus judicieuse s'imposent

(Correspondance particulière de IMmpartlal»)

Nous recevons tous les j ours dm réclamations
d'agriculteurs des Montagnes neuchâteloises au
sujet des difficultés insurmontables qu'ils ren-
contrent pow se procurer des concentrés et des
fourrages pour l'alimentation du bétail. Leurs
réclamations nous paraissent absolument justi-
fiées ; c'est la raison pour laquelle nous inter-
venons dans la question.

On aura lu dernièrement, dans «L'Impartial»,
les explications fournies par les organes canto-
naux chargés de la distribution. Elles sont peut-
être conformes aux règlements et aux prescrip-
tions de l'office fédéral compétent. Mais, con-
sidère-t-on avec toute l'attention qu'elle mérite
la situation particulier; des agriculteurs de
montagne ?

Non.
Ces prescriptions de l'office fédéral de guer-

re disent: «Pour l'alimentation et l'affourage-
ment du béftail , des quantités importantes d'or-
ge, d'avoine, de maïs, de tourteaux et autrM
fourrages mélangés ont été attribuées aux agri-
culteurs. La répartition de ces fourrages a lieu
p ar  l'entremise du commerce.»

Les cantons, pour la plupart , ont mandaté un,
deux ou trois fonctionnaires pour surveiller la
répartition et prévenir les abus.

L'attribution aux importateurs fut calculée
sur la basî de leurs contingents d'importation.
Les importateurs ont reçu comme instruction gé
nérale de ne livrer cette marchandise qu'd leurs
anciens clients, au prorata des achats précé-
dents. Il en est de même des détaillants. Ces der-
niers doivent répartir les fourrages qu'ils ont re-
çus aux ay ants-droit, en tenant compte de leurs
besoins et des livraisons de céréales à la Conf é-
dération.

Il est bien permis de s'étonner de ces distinc-
tions et de ces privilèges, comme aussi de cette
condition liée à la livraison de céréales à la
Confédération. C'est précisément en montagne,
où se rencontrent des difficultés de faire pro-
duire, que le besoin de denrées alimentaires se
fait le plus sentir et qu 'il faudrait compenser le
déficit sans regarder si telles conditions dicta-
toriales ont été remplies.

Ces conditions ne dépendent pas de l'agricul-
teur ; elles dépendent d'un tas de facteurs im-

prévus : la situation du domaine, le mauvais
temps, les gelées, la grêle, l'importance des ter-
res cultivables, leur qualité , l'insuffisance de
l'outillage, la main-d'oeuvre, etc.

Pourquoi vouloir forcer un agriculteur de
montagne à semer tan t d'hectares de céréales
alors qu'elles ne mûriront pas à temps ? Ne
voyons-nous pas. chaque année, des blés, des
orges, des avoines fauchées et couchées par
la neige avant maturité ?

Alors ?
Alors, parce que tel paysan n'aura pu Hvrei

la quantité de céréales et de fourrages exigés
par l'Office fédérale de guerre , il faudra le pri-
ver des secours qu 'on lui doit ? ,

C'est précisément celui-là qui aurait droit à
des privilèges.

Les « réserves » imposées pour obtenir des
Fourrages concentrés ne doivent pas être pri-
ses en considération si l'agriculteur ne peut les
réaliser par la faute de circonstances spéciales.

Il en est de même pour les privilèges accor-
dés aux « anciens clients ». Cette condition ca-
ractérise bien la bureaucratie patentée. Un
paysan aura obtenu , durant une « bonne » an-
née, des récoltes suffisantes qui le dispensent
d'avoir recours au commerce; il perdra sa qua-
lité d'« ancien » client ?

Et, pour cela, il n'aurait plus droit aux con-
centrés, à l'avoine et à la paille qui lui font
défaut l'année suivante ?

Absurdité.
Ces généralités posées, revenons à la situa-

tion particulière des agriculteurs des Mon tagnes
neuchâteloises.

Outre les facilités qu 'ils revendiquent de s'ap-
provisionner à meilleur compte au Val-de-Ruz,
dans la Béroche, etc., nous croyons savoir que
l'organisation cantonale manque un peu de «pra-
tique». Elle paraît compliquée, peut-être parce
que ce canton n'est pas au bénéfice d'un dicas-
tère spécial pour l'agriculture ?

Il existe en tous cas (pour quelle cause ?)
une différence marquée avec le canton de Berne.

Les voisins immédiats des Montagnes neuchâ-
teloises. les agriculteurs des Franches-Monta-
gnes, obtiennent tout ce dont ils ont besoin
par leur société d'agriculture, en rapport avec
les centrales de vente.

Pourquoi ici, et pas à côté ? Al. Q.

— Vous n'êtes pas sans cesse poursuivi par
vos amis de j eunesse et de pauvreté mainte-
nant que vous êtes riche ?

— Quelle idée ! Quand j 'étais pauvre, j e n'a-
vais pas d'amis.

. L'AMITIE ET L'ARGENT



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

Phat nnm s'e8f égaré. — Le
Ulldl IIUH rapporter contre ré-
compense, rue de la Serre 1, au
ler étage. 313

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

La Société d'avi-
culture et de cunicul-
ture a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue

MONSIEUR

Alfred GRABER
L'incinération sans suite

aura lieu le jeudi 15
janvier, à 15 heures.

Le Comité.

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

Le secrétaire, W. Botteron.
3*5 corbaiiàre 165.

Fiduciaire

€h. Janâ - leu
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serre 63, atelier. 113979
PfllJàfln Rfl rez-de-chaussée
llUliOUC Ull, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16930

Mars 1942:

COIieOe 528, 1 garage. 16981
Fin avril 1942:

QCPPfl RI 1er étage 4 cham-OGI I V 01, bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

Domaine
Pour le printemps 1942, petit

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

Armoire
à rideau

pour le bureau et si possible en
chêne est demandée à acheter.
Pressant. — Offres sous chiffre
M. R. 1S727, au bureau de l'Im-
partial. 15727

Pupitre «rici
•t

chaises de salon
en parfait éiat «ont demandés à
acheter. — Paire offres détaillées
avec prix à Casa postale
18373, Les Breuleux. 331

n a i s s a n t e s
f i a  n (a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvolsierS.fi.

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, ItflFd 187
On cherche

vélo
de dame, si possible avec vites-
ses, en échange d'une machine à
écrire neuve ou d'occasion. —
Ecrire sous chiffre V. D. 252, au
bureau de l'Impartial , 252

RADIO
On cherche à acheter d'oc-

casion, au comptant, un poste
de T. S. F. avantageux, moder-
ne et en bon état. — Adresser
offres à case postale 10391,
la Chaux-de-Fonds. 389

ItlItfOtG Cause déménage-
UUVwlOa ment, A vendre 3ar-
moires, commode noyer, lit turc,
duvets neufs depuis fr. 36.—. S'a-
dresser rue du Parc 21, au 1er
élage. SU

Potager a bois. âo
petit modèle brûlant tous combus-
tibles, 2 trous, bouilloire , tour, a
l'état de neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 126, au rez-de-
chaussée, à gauche, à 12 h. ou
après 18 h. 40_t

cuisinière a gaz.
A vendre superbe cuisinière émail-
lée blanc, marche parlaite, 3 feux ,
Iour , chauffe-plats; cédée à 75 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert
126, au rez-de-chaussée, à gau-
che, à 12 h. ou après 18 h. 402

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

lin pflPI 'Phfl Places pour 2 Jeunes
Ull bllcl UIIC volontaires. — S'a-
dresser au hureau des Amies de
la Jeune Pille, 12, rue Fritz Cour-
voisier , lundi , Jeudi , samedi, de
14 h. 30 à t8 heures. 339
Pnliccoiicfi P°ur bottes métal et
ruïlOOUlloc acier> sachant tra-
vailler au lapidaire simple, est
demandée. Enttée de suite. —
S'adresser a l'atelier rue de la
Paix 133. 333

A lnilPP c'e 8u"e ou époque a
IUUDI convenir , ler étage au

soleil , 3 >/] chambres, bains, cen-
tral , balcon, 85 fr. par mois. —
S'adresser de 18 à iil h., rue de
la Côte 5, au ler étage, à droite.

379

Passage de Gibraltar 2b. j
Superbe appartement de 3 cham- :
bres, bout de corridor éclairé,
W.-C. intérieurs, vue et dégage-
ment imprenables , maison d'or-
dre, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser chez Mm* Zwei-
fel dans la même maison ou au
bureau Renô Bolliger, gérant ,
rue Frilz Courvoisier 9. 394

A lnilPP pour le 3" avr"' une °"IUUDI deux chambres, meu-
blées ou non , dans maison d'or-
dre, à personne de haute morali-
té; ' sur désir part à la cuisine.
Eventuellement comme hureau.
— S'adresser rue Numa-Droz 78,
au ler étage. 375

M-Aï-I -4^-u, ̂ . "-j irf.sTwniiiiiniiii mm
Phamhno llon meublée située
UlldlllUI D 1er étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
Sme étage. 17028

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

365

La Société de secours
mutuels "La Vaudoise"
a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de

lili William Meyiao
membre de la Société.
404 Le Comité.
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ATELIERS
bien éclaires et vastes
bureaux

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

Etat civil du 13 janvier 1942
Naissances

Amstutz , Roland-Michel, fils de
Paul-André, agriculteur et de Qer-
malne-Marle née Hirsch) , Bernois.
— Jacot-Descombes, Gabriel-A r-
thur , fils de Qabriel-Robert , ma-
chiniste et de Alice-Gertrud née
Jâggl, Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Meylan, WUllam-

Àml-Auguste, époux de Lucia-
Marla née Badertscher, Vaudois,
né le 22 avril 1885. — Incinéra-
tion. Hofstetter , Edouard , veuf de
Marie née Schiffmann , Bernois,
né le 22 septembre 1864. — Inci-
nération. Graber, Alfred-Henri ,
époux de Angèle-Ida née Prétot,
Bémols et Neuchâtelois né le
16 juillet 1885.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Décembre 1941
„ 

Naissance
29. Huguenln-Dumittan, Mar-

celle-Ellane, fille de Charles et
de Ruth-Nadtne née Matthys,

Mariages
12. Pellaton, Georges-Albert et

Rickly, Jeanne - Elisabeth , tous
deux domiciliés aux Ponls-rie-
Martel. — 12. Bléri , Willy et Millet
Thérése-Eglanllne, fous deux do-
miciliés aux Ponts-de-Martel. —
6. (célébré à Stefflsburg) Affolter ,
Paulus-Emil , domicilié à Steffls-
burg et l'Allemand, Eisa, domi-
ciliée aux Ponts-de-MarteL

Décès
2. Jeanneret , Paul-Albert, époux

de Blanche-Valérie née Maurer,
né le 2 mai 1881.

HORLOGERIE
On engagerait

2 jeunes ouvrières
pour travaux faciles de ter-
minage d'horloges électri-
ques, ainsi que 383

2 jeunes régleuses
pour grandes pièces ancre.
— S'adresser rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Réglages
Nous cherchons régleuse

qualifiée travail à domi-
cile, pour petites pièces,

• grandeur 5 7* et 6V* en
série. Travail pour toute
l'année garanti , bien payé.
^- Offres sous chiffre R. P.
399 au bureau de l'Impar-
tial. 399

Mariage
Dame seule, veuve, dans
la quarantaine, bien sous
tous les rapports, désire
faire connaissance de Mon-
sieur de 45 à 55 ans ayant
situation. Pas sérieux et
agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffre S. P. 298,
au bureau de l'Impartial.

Personne
dé confiance

sachant cuire, pouvant loger chez
elle, est demandée de suite pour
l'entretien d'un ménage d'une
personne. — Faire offres écrites
avec pr étentions sous chiffre L.
S. 328, au bureau de l'Impartial.

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 23, dWX5!
chambre de bains Installée, chauf-
fage central , dépendances.

pour Is 30 avril 1042

Tête de Ran 21, «ÏK
chauffage central, dépendances.

S'adresser Etudo François
Klva, notaire, rue Léopold Ro-
bert 60. 17122

Qu! vendrait .'BBTBBS
genre Louis XV, ainsi que tapis
de tables usagés, mais en bon
état. — Adresser les offres sous
chiffre A R. 387 au bureau de
l' Impartial. 387

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

La Fédération Suis-
se des Employés des
P. T. T., section de La
Chaux - de-Fonds et envi-
ronsale pénible devoird'in-
tormer ses membres du dé-
cès de leur cher collègue

Edouard Hofstetter
facteur retraité

L'incinération aura lieu
le jeudi 15 courant.

Rendez -vous des mem-
bres à 14 h. au Crématoire.
392 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Farine;
fl< Monsieur el Madame Jules Blattei^Farine et leure I

enlants, au Locle ;
Mademoiselle Suzanne Farine,

K ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire patt à leurs amis et con-

' naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent I
d'éprouver en la personne-de leur chère et regrettée
fille, soeur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

I Marcelle Farine 1
| que Dieu a reprise à Lui, munie des Saints-Sacre-

ments, à l'âge de 21 ans, après une longue et pé-
nible maladie supportée vaillamment.

H La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1942.
L'enterrement, avec suite, aura Heu vendredi 16

i COIirant. Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, PUB LftOPOlfJ Robert 68. 405
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Reposa an paix char éooux at ben oaoa
lu aa tait ton aavoit ici-bas.
Mai. hé as. tu noua lût tiop tôt enlevé.

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

ainsi que les familles Weber, Gra ber, Franchise r, Prétot
! et alliées, ont la profonue douleur de faire part a leurs
i amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, pèro. beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

I ivionsisur AH eRABER I
Sa que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 57me année,

après quelques jours de souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1041
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi IS cou-

rant, A 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

1 Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire ru* da la Serra 87. 354 I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La aolr étant vanu, Jésus dit:
Paasona aur l 'autre riva.

Reposa an paJx char oaoa.

Monsieur at Madama Pierre Hofstetter ot fa-
mille ;

Monsieur Paul Hofstetter et famille ;
Monsieur ot Madame Georges Hofstetter ot

¦ famille ;
Mademoiselle Marguerite Hofstetter;
Mademoiselle Yvonne Hofstetter,

ainsi quo loa familles Hofstetter, Schiffmann,
|H Marchand, Feitz, parentes et alliées, ont la pro-

tonde douleur do faire part du décès de

1 Monsieur Edouard HOFSTETTER I
Facteur retraité

Iour cher ot regretté papa, beau-pdro, grand-
père, arrlere-grand-pàre, beau-frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 12 janvier, dans WÊ

] sa 78mo année, à 14 h. 25, après une longue
ot pénible maladie supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, lo 12 Janvier 1B42.
L'Incinération. SANS SUITE, aura Hou lo JEU-

¦ 01 IS COURANT, A 14 heures.
Départ du domicile A 13 h. 4S.
Une urne tunéralro sors déposée devant la «H

domicile mortuaire : RUE DES TUNNELS 2.
Lo présent avis tient Hou do lettre do falro-
¦ part. 355

En cas de décès 2KRUSE
E. CWNTEBT, rae Numa Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toutes formalKoo
Prix modérés

te Coneoil de l'E- H
I gllse Indépendante I

Il a le regret d 'Informer I
I la paroisse du décès de IH

Monslour

Edouard Hofstetter
I membre du Collège det I

anciens
L'incinéralion aura B|

I lieu, sans suite, Jeudi I
I IS crt.. è 14 b. 407 I

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

hlelchior von Bergen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

ECONOMIE
DE COMBUSTIBLE

par une revision ot mise au point
complète do votre Installation do
chauffage. 15605
Demandez devis au spécialiste

BRUNSCHWYLER 4 Cl), Chauffage central
Serre 33 \^L Téléphone 2.12.24

! ! t

Après l'établi: «L ' IMPARTIAL»  /»
Après les champs : -L'IMPARTIAL» SF
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  W
Après l'usine: -L' IMPARTIAL- 0

touiours -L'IMPARTIAL-

combattu grâce aux joints métalliques j

«ùintiâi^a» S
nombreuses références

Garantie 10 ans Devis sans engagement ;

U$ine de la (barrière S A . I
Tél. 2.15.11 Charrlère S»

t ¦ iiiimiii ¦»-M.M-u-u-,J

I BHBMBJa "»°0 m. Eté - Hiver. Hôtels ei
| Pensions : Beau-Sile 30 lits ; Foret 80 lits ;
| Pension de Morg ins 20 lits ; Victoria 60 lits.
i EEOaaaaB-Planadiaux. Alf . 1055-1800 m.
| Nouveau Paradis des Skieurs. Téléférique.

I Excellents hôtels et instituts.

| BJBlliB 1500 m. Soleil. Les plus beaua
| champs de ski Cars postaux
| Sport'Hôtel ,1e confort sans luxe* Tél. 6.62.40.

| flM3CB 540 m. Du soleil, du repos, de bons
H hôtels. Tous les sports d'hiver à 30 minutes.
I Prospectus par le Bureau de Renseignements.
â aZaZB sur Sierre. Alt. 1500 m. Tous les

1 Ski-Lift 1500-2300 m.
i iiMiiiin -wamam 1 S0O ¦ I700 m.
H Tous les sports d'hiver.
§ Ski - Liff 1500 - 2300 m.
| Bureau de Renseignements : Tél. 5.21.79

| BCHBaaPBB Ail. 1800 m. Sports d'hiver dans
S les hautes alpes Neige garantie Patinoire,
fl Ecole de ski Autobus jusqu'à Saas-Grund.

| *m*a:afiaiaïfl 1620 m. La plus vaste région de
| ski des Alpes. Centre ensoleillé. Patinoire.
i E.S. S. : Direction Ofto Furrer. Trains de sport

Zermatt -Riffelberg 2600 - 2800 m d'altitude.
Arrangements pour foule bourse. 13-15 mars :
Championnats universitaires suisses de ski.

S Abonnement do vacances, billet! du dlmandie
ES Prospectus el renseignements : par les Agences de
SR, voyages ei l'Union Valaisanne du Tourisme Sion.

^^aar ^rmmé$mmw *>-
SA 16851 Z 35

â KHVKaal̂ ^Hasaaa vHniaMHB aaKnnBHaHHn>H nBnnHnmB

Culottes de cavaliers et fuseaux
impeccables

pour Dames et Messieurs
Téléphone 2.16.19 C. J ET T E  R tailleur Serre 1 Ibis La Chaux-de-Fonds

__^ 



Nouvelle* de dernière heure
——a. ¦ —i 

Attaqué par un sous-marin Japonais
Un porte-avions américain

a-t-il come ?
TOKIO. 14. — Havas-Ofi. — L'état-major Im-

périal nippon annonce qu'un sous-marln j apo-
nais a atteint de deux torpilles un porte-avions
américain du type «Lexington» de 33,000 ton-
nes dans les eaux à l'ouest de Hawai On pense
que le navire a coulé.

LE CHEMIN DE FER MALOJAROSLAVETZ-
KALOUGA EN MAINS SOVIETIQUES

MOSCOU, 14. — Reuter. — Le correspondant
de « l'Etoile Rouge » sur le f ront central an-
nonce que la ligne f erroviaire de Maloyarosla-
vetz à Kaloaga est maintenant entièrement aux
mains des Russes. Ceci f ait suite à la reprise de
l'imp ortante j onction de Tikhonovap ustyn, à
quelques kilomètres au nord-ouest de Kalouga,
annoncée il y a deux j ours.

DES FRANCS-TIREURS NORVEGIENS
OPERERAIENT A L'EXTREME-NORD

EUROPEEN
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 14. — Selon des information*,
qui viennent d'arriver de la Norvège du Nord,
des troupes de francs-tireurs norvégiens au-
raient réussi à couper les voles de communica-
tion avec la Finlande. Us auraient en outre fait
sauter deux ponts Importants de la province de

Finnmarken. Les difficultés que présente le ter-
rain dans ces régions rend particulièrement ar-
due ta tâche des autorités qui n'auraient pas les
moyens suffisants pour mettre fin à la guerre
de partisans. Depuis que la R. A. F. et les uni-
tés navales britanniques contrôlent les lignes
martltimes, la base allemande de Kirkenes ne
peut plus être ravitaillée que par Abo et Rova-
nienii. 

Trois j ours sans viande en Hongrie
BUDAPEST. 14. — U. De nouvelles restric-

tions dans la consommation de la viande ont
été décrétées en Hongrie. Il y aura désormais
trois jours sans viande. Durant un quatrième
j our on ne pourra vendre et acheter que de la
viande de boeuf. La consommation sera entière-
ment libre le samedi et le dimanche.

REVU E PU JOUR
Une réponse de l'Angleterre à M. Goebbels

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
On sait que le Dr Goebbels, dans le dernier

numéro de «Das Reich». avait accusé l'Angleterre
d'abandonner l 'Europ e au bolchévisme. En mê-
me temps, U admonestait les j ournalistes suédois
et suisses qui se réj ouissent trop ouvertement
selon lui, des succès de Staline.

Les milieux britanniques ont p robablement
senti la nécessité de réagir. Le f ait est qu'ils
commencent à s'exp liquer sur le voy age de M.
Eden. De Turquie même — où Von s'inquiétait
beaucoup — nous p arvient un communiqué as-
sez catégorique. M. Eden aurait p arlé de guer-
re et non de p aix. Il n'aurait p as laissé carte
blanche aux Soviets p our la bonne raison que
ceux-ci ne l'ont pa s demandée. Enf in, il n'aurait
été question ni du Rhin ni des Détroits.
Et moins encore de f rontières ou d'idéologies.
Le démenti est catégorique. Même si M. Eden,
avec son imp ulsivité coutumière dangereuse, s'est
laissé aller très loin, la Grande-Bretagne n'a pa s
vendu l 'Europ e p our un p lat de lentilles...

II serait maintenant intéressant d' entendre M.
Goebbels. Car le ministre de la p rop agande avait
déclaré avoir à sa disp osition les p reuves de la
duplicité anglaise : un dossier écrasant Qui p ou-
vait être ouvert quand on voudrait p our l'édi-
f ication des p uissances neutres. Même si l'on ad-
met que M. Goebbels ne veuille p as brûler ses
sources, on souhaiterait de connaître du moins
Tune ou l'autre p récision.

Quant à l'accusation p ortée contre les p resses
suédoise et suisse, elle reste po ur nous let-
tre morte. N ous serions les derniers, en ef f e t , à
nous réj ouir d'un retour du bolchévisme sur
l'Europe , ap rès avoir vu ce qu'il a f ait dans la
France du Front pop ulaire et en Esp agne ; ap rès
avoir eu aussi la révélation de son incontestable
p uissance militaire. La création de tribunaux
volants sur le f ront montre du reste que l'idéo-
logie communiste reste aussi agressive au Krem-
lin qu'elle ne l'était au moment où Staline si-
gnait son p acte d'alliance avec M. de Ribben-
trop.

Mats la Suisse est neutre. Elle entend le res-
ter. Et ses jo urnaux ont p our mission de rensei-
gner obj ectivement leurs lecteurs sur ce qui se
p asse sur le f ront de l'Est. Ce qu'ils ont f ait j us-
qu'ici et continueront à f aire, p arce que c'est leur
droit et aussi leur devoir.

Face à la seconde ligne allemande

Les troup es russes sont maintenant f ace à la
seconde ligne allemande, celle que le chancelier
Hitler a donné l'ordre de maintenir et de déf en-
dre à tout prix. (Des instructions en ce sens au-
raient été trouvées sur le cadavre d'off iciers al-
lemands relevés par les Russes) . Cette seconde
ligne, qui commence à Schlusselbourg et f init
à Taganrog, passerait p ar Rj ev, Viasma, Briansk
reliées p ar une voie f errée qui assure les trans-
p orts de troup es et le ravitaillement. De là, le
f ront couvre Orel, Koursk et descend vers la mer.

Les manœuvres en tenaille du général Jukov
et la prise de Kirov, plu s spé cialement, p arvien-
dront-elles à désarticuler cette déiense au p oint
sensible? La ville de Viasma aurait été con-
tournée, dit-on, et les avant-gardes blindées
russes auraient atteint à l'ouest de celle-ci la
grande voie f errée Smolensk-Viasma qu'elles
ont obstruée en f aisant sauter deux trains. Ain-
si toute la circulation f erroviaire entre Rj ev et
Briansk d'une p art, Smolensk et Viasma Vau-
tre par t, a été désorganisée... Attendons conf ir-
mation.

Quant à l'autre manœuvre, encore p lus  dan-
gereuse po ur les armées allemandes, celle de
Crimée, elle vise â reconquérir la p éninsule
p our prendre â revers les p ositions du littoral
de là Mer d'Azov.

Mais là, les op érations n'en sont qa'à leur dé-
but.

Résumé de nouvelles

— En Malaisie. la situation reste critique p our
les Anglais.

— En Cyrénaïque, les op érations d'Aachinleck
se p oursuivent et l'on pe ut prévoir une nouvelle
avance des Britanniques. P. B.

Un démenti anglais surje rôle futur de l'URSS
En suisse: un drame fan deux victimes a Zurich

La guerre du Pacitiaue
Le débarquement japonais

aux Cétèbes
TOKIO, 14, — DNB. — D'après un communi-

qué officiel, les corps spéciaux de débarquement
de la marine japonaise ont exécuté avec succès
un débarquement sur la côte orientale de Célè-
bes et occupèrent la ville de Kemar, à la poin-
te nord-est de l'île. Pendant ces opérations, des
combats aériens se déroulèrent. Sept bombar-
diers ennemis furent abattus par les Japonais.
D'autres unités j aponaises occupèrent Touda-
mo au sud-est de Menado. Il est probable que
les troupes j aponaises venant de la côte est et
celles arrivées sur la côte ouest se sont réunies
au centre de l'île.
JONCTION DES FORCES DE DEBARQUE-

MENT
TOKIO, 14. — DNB. — Le G. Q. G. j aponais

fait savoir que des unités japonaises se sont
emparées de l'aérodrome de Kakas . près de Me-
nado, sur l'île de Célèbes. Quatre bombardiers
Lockhead-Hudson . et trois autres bombardiers
lourds ont été détruits. Dans la région de Tara-
kan, les appareils jap onais ont détruit un bom-
bardier bi-moteur ennemi et un autre du type
B-17.

Au suj et de la prise de l'aérodrome de Ka-
kas, on communique que des unités j aponaises
qui se sont emparées de Menado et ont avancé
en direction de Tondamo, sont entrées en con-
tact avec d'autres unités qui ont débarqué près
de Kemar.

Un vaisseau néerlandais coulé
TOKIO. 14. — D. N. B. — Le G. 0. G. Japo-

nais annonce que le mouilleur de mines indo-
néerlandais « Prins van Oranj e » de 1292 ton-
nes a été coulé.
« Envoyez des renforts », disent les Hollandais

à Londres, sinon...
LONDRES, 14. — U. P. — On déclare dans les

milieux hollandais de Londres que si l'on veu:
sauver Bornéo et Célèbes, il est urgent d'y en-
voyer des renforts alliés. On estime que la si-
tuation est très critique et que la perte de Bor-
néo et de Célèbes est probable.

Après la prise de Kuala Lumpur
Les Britanniques se retirent

à 40 milles an sud
LONDRES, 14. — L. — On communique offi-

ciellement à Londres que les troupes britanniques
se sont retirées de Kuala-Lutnpur sur de nouvel-
les positions, à 40 milles au sud de ce centre im-
portant pour la production du caoutchouc

En ce qui concerne les forces aériennes opé-
rant sur la presqu'île de Malaca, il est établi que
tous les aérodromes sont maintenant aux mains
des Japonais, mais qu 'il existe touj ours diffé-
rents terrains d'atterrissage aux mains des Bri-
tanniques et que l'île de Singapour dispose de
nombreux aéroports équipés de façon moderne.

L'avance j aponaise continue
TOKIO, 14. — DNB — Une unité blindée for-

mant l'avant-garde des forces j aponaises a tra-
versé mardi après-midi la frontière de l'Etat de
Negri-Sembilan et a poursuivi l'ennemi. Les
forces britanniques se retirent précipitamment
sur Malacca.
Duel d'artillerie aux Philippines

WASHINGTON. 14. Havas-Ofi. — Le
communiqué du Département de la guerre dit
notamment que de violents duels d'artillerie se
déroulent sur le front des Philippines, prouvant
la supériorité des forces alliées sur les forces
japonaises, qui subirent de lourdes pertes. Des
positions j aponaises furent bombardées avec
succès et des concentrations ennemies disper-
sées.

L'aviation nipponne en action
BATAVIA, 14, — United Press. — De notre

correspondant particulier John Morris. — Une
véritable flotte aérienne j aponaise a déclenché
une violente attaque contre la côte de la partie
centrale de Célèbes et contre l'île de Ternate
dans les Moluques. Les bombardiers j aponais
lancèrent des bombes à Colonedale, où il n'y eut
qu'une seule victime; mais plus tard , ils attaquè-
rent l'île de Ternate où il y eut 15 morts et 24
blessés.

Les combats en Serbie
BELGRADE, 14. — ag. — La presse belgra-

doise p arle de nouveaux combats de guérillas en
Serbie, notamment dans les régions montagneu-
ses. 160 f rancs-tireurs f urent tués, 104 blessés et
171 f aits p risonniers au cours d'un seul engage-
ment.

Des communistes condamnés à mort
BELGRADE, 14. — ag. — Sept militant s com-

munistes ont été condamnés à mort par la cour
martiale à Obrenovatz.

Chute d'un avion militaire suédois
STOCKHOLM. 14. — TT. — Un avion de l'ar-

mée suédoise a fai t une chute alors qu'il s'en-
volait mardi au-dessus de la région du port de
Maimô. Un officier fut tué. On ne connaît pas
encore les causes de l'accident.

Des succès finlandais
sur l'isthme d'Aunus et à Poventsa

HELSINKI. 14. — D. N. B. — Le communi-
qué finlandais du 13 janvier annonce :

Sur l'isthme de Carêlie, rien d'important à
signaler. Isthme de Aunus: après de longs com-
bats, une position défendue avec acharnement
par l'ennemi a été prise; l'ennemi a perdu au
total 2640 hommes faits prisonniers. Nos trou-
pes ont en outre capturé 6 canons . 85 armes
automatiques diverses de l'infanterie , 580 fu-
sils et un grand nombre de munitions et d'au-
tre matériel . En outre , 3 chars d'assaut et 4
automobiles blindées furent détruits .

Front de l'est : dans la partie méridionale du
front , nos troupes, après cinq, j ours de combat,
ont repoussé les tentatives de l'ennemi pour re--
prendre la ville importante de Poventsa sur la
rive nord du lac Onega, ont échoué.

La guerre a I Esf
Les Russes atteignent la province

de Smolensk
MOSCOU, 14. — Extel — Dans la soirée, on

commentait iort l'important succès remporté p ar
les troup es soviétiques qui op èrent dans la ré-
gion de Viasma et qui, p our la p remière f ois, ont
p énétré à nouveau dans la province de Smo-
lensk. Malgré la neige qui tombait en tempête,
les Russes ont réussi, ap rès deux heures de
combat, â rep rendre le p etit village solidement
f ortif ié de Kirov, déf endu avec acharnement p ar
une unité de S. S.

La p erte de Kirov sera f or t  gênante p our les
Allemands. Cette localité est située sur la voie
f errée Viasma-Briansk et désormais les Russes
tiennent le carref our f erroviaire de Roslavl-Bie-
lev. Kirov constitue la pointe extrême de l'a-
vance soviétique vers l'ouest; c'est la première
localité de la province de Smolensk qui est re-
p rise à l'ennemi.

Il est permis de dire auj ourd'hui que le trafic
ferroviaire entre Moscou et 1 Leningrad est ré-
tabli. Des trains de matériel , de munitions et de
denrées alimentaires parviennent régulièrement
dans l'ancienne capitale de la Neva et tout souci
de voir la place tomber au pouvoir de l'ennemi
par suite du manque d'approvisionnement est
écarté, depuis la réoccupation par les Russes
ds Tichvin et de Voibokala.

la guerre navale
Un vaisseau italien coulé. — Deux autres

endommagés en Méditerranée
LONDRES, 14 — Reuter — Communiqué de

l'Amirauté: «Des sous-marins de la flotte de la
Méditerranée infligèrent d'autres pertes et dé-
gâts à l'ennemi. Le dragueur de mines «Santo
Pietro» a été coulé par un de nos sous-marins.
Le vaisseau ravitailleur italien «Sirio», de 5222
tonnes a été torpillé et sérieusement endommagé.
Lorsqu'il fut aperçu pour la dernière fois, ce
vaisseau était à la remorque et il se peut que
l'ennemi ait réussi à l'amen er dans un port. Un
autre vaisseau-ravitailleur de dimensions
moyennes fut attaqué à coups de canon par un
de nos sous-marins. Ce vaisseau était en feu et
s'enfonçait de l'arrière lorsque l'engagement
cessa.

Devant Sollum
Le cuirassé „Barltam" aurait

été coulé
BERLIN. 14. — DNB — Le communiqué de

l'armée allemande du 26 novembre 1941 annon-
çait qu'un sous-marin allemand avait torpill e
dans les eaux de Sollum un navire de ligne bri-
tannique. Selon les aff irmations des prisonnier s
britanniques, il s'agit du vaisseau -Barham». Se-
lon les dires de ces prisonniers, ce vaisseau c
coulé.

Un navire torpillé près
de Terre Neuve

NEW-YORK, 14. — Havas-Ofi. — Un bateau
de gros tonnage a été torp illé p rès de Terre-
Neuve. C'est le torpillage le p lus pr ès cie la côte
américaine qui se soit p roduit. Les rescap és, ait
nombre de 89, dont 66 Chinois , ont été conduits
vers la côte canadienne. 94 p assagers, dont %
Chinois, ont été noy és.

la bataille de Curênaïque
Des tempêtes de sable ralentissent le cours des

opérations. — Le général Rommel a choisi
de bonnes positions défensives

0. G- de la 8me armée, 14 — Exrel — Las
tempêtes de sable ont atteint une violence qui
n'avait pas été enregistrée depuis onze ans. Le.<
troupes motorisées ne peuvent faire qu 'un usage
circonspect de leurs armes, étant donné que lu
poussière de sable soufflée par le vent a uni ;
action des plus destructrices sur les mécanis-
mes compliqués.

De surcroît , le pays où le général Rommel
a établi de fortes positions défensives, oflre sl'assaillant tes plus grandes difficultés. A
25 kilomètres à l'ouest de El Agheila s'étend
une dépression de terrain envahie par des ma-
rais (celle de Mucca El Chebrit) qui est j on
chée de sources chaudes sulfureuses.

Dans ce pays très favorablement constitué
pour la défense, le général Rommel a installé
des positions de flanc fortifiées qui épousent le
forme de deux éventails. La tâche de la R. A
F. consiste désormais à poursuivre l'oeuvre de
destruction systématique, qui s'effectue malgré
les tempêtes de sable.

L'importance de la prise
de Sollum

LE CAIRE, 14 — Extel. — La prise de Sol-
lum aura des conséquences importantes sur l'é-
volution de la situation dans le secteur d'Hal-
faya. Sollum était reliée aux positions d'Hai-
faya par une espèce de corridor par lequel ia
garnison de cette forte position naturelle pou-
vait recevoir encore le ravitaillement parvenait i
par ci par là à Sollum par la voie Je mer. Ce
corridor a été aussitôt coupé par les Anglais
qui ont installé des batteries d'artillerie qui em-
pêcheront tout ravitaillement par cette voit* .
Les défenseurs d'Halfaya seront ainsi unique-
ment réduits aux approvisionnement s qu 'ils
pourront recevoir par la voie aérienne. £)r , plu-
sieurs escadrilles de chasseurs de la R. A .F.
exercent une surveillance stricte sur le trafic
aérien.

Les ours en Laponie suédoise
STOCKHOLM, 14. — S. — Le nombre des

ours a augmenté considérablement ces derniers
temps dans le nord de la Suède, dont se plaignen t
notamment les Lapons nomades autant que la
population suédoise de ces régions en raison des
dégâts causés au gibier. En Suède, une loi n'au-
torise la chasse aux ours que dans une mesure
restreinte. Le gouvernement suédois a nommé
une commission chargée d'examiner la situation
à ce point de vue. Les mesures de protection en
faveur des ours doivent être en principe main-
tenues, mais on étudie la possibilité d'allouer des
indemnités aux populations ayant subi des dom-
mages.

Dlbarqucmenfs nippons am CCtë&es

ANKARA, 14. — Reuter. — Sir Hughes
Knatchbull Hugessen, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Ankara, A QUALIFIE DE « FAN -
TAISISTES » LES INFORMATIONS SELON
LESQUELLES LA GRANDE - BRETAGNE,
LORS DES RECENTS POURPARLERS DE
MOSCOU, AURAIT ABANDONNE A L'U. R.
S. S. TOUTE L'EUROPE SITUEE A L'EST
DU RHIN ET LAISSE A LA RUSSIE. EN OU-
TRE, LE CONTROLE DES DARDANELLES.

« Les pourparlers, ajouta-t-il ne portèrent
pas sur la Turquie, mais sur la conduite de le.
guerre. Autant que j e sache, les questions balka-
niques et finlandaises ne furent pas discutées
non plus. Rien de ce que dirent les délégués rus-
ses n'alla au delà des frontières soviétiques d'a-
vant la guerre.

» L'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne n'ont
pas du tout décidé de partager l'Iran. Elles ont
assuré la Turquie et l'Iran qu'elles respecte-
raient l'indépendance et l'intégrité de ce* der-
niers pays >.

LT. R. S. S. et l'Europe
MISE AU POINT BRITANNIQUE

HELSINKI, 14. — EPW. — Une ordonnance
décrète en Finlande la réquisition de tous les
ptteus d'autos, de motos, de bicyclettes, montés
ou non. .
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Réquisition des pneus en Finaude

Dans le canton de Berne
Trois enfants se tuent en luge
BUREN s. Aar, 14 — Un grave accident de

luge s'est p roduit mardi après-midi dans le voi-
sinage de Diessbach, qui causa la mort de deux
f illettes et d'un garçonnet. Une luge montée par
les trois enf an ts est venue se lancer à toute vi-
tesse à un croisement de routes contre un ca-
mion. Les deux f illettes, âgées resp ectivement
de 9 et 8 ans, f urent tuées sur le coup et le
j eune garçon, âgé de 14 ans, est décédé mercre-
di matin.

En Suisse


	Untitled

