
La conférence américaine de Rio
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

John L. Lewis, président du syndicat des mineurs
américains qui a osé tenfr tête au oréVident Roo
sevelt et arrêter pour un bon moment le travail

dans les mines de houille du pays.

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1942.
Sans parl er de son horreur, cette guerre pré-

sente un caractère vraiment curieux. Depuis
deux ans, on parle de la solidarité européenne ;
en iait, c'est la solidarité... américaine qui est
en train de se cristalliser. Elle sortira sans doute
des délibérations commencées hier dans la ca-
pi tale brésilienne. La solidarité europ éenne reste
p our nous le but à atteindre ; on y tend depuis
bien longtemp s , mais il f aut avoir le courage de
dire qu'elle n'est qu'un myth e tant que des p ay s
seront occupés, que des nations n'auront p as
recouvré leur indépendance, que des peuples ne
seront pas libres. Il f aut  esp érer qu'on le com-
p rendra avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire
avant qu'une vague de f ond vienne renverser
tous les calculs humains et de la raison. Il se-
rait vain alors de p arler d'un danger bolchevique
ou autre, car il est évident que si le communis-
me a été en quelque sorte un phénomèn e qui
suivit l'autre guerre , un nouveau mouvement ré-
volutionnaire n'aurait nullement besoin de ce
pr écédent pour se déclencher puisqu'il pourrait
y avoir, si l'on n'y pren d garde en temp s opp or-
tun, suf f isamment  de germes de mécontente-
ments, de haine, de révolte sans que la prop a-
gande moscovite ait besoin de se dépenser beau-
coup. C'est là un asp ect du problème de ravenir,
auquel les dirigeants politiques f eraient bien de
songer sans se laisser trop hypnotiser p ar des
considérations qui p ouvaient être vraies hier
mais qui p ourront pe rdre demain toute leur va-
leur. I l n'y a rien de spontané dans la révolu -
tion ; elle est beaucoup plus mûrie qu'on le
p ense généralement.

Mais, tandis que notre continent se tord dans
les convulsions de la souff rance et de la discor-
de, une autre terre est en voie de coordonner sa
p olitique et ses ef f or t s .  Lorsque, en juillet 1940.
les républiques américaines signèrent la « dé-

claration pou r l'assistance réciproque et pou r la
coopéra tion déf ensive des nations américaines » ,
bien peu avaient pens é en Europ e que cette ma-
nif estation pourrait , deux ans plu s tard , se
transf ormer en une réalité vivante qui peut
avoir p our nous aussi les pl us graves consé-
quences.

Le « Journal de Genève » a p ublié samedi der-
nier un article, très remarqué en Suisse et à
Vétranger, dans lequel un juris te colombien de
renom, le Dr J. M. Yepes , a pr écisé les « f on-
dements j uridiques des décisions qui vont être
p rises à la conf érence p anaméricaine de Rio de
Janeiro ». Cet exp osé illumine toute l 'imp ortance
que ces décisions pour ront avoir en tant qrf * é-
manation d'une volonté commune de p ay s qui
ont pri s conscience de leur solidarité alors que
l'Europe en est encore à chercher sa voie ».

« La réunion de Rio, déclare le Dr Yep es , sera
l'occasion de la p lus importante attitude collec-
tive qui ait j amais été prise p ar les Etats mem-
bres de l 'Union panaméricaine. C'est là. en ef f e t ,
que po ur la pr emière f ois dans l 'histoire diplo-
matique du nouveau monde, la solidarité conti-
nentale américaine sera soumise à l 'ép reuve des
f aits. »

Le jur iste colombien Insiste sur le caractère
obligatoire des engagements pris en j uillet 1940
p ar les républiques américaines. « Toutes, dit-il ,
ont pris Vobligation j uridique d'adopter une atti-
tude unif orme et commune. La neutralité ne se-
ra p lus p ossible. »

Nous verrons bientôt sous quelle f orme se
pr ésentera cette solidarité américaine. Ici , com-
me en bien d'autres choses, il ne f au t  pas pas-
ser d'un extrême à l'autre et s'attendre à des
résolutions .totalitaires » de la part d 'Etats qu)
sont indép endants. Dès avant la réunion de la
conf érence, la discussion s'est engagée libre-
ment dans la p resse sud américaine et nous
avons vu M. Ruiz Guinazu, ministre des af f a i -
res étrangères d'Argentine , déclarer : « La so-
lidarité américaine n'impliqu e pa s d'actes auto-
matiques et p eut moins encore être conf ondue
avec des alliances militaires. *

Ces échanges d'opinions sont interpr êtés
dans certains milieux étrangers comme an in-
dice de divergences de vues et de f aiblesse. Je
ne suis point de cet avis ; c'est pré cisément le
p rivilège de ceux qut ont encore la p ossibilité
d'être indépen dants d'exprimer des idées d if f é -
rentes tout en voulant atteindre le même but.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre OIPAPD.

Ils avaient jo ué », Guillaume Tell"
A Keesport, près de Pasadena, un incident

déplorable a mis en deuil un camp de j eunesse.
Le chef du camp fut trouvé mort dans sa ten-
te, tué par une balle dans la tête. On décou-
vrit en outre près de lui un membre de sa sec-
tion , un garçon de quinze ans, portant égale
ment une blessure grave au-dessus de la tem-
pe droite.

Une enquête a permis de reconstituer et d'ex-
pliquer les faits. Les jeune s gens avaient j oué
«Guillaume Tell» et le chef du camp personni-
fiant Tell , avaint tenu à tirer réellement une
flèche sur la pomme posée sur la tête du j eu-
ne garçon. Ayant manqué la pomme et griève-
ment blessé son camarade , il fut si désespéré
qu 'il se tira une balle dans la tête.

L'offensive
japonaise
dans la

presqu'île de
Malacca

Légende .- Surface noire sa
Thaïlande (souj contrôle militaire
j aponais) ; surface *blanche == pos-
sessions britanniques (Etats malais
et la colonie de couronne des 'Straits
Settlements formée par Singaport
Penang et Malacca) et Indes néer-
landaises. Les flèches montrent la
direction des attaques japonaises,
les pointes des flèches les positions
atteintes par les Japonais le 13 j an-
vier 1942. 1 = chemin de fer ; 2
= frontières der Etats malais.

CCeop ress. )

Du sucre extrait du bois des Grisons

I_a construction des nouveaux bâtiments pour
l'Installation d'une fabrique de sucre de bois,
près de Reichenau (Grisons) avance rapidement.

On conçoit l'importance qu'aura une telle entre
prise pour notre économie de guerre. La Confé
dération et le canton participent aux frais de cons

truction. — Vue actuelle de la fabrique

La guerre des sanses

Après de durs combats, ces conducteurs de chars
profitent d'un arrêt du combat pour remettre en
étal leurs véhicules, leurs armes et leurs appareils.

F'aut-il être gras ou maigre ?
Cette question fait l'obj et de bien des digres-

sions actuellement , et vous imaginez quelle répon-
se en lui apporte , dans les temps de restrictions
et de ceinture à crans que nous vivons...

— Maigre ! Il faut être maigre , s'écrient les
augures : «Le soldat allemand qui faît la guerre
est né entre 1910 et 1922. Dans son enfance , d
a connu le pain noir et , quand la bagarre a conv
mencé, il n 'avait pas une ombre de graisse sur les
muscles. Si Berlin fut Sparte , Moscou fut super-
Sparte.» Et de continuer: «Le cheval de course
est tout nerf , le chien de chasse n a  pas de bedai
ne. Le marcheur est maigre, le paysan, le sport-
man , le soldat , le saint aussi. Don Juan était un
sec, Dante, Branlv, Curie, Bergson I »

Evidemment , on ne pouvait dire autre chose
I! fallait que la maigreur devînt sympathique quit-
te à faire passer tous les gens dodus pour des
profiteurs , des accapareurs et des égoïstes à triple
ration.

Et pourtant comme Gilles le disait fort jus-
tement hier dans ses «C'est là vie du monde», il en
faut des gras !

«¦Les gras sont optimistes , bons, conciliants, gais.
!'s prennent la vie du bon côté. Et . en cela , ils
tempèrent l'influence des maigres, qui sont ner-
veux, sombres, insatisfaits , impatients

Le maigre, évidemment , cherchera touj ours à
manger le gras qu 'il traite dédaigneusement de
repu, mais donl , secrètement , W envie la bonne hu
meur.

Dès lors, un problème _ se pose:
— Faut-il mettre l'univers au régime pour fa-

briquer des maigres sur les cinq continents. Des
maigres, c'est-à-dire des mécontents, des revendi-
cateurs ! Ou ne vaut-il pas mieux favoriser les
gras > »

Le fait est qu'après la guerre, il faudra bien
s'entendre pour partager et répartir éauitablemenl
les matières premières et les diverses sources de
prospérité pour lesquelles on se bat actuellement.
Alors, tout le monde, de maigre deviendra gras
et la paix — la paix des vaches grasses — sera
enfin assurée à la surface du globe 1

Malheureusement , il y aura touj ours de braves
types qui mangeront comme quatre en conservant
un visage famélique. Tandis que d'autres qui se
restreignent battront les records de Fatty rien
qu'avec une nourriture normale.

Car la grosseur, souvent, n'est pas une affaire de
régime, maï s une affaire de glandes et les pauvr.:»
gras, pas plus que les faux maigres n'y peuven»
rien !

Le oère Piaueram.

*__!_•

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Sulsaa:

(Jn an . . . . . . . .. . . . .  Fr. 22.
Six mol» » «r -
Trois rrfbl i » 5,50
Un mois » 1,00

Pour l'Etranger:
lin an . . Ft. 4T.— SI» mol» Fr. _5.-
Trols mois » 13.25 Un moi» » 4.78
Tarifs réduits pou r certains pays, se rensel-
jntr a nos bureaux. Téléphone 3 13 OS.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonde

P R I X  DES ANNONCE S
La Chaux-d* Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jure

bernois 13 et le rrfm
(mlnlmum 25 mm)

Suisse 15,8 Cl. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 85 et le mm

f 7 *\ Rég ie extra-rég ionale :
I^IA IM «Annonces-Suisse»" 5.1t.
yjyy Lausanne et succursale».

A la veille du XVISme Concours
jurassien de ski

(Correspondance paillculière de l'Impartte)

' - . , _ .
'
. 

!

Le grand jour approche !
Demain tous nos skieurs , toute la population

:haux-de-fonnière . tous nos amis du Jura et des
Montagnes neuchâteloises suivront avec un inté-
rêt passionné les épreuves du XVIIe Concours
j urassien de ski , servant d'éliminatoires pour
les Courses nationales.

Tout le monde y participera tant est grande
et assurée la vogue du ski; tant il est répandu
3t populaire chez nous.

Et, cependant , comme nous le rappelait hier
l'aimable et dévoué président du Ski-Club , M.
Paul Perrelet . professeur , qui est également pré-
sident du comité d'organisation , on a peine à
s'imaginer que le ski était totalement inconnu
dans nos montagnes il y a cinquante ans.

(Voir suite en deuxième f euille)

Quelques réminiscences
et souvenirs

— Un historien grec croit pouvoir affirmer
que Platon a inventé de toutes pièces l'histoire
de l 'Atlantide et cela dans un but politi que , sans
se douter que son récit soit pris au sérieux.

— Un savant français a calculé que dans un
seul gramme de poussière recueillie dans un
app artement quelcon que d'une ville, on peut
trouver jusqu'à un milliard de microbes de tou-
tes sortes.

Secrets et bizarreries du monde

Les phrases de sortie
Deux amis se rencontrent dans la rue.
— Quelle chance que j e te rencontre ! Peux-

tu me prêter 100 francs ? J'en aurai besoin
tout à l'heure...

— Je regrette , je n 'ai pas autant sur moi !
— Et à la maison ?
— Oh 1 à la maison, tout le monde va bien. Je

te remercie ! Au revoir !

ECHOS



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

f- iïÇfî îî C? bras ' sont , à
tlflllJ lJ lrf ll dresser rue de
la Boucherie 6. 312

Potager a dois. ;
petit modèle brûlant tous combus-
tibles , 2 trous, bouilloire , four , à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 126, au rez-de-
chaussée, à gauche, à 12 h. ou
après 18 h. 401

Pension famille"J
offe rte à prix très modeste. —
S'adresser rue Léopold Robert 13b
au 1er étage. 434

cuisinière â gaz.
A vendre superbe cuisinière émall-
lée blanc, marche parfaite , 3 feux,
four, chauffe-plats; cédée à 75 fr.
— S'ad resser rue Léopold Robert
126, au rez-de-chaussée, à gau-
che, à 12 h. ou après 18 h. 402

lin Phonnho Places pour 2 jeunes
Ull ullUPlillB volontaires. - S'a-
dresser au bureau des Amies de
la Jeune Fille, 12, rue Fritz Cour-
voisier, lundi , jeudi , samedi, de
14 h. 30 à 18 heures. 339

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

189

A lnilfln pour avril, 2me étage, 3
IUUDI chambres, remis à neuf ,

maison d'ordre. — S'adresser à
Mlle Mamie, rue de l'Industrie 13.

315

A lnnon P°ur le 30 avril 1942,
lUUBP me Numa-Droz 76, lo-

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

P.hamhpp A louer au centre,
UlldlllUI 0. |0iie chambre meu-
blée, à personne sérieuse. — S'a-
rcsser au bureau de L'Impartial.

300

A upnilnp 1 diner complet Li-
IDIIUI O moges, casseroles,

crosses, etc. — S'adresser à Mme
Matthey, rue du Nord 183. 327

Â onlû-Qn de 8ul(e' accordéon-
OIIIOVDI piano neuf , 80 basses,

1 registre mélodie. Prix d'avant-
guerre. — S'adresser rue du Puits
18, au ler étage, à droite. 350

Qui vendrait .¦KftffK
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

foiirtiap
On demande pour tous

les jours personne propre
et consciencieuse, pour net-
toyages et sachant repas-
ser. Bons gages. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

433

Personne
de confiance

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

Istilï
faiseur .'-lampes, sur boites
cherche place. — Faire offres
sous chiffre A. P. 207 au bu-
reau de L'Impartial.  206

Comptable
disposant de tous les après-mi-
di , connaissant tous les tra-
vaux de bureau et la compta-
bilité à Fond , se recommande
pour tout ce qui concerne sa
profession. -- Écrire sous chif-
fre A. V. 439, au bureau de
L'Impartial.

PAIX1
très belle sifuution , 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple Allemand 61. 17232

A louer
d» suite ou époque a convenir

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

pour le 30 avril 1942

Tête de Ran 21, jSTSSÏ
chauffage central, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 17122

ÎKSS&SÏplète8, .aveC 8&0^ et
crin ani«J» à » er
»50"*\._ moderne
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Suis acheteur de

flltS occasion
en bon état, contenance 60 à
120 litres. — Offres à

H. Rotjer.-T.ssot,
Vins en gros

Gare aux Marchandises
La chauft-de-Fonds

Tél. 2.23.95 428

Occasion
A vendre un appareil de cinéma
pour grand film comme neuf , 2
appareils photo 13x18 et 9x12, 1
lampe à projec r lon. — S'adresser
à M. S. Lâchât, Montsev-lier
(Jura bernois). 294

samedi 17 jaw-fer lgfl2. des 16 Heures "7" *̂ I V il g*|%J l_ iW i V F.Ç.Ç|lll,ll. l:flil.S

CADRANS METAL
On sortirait des masticages régulière-

ment à domicile. — S'adresser rue da
Temple Allemand 35, à la Fabrique. 30<

Pour une taie il faut 2 coupons M
^̂ M ¦*_¦¦¦ 
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Grande Maison

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
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par
DAPHNE DU MADRIER

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

_». 

— Je te présente Giles, dit-il en me poussant
par le bras, et Oiles me tendit une énorme patte
et me secoua la main en m'écrasant les doigts,
avec un regard cordial, derrière ses lunettes d'é-
caille.

— Frank Crawley, dit Maxim , et Se me tour-
nai vers l'agent, un homme mince et sans cou-
leur, à la pomme d'Adam proéminente et dans
les yeux duquel j e lus un sentiment de soulage-
ment lorsqu 'il les posa sur moi. Je me deman-
dai pourquoi , mais j e n'eus pas le temps d'y
penser, car Frith venait d'entrer et m'offrait du
porto tandis que Béatrice recommençait à me
parler :

— Maxim me dit que vous êtes rentrés hier
soir seulement, Je ne savais pas, sans quoi nous
ne nous serions pas j etés sur vous si vite. Et
alors, que pensez-vous de Mander ley ?

— Je n'ai encore presque rien vu, dis-je. mais
c'est très beau.

Elle me regardait en long et en large comme
j e m'y attendais, mais d'une façon directe et
franche et sans rien de la malveillance, de l'hos-
tilité de Mrs. Danvers. Elle avait le droit de
me juger, étant la soeur de Maxim, et Maxim
lui-même s'approchait de moi, passant son bras
rassurant sous le mien.

— Tu as meilleure mine , mon vieux, lui dit-
elle, en l'examinant , la tête penchée. Tu n'as
plus les traits tirés. Dieu merci. J'imagine que
c'est à vous que nous le devons, aj outa-t-elle en
me saluant.

— Je me suis touj ours très bien porté, fit vi-
vement Maxim. Je n'ai jamais rien eu, de toute
mon existence. Tu te figures que tous les gens
qui ne sont pas aussi gros que Qiles sont mala-
des.

— Allons, fit Béatrice, tu sais parfaitement
que tu étais à faire peur, il y a six mois. Je
croyais que tu allais devenir neurasthénique. Qi-
les, ton avis ? Est-ce que Maxim n'était pas ef-
frayant la dernière fois que nous sommes venus,
et est-ce que j e ne t'ai pas dit qu 'il était sur le
point de devenir neurasthéni que ?

— Ça, mon vieux, j e dois dire que tu es un
autre homme, fit Qiles. Tu as j oliment bien fait
de partir. N'est-ce pas, Crawley, qu'il a bonne
mine ?

Je sentais au durcissement des muscles de
Maxim contre mon bras qu 'il s'efforçait de ne
pas se mettre en colère. Pour une raison ou une
autre, cette conversation sur sa santé lui était
désagréable , l' irritai t  même , et j e trouvais que
Béatrice manquait de tact en insistant ainsi.

— Maxim est très liâlé , dis-j e timidement.
C'est un vice. Il fallait le voir â Venise prendre
son petit déjeuner sur le balcon , essayant de
brunir exprès. 11 trouve que ça le rend plus
beau.

Tout le monde rît , et la conversation prit un
tour plus facile et M. Crawley me demanda s'il
était vrai que les canots-automobiles avaient
remplacé les gondoles. Je crois que cela lui
était parfaitement indifférent , mais il demandait
cela pour me venir en aide, c'était sa contribu-
tion au petit effort que j'avais tenté pour dé-
tourner la conversation de la santé de Maxim
et j e lui en fus reconnaissante, sentant en lui
un allié malgré sa terne apparence.
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— Jasper aurait besoin d'exercice, dit Béatri-
ce en caressant le chien du pied; il est beaucoup
trop gros et il a à peine deux ans. Comment
donc le nourris-tu , Maxim ?

— Je l'aimerais mieux obèse qu 'à moitié mort
de faim comme ton espèce de crétin de chien,
dit Maxim.

— Ce que tu dis n'est pas très malin. Tu sais
que Lion a gagné deux courses à Crufts en fé-
vrier dernier.

L'atmosphère était de nouveau assez tendue ,
je le voyais au pli mince de la bouche de Maxim,
et j e me demandais si tous les frères et soeurs
se chamaillent ainsi mettant mal à l'aise ceux
qui les écoutent. J'aurais voulu que Frith vînt
annoncer le déjeuner.

— Vous habitez loin d'ici ? demandai-j e _
Béatrice en m'asseyant à côté d'elle.

— Quarante kilomètres , ma chère , de l'autre
côté de Trowchester. Notre région est bien
meilleure pour la chasse. Il faudra venir si Ma-
xim veut bien se passer de vous un moment.
Qiles vous emmènera.

— Je ne chasse pas, avouai-j e , j'ai appris à
monter à cheval dans mon enfance , mais très
peu , et j e crois que j 'ai tout oublié.

— Il faudra reprendre , dit-elle. Vous ne pou-
vez pas vivre à la campagne et ne pas monter
à cheval. Vous ne sauriez que faire de vous.
Maxim m'a dit que vous peigniez . C'est tr .s
j oli, mais ce n'est pas un exercice. Bon pour
les j ours de pluie quand on n'a rien de mieux à
faire.

— Ma chère Béatrice, nous ne sommes pas
tous aussi avides de grand'air que toi, dit
Maxim.

— Je ne te parlais pas, mon vieux. Tout le
monde sait que tu te contentes parfaitement de
te promener à petits pas dans les j ardins de
Manderley.

— J'aime bien me promener , moi aussi, dis-
je vivement Je suis sûre que je ne me lasserai

pas de parcourir Manderley . Et puis ie pourrai
me baigner quand il fera plus chaud.

— Vous êtes optimiste, ma chère , dit Béatri-
ce. Je ne me rappelle guère m'être baignée ici
Il fait beaucoup trop froid.

¦*- Cela ne m'effraye pas, dis-j e. J'adore na-
ger, à conditi on que les courants ne soient pas
trop forts. Est-ce que la baie est dangereuse °

Personne ne répondit et j e m'avisai tout à
coup de ce que j e venais de dire. Mon coeur se
mit à battre à grands coups et j e sentis mes
joues brûlantes. Je me penchai pour caresser les
oreilles de Jasper, dans un abîme de confusion.

— J'ai horriblement faim ; pourquoi diable ne
sert-on pas ? dit Maxim.

— H est à peine une heure, si j'en crois la
pendule de la cheminée , remarqua M. Crawley.

— Et cette pendule a touj ours avancé, dit
?eaince.

— Elle marche parfaitement depuis plusieurs
mois, répliqua Maxim.

A ce moment , la porte s'ouvrit et Frith an-
nonça le déj euner.

Nous nous levâmes tous très soulagés, et tra-
versâmes le salon et le hail , Béatrice et moi en
tête , elle, me tenant le bras.

— Ce brave vieux Frith, dit-elle. Il ne change
pas, Je me retrouve petite fille en le voyant . Ne
m 'en veuillez pas de vous dire cela, mais vous
avez l'air encore plus j eune que j e ne m'y at-
tendais. Maxim m'avait dit votre fige , mais vous
êtes une véritable enfant. Dites-moi, est-ce que
vous êtes très amoureuse de lui ?

Je ne m'attendais pas à cette question et elle
dut lire la surprise sur mon visage, car elle eut
un léger rire et me serra le bras.

(A suivrej
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La vie des Rmazones
britanni ques

Images d'aujourd'hui

Les femmes tiennent beaucoup de place en ce
momen t dans la presse anglaise. On en parle
et on en voit à toutes les pages. « On se croi-
rait au royaume des Amazones », dit le spiri-
tuel Monelli.

Femmes... Quatre jolies femmes ont été as-
sassinées à Londres en sept jours, à la faveur
du black-out ou , si vous désirez, de l'obscurcis-
sement, et les j ournaux qui publient leurs pho-
tos (c'est ainsi qu 'on connaît qu'elle étaient j o-
lies) développent des enquêtes à Conan Doyle
et des récits de Wallace.

« Tuées par de mystérieux amants à l'abri du
black-out ». annoncent les titres sur quatre et
cinq colonnes. Et , comme on tire parti de tout,
tel j ournal qui a touj ours combattu le principe
de l'obscurcissement , amorce en dessous une
campagn e avec ce titre ronflant: « Supprimez
le black-out . C'est une ineptie qui ne gêne que
les Anglais mais pas l'ennemi ».

Le « Daily Mail », lui , s'inquiète de la propa-
gation de ces crimes de sadiques et réclame
qu 'on en interdise la divulgation « qui encourage
l'imitation dans les cerveaux détraqués ».

La sergente « repérée »
Sur quatre colonnes, les journaux londonniens

narrent la mésaventure de la « sergente » Coul-
ton, blonde, élégante, distinguée, sensible. La
sergente Coulton . probablement parce qu 'elle a
tant d'attraits réunis, été repérée par « un of-
ficier » du Corps auxiliaire féminin , auquel elle
appartient. Son officier est une dame de la so-
ciété , certes, mais elle a 45 ans bien sonnés, ce
qui explique tout.

La sergente Coulton a été accostée près de
Town Hall par sa supérieure qui, lui ayant im-
posé le garde-à-vous le plus rigide, lui a, en pu-
blic et très distinctement , infligé 15 jours de dé-
tention pour port illégitime du pantalon. Des
passants se sont retournés, arrêtés. Il y a eu un
attroupement. La sergente Coulton a subi le plus
bel affront de sa vie. Perdant la tête , elle a ré-
pl iqué irrespectueusement , puis elle s'est préci-
pitée vers un haut-parleur pour haranguer la
foule qu 'elle a prise à témoin de l' injustice dont
elle était victime.

La foule a conspué l'officier et applaudi la
sergente.

Mais, dans ce rassemblement se trouvait , par
surcroît la femme du lord-maire qui a déclaré ,
à proximité d'un jo urnaliste trop heureux de
l'aubaine: « Je ne comprends pas l'attitude de
cet officier. La sergente était si j olie, si élé-
gante. » Le lendemain, un j ournal publiait c°.
témoignage de la femme du lord-maire, qui n'a
pas été démenti.

Croix-Rouge et jupes courtes
Les femmes sont à l'honneur dans la presse

anglaise. C'est à elles que sont destinées ces
annonces sous des titres gras : « Femmes an-
glaises, retenez ceci: les infirmière s de la Croix-
Rouge pourront raccourcir leurs j upes de trois
pouces. » Jusqu 'ici l'ourlet devait se trouver à
douze pouces du sol. Désormais, il suffira qu'il
soit à quinze pouces . « Femmes anglaises, en-
rôlez-vous dans la Croix-Rouge. »

La Grande-Bretagne bat le rappel de tous les
renfort s féminins . Et l'on sait quelle importance
j oue la question vestimentaire pour une femme
en général et pour une Anglaise en particulier .

L'écrivain écossais Macdonell . dans son livre:
« England Teir England » a noté ce penchant
irrésistible du Britanniqu e pour l'uniforme
seyant , t L'Anglais , dit-il, devient fou pour les
déguisements. Voyez les gardiens de la Tour de
Londres, les gardes de villages, les perruques

des avocats. les huissiers de la Banque d'Angle-
terre , la cérémonie de l'installation du lord-
maire, les présentations à la Cour, les jeunes
gens de Eton. Montrez à un Anglais un costume
de carnaval et tout de suite il l'endosse. »

Les hommes manquent
Au service de la propagande, les plus jolies

femmes en tenue d'officiers , au volant de lu-
xueuses voitures interpe llent les j eunes filles :
« Une belle occasion pour vous de vous mettre
en valeur et de perfectionner vos incapacités.
Un travail intéressant , une activité saine et va-
riée. De nombreuses permissions, des relations
et des amitiés solides. Vous apprendrez un mé-
tier aux frais du gouvernement et enfin l'uni-
form e est élégant. Il est permis de mettre du
rouge aux lèvres... »

i C'est un fait , reconnaît le grave « Temps ».
que la Grande-Bretagne n'a pas assez d'hom-
mes pour ses industries de guerre. Les femmes
doivent combler ce vide. »

Des oublis qui comptent !
L'initiative louchant le Conseil fédéral

On nous écrit :
Les auteurs de l'initiative pour l'élection du

Conseil fédéral par le peuple et l'augmentation
de sept à neuf du nombre des conseillers fédé-
raux ont , contrairement à leurs prédécesseurs
de 1899 qu 'ils évoquent touj ours avec complai-
sance, oublié de proposer la modification de
deux articles encore de la Constitution fédé-
rale, conséquence logiqu e de leur demande.

En effet , si l'initiative qui préconise la revi-
sion des art 95 et 96 de la Constitution fédé-
rale était acceptée, l'art. 100 qui stipule que le
Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu 'il
y a au moins quatre membres présents, devrait
être aussi revisé naturellement , le quorum étant
porté à cinq puisqu 'il y aurait neuf conseillers
fédéraux. Sinon , nous pourrions avoir une vé-
ritable 'dictature de la minorité et ce n'est pas
sans doute ce que ces Messieurs désirent !

D'autre part , l'art. 85 qui fixe la compétence
de l'Assemblée fédérale aurait aussi dû être mo-
difié en son alinéa 4 qui stipule au nombre des
compétences «l'élection du Conseil fédéral » .
Les auteurs de l'initiative de 1899 y avaient
songé et avaient prévu ces deux correctifs.

Ces oublis , sont des oublis qui comptent !

L'utilisation rationnelle des
denrées alimentaires

Les réserves diminuent... Attention !

L'approvisionnement du pays en denrées ali-
mentaires au suj et duquel le conseiller fédé -
ral Stampfli a rapporté ces jours derniers de-
vant la commission des pleins pouvoirs du Con-
seil fédéral , dépend principalement de trois
sources: les réserves, les importations et la
production indigène. Ces trois éléments se sou-
tiennent et se complètent mutuellement. Plus les
réserves diminuent — ce qui est actuellement
le cas — et plus les importations deviennent
précaires, plus il faut augmenter la production
indigène. Tout le poids de cet effort ne peut
cependant être supporté par l'agriculture; il
doit , dans la mesure du possible, être réparti
sur d'autres épaules encore. C'est la raison pour
laquelle le Conseil fédéral a ordonné la parti-
cipation de la population non agricole à la ba-
taille des champs, notamment à la culture des
pommes de terre et des légumes. <

Pour assurer le ravitaillement du pays, il im-
porte avant tout de livrer les produit s qui dé-
passent les besoins de l'approvisionnement per-
sonnel. Il faut en outre empêcher que certains
produits destinés à l'alimentation humaine ser-
vent à l'affouragement du bétail bovin ou des
porcs. La valeur nutritive de certains produits
alimentaires n'est plus la même lorsqu 'ils sont
utilisés comme fourrages. Lorsque, par exem-
ple, nous utilisons des pommes de terre de ta-
ble, des céréales fourragères et autres denrées
alimentaires de ce genre pour l'engraissement
des porcs, la viande de cochon ne contient qu 'un
tiers seulement des calories de ces denrées. 100
kg. de pommes de terre ou 25 kg. de céréales
paniflables ne donnent , à l'affouragement, Que

4 à 5 kg. de viande et de graisse de porc. En
revanche. 25 kg. de blé donnent , au taux actuel
de moutur e 29 kg. de pain ; les 2,5 kg. de dé-
chets de meunerie permettent en outre de pro-
duire Vf. kg. de viande de porc. Douze à quin-
ze litres de lait donnent au maximum 1 kg. de
viande de veau.

Ces chiffres prouvent à quel point le ravitail-
lement du pays se trouve compromis lorsque
des denrées indispensables à l'alimentation hu-
maine servent à l'affouragement du bétail.

Q&  ̂ CHRONIQUE
'*% RADIOPHONIQUE

Vendredi 16 j anvier

^ 
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le
courrier du skieur. 12,45 Informations 12,55 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18.00
Communications. 18,05 Causerie. 18,20 Premier en-
vol. 18,40 Chronique de l'O. T. S. T. 18,50 Les
cinq minutes du football suisse. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19 ,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
20,00 Concert. 20,20 La vie en rosse. 20,50 Cause-
rie. 21 ,00 Concert. 21 ,35 Les grands solistes du j azz.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert, 18,25 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Emission par les soldats . 20, 15 Concert. 21 .40
Disques. 21 ,50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
Le médecin malgré lui , Molière. Emetteurs allemands:
20,00 Emission récréative. Rome: 19,45 Concert
symphonique.

Télédiffusi on: Deutschlandsender : 11 ,00 Concert .
14,30 Concert. 20,25 Concert. — 1 1 ,30 Lyon : Con-
cert. 14,10 Marseille: Chansons. 19,50 Marseille:
Le médecin malgré lui.

Samedi 17 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune .12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 1 3,00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18 00 Communications. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Disques. 18,40 Causerie. 18,45 Disques.
18,50 Les mains dans les poches. 18,55 Reportage.
19,15 Information. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Jo Bouillon et son or-
chestre. 20,20 Le pendu rependu. 21 ,05 Concert.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Musique champêtre. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 19,50 Pièce radiophoni-
que. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
Revue de la quinzaine. Emetteurs allemands: 20,20
Musique variée. Naples: 20,35 Musique brillante.

A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

Le président Roosevelt se f ait représenter à
Rio de Janeiro p ar le secrétaire d 'Etat , M. Sum-
ner Welles, qui a été l'obj et, à son arrivée dans
la capital e brésilienne, d'une manif estation de
sympathie très signif icative. Les Etats-Unis
n'auraient pa s p u déléguer un homme ayant plus
le souci de ménager les susceptibilités de gou-
vernements de l 'Amérique centrale et du sud
Ceux qui, comme le soussigné, ont eu l'occasion
de suivre à la pi ste M. Sumner Welles lors de
son retour du voy age d 'inf ormations qu'il f i t  en
Allemagne et en Itlalie, U y a une année et de-
mie, savent ce qu'il est possible de tirer de cet
homme qui f i t  le désespoir des j ournalistes p ar
son sourire et~. son silence.

Les résolutions qui vont être adoptées à Rio
de Janeiro souligneront la solidarité du bloc
américain sans qu'il f aille s'attendre à des ma-
nif estations d'un caractère radical. Ces déci-
sions n'en seront pa s moins extrêmement impor-
tantes parc e qu'elles p orteront tout d'abord sur
le côté moral du conf lit mondial (aspect qu'il ne
f aut j amais oublier) , et sur la collaboration éco-
nomique du continent américain dont l'une des
p arties, les Etats-Unis, est eff ectivement en
guerre avec l 'Axe aux côtés de la Grande-Bre-

tagne. L avenir nous montrera ce que cette col-
laboration po urra être ; U suf f i t  de considérer
les actuels succès nippons dans le Pacif ique
pour se rendre comp te de ce que l'app oint de
l'Amérique centrale et du sud p ourra sigmf ier
p our le bloc anglo-saxon. Et puis, sans doute,
ce sera le premier pas vers une évolution qui
renf orcera touj 'ours plus eff ectivement la solida-
rité panaméricaine. Ne dit-on pas  déjà à Was-
hington que les marines de guerre des Etats
sud américains pourraient accompagn er des
convois dans la mesure où ces tâches rentrent
dans le cadre de la déf ense de l 'hémisp hère oc-
cidental !

Dans les pay s de l 'Axe, les recommandations
à l'adresse de l 'Amérique du Sud de *ne pas
tomber dans le pi ège de Rio » sont sans équivo-
que. A Berlin comme à Rome, on se rend
compte de l'imp ortance des décisions qui vont
être prises, non seulement au p oint de vue p oli-
tique et économique. Elles pourront, en ef f e t ,
avoir de grosses rép ercussions dans l'avenir sur
plusi eurs Etats europé ens qui seront appelés à
j ouer encore un rôle dans la tragédie mondiale
et qui sont étroitement apparentés avec ceux
dont la voix s'élève maintennat à Rio.

L 'universalité du conf lit multipliera toujours
plus ces interf érences.

Pierre GIRARD.

La conférence américaine de Rio

Le client de l'agence matrimoniale. — Vous
m'avez trompé ! Vous me promettez une veuve
de trente ans et j e m'aperçois qu'elle en a 47.

L'employé. — Je ns vous ai pas 'trompé. C'est
bien une veuve de trente ans. Son mari est mort
en 1012.

IL FALLAIT S'ENTENDRE

A la veille du XVIIme Concours
jurassien de ski

(Correspondance patliculière de l'Impartiaj
(Suite)

En effet , des archives du Club alpin suisse,
section de la Chaux-de-Fonds, M. Albert Gi-
rard, ancien chancelier communal, extrayait , il
y a quelques années, ces lignes , parues dans le
j ournal « Le Ski », de l'Association suisse des
clubs de ski :

« L'exercice du ski à la Chaux-de-Fonds re-
monte à 1893. Le « Bulletin » de la section lo-
cale du Club Alpin suisse relatant une course
du ler mars 1893, contient ces lignes : « Un dé-
» tachement de la Chaux-de-Fonds franchit
» Pouillerel , éblouissant de neige, par un soleil
» radieux. Trois amateurs de skys ou patins nor-
» végiens égaient la descente sur les Planchet-
» tes de leur hardis exercices. » Le chroniqueur
aj oute : « Ces novateurs étaient 1VLM. Albert
» Theile, Emile Courvoisier-Qallet et Henri Riec-
» kel; un Norvégien , au service du premier , lui
» avait fait connaître le ski. Promeneur solitaire
» et témoin occasionnel , ce matin-là , de recula-
» des, culbutes , redressements pénibles dans une
» neige profonde , je le fus aussi d'une glissade
» que j e trouvai merveilleuse , depuis le sommet
» jusqu'aux fermes de Derrière-PouillereL.. »

» En puisant dans d'autres archives , on cons-
tate que « en 1892, Monsieur Amundsen , em-
» ployé de la Maison Ulrich Kreutter , apporta
» ses skis de Norvège. C'étaient , autant qu 'on
» sache, des skis ordinaires, en sapin ou en bou-
» leau , sans fixations derrière ». « Ils sont ac-
» tuellement déclare un chroni queur de l'an-
» nuaire 1940 « Ski », de l'A. S. C. S., au Mu-
» sée de Genève ».

» Ces deux témoignages correspondent : on
peut donc faire remonter l'origine du dévelop-
oement du ski à la Chaux-de-Fonds à 1892 ou
1893.

» Le premier chroniqueur cité rapporte que
les skis commandés à la première fabrique suis-
se de skis Melchior Jakober, de Claris , coû-
taient fr. 22.— la paire ; en commandant les dits
skis, il était nécessaire d'indiquer le poids de
la personne. En effet , d'un prospectus datant
de 1895, nous extrayons ces précisions: « Skis
» de 200 à 235 cm. pour 60-100 kg. de poids :
» 180-195 cm. pour 50 à 60 kg., etc. ! Bâtons de
» frein en bambou très fort . 2 mètres de lon-
» gueur , la pièce fr . 4.—. » Il existait déjà des
courses de ski en Suisse, pui sque le prospectus
mentionne : « Munis de mes skis , les membres
» du Ski-Club de Claris ont battu avec succès.
» l'hiver dernier , leurs concurrents à la course
» sur le Pragel , de Claris à Schwyz. »

» Chez nous, le nombre des adeptes augmente
lentement. En 1897, un récit de course à Chas-
serai mentionne deux représentants d'un nou-
veau sport « qui consiste à glisser le long de
» belles pentes de neige, quelquefois sur des pa-
» tins en bois de plus de deux mètres de long,
» le plus souvent sur les mains ou... sur le nezU
Les progrès sont lents. Ce nouveau sport n 'é-
veille pas beaucoup de sympathie dans la po-
oulation. Les rares skieurs s'exercent les soirs
de lune pour échapper à la curiosité et aux sar-
casmes des citadins. Souventes fois , les 

^
skieurs

rentrant d'une balade , enneigés de la tête aux
pieds, sont suivis d'un cortège d'enfants , de j eu-
nes gens, même d'adultes; les quolibets ne man-
quent pas ! Un paysan s'exclame: « Quels drô-
» les de fléaux ! et surtout que ce n 'est pas le
» temps de battre en grange! »

(A suivre.)

Quelques réminiscences
et souvenirs

Légende : 1 __ bases des Etats-Unis d'Amérique;
2 = chemin de fer. La ligne pointillée indique 1"
front des troupes américaines le 13 lanvier 1942
Les flèches montrent la direction des attaques ja-

ponaises.
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AUTABliA Samedi u Janvier, dès 20 h. 30, SOIREE RECREATIVE , suivie de f|||U|AP
¦ HmT I \\M I MH organisée par -L'Union Chorale- , avec le concours de S H H Sw ̂ k __¦

HuIUnill l'ORCHMTRl MANAZZA UH luL¦ ¦ ^^ ¦ ^^ ¦ ¦¦__¦ Entrées : Dames, Fr. 1.— ; Messieurs, Fr. 1.50. Permission tardive. Aucune introduction ne sera admise après 24 heures "̂  
¦_¦___¦ 
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Liste de tirage de la
Loterie du cercle catholique Romain

s s a s  s sS £ 3 £ & 2 8 £ 8 £ s £
_- B _ _ _ 0Q __ câ __ __ __ __ __ __ ;

1 1983 35 756 69 562 103 1356 137 932 171 1277
2 902 36 105 70 1868 104 73 138 1710 172 423
3 1708 37 742 71 1512 105 171 139 445 173 1549
4 1829 38 1380 72 1020 106 22 140 301 174 1322
5 ! 950 39 1476 73 485 107 570 141 1970 175 1609
6 11122 40 1800 74 1771 108 71 142 182 176 565
7 274 41 1896 75 1369 109 341 143 1393 177 1990
8 23 42 3P.5 76 1895 110 625 144 1344 178 1774
9 1668 43 1551 77 978 111 487 145 789 179 287
10 1792 44 1751 78 1301 112 1365 146 1362 180 1390
11 68 45 606 79 1496 113 1213 147 22  ̂ 181 1388
12 483 46 37 80 1845 114 1959 148 451 182 1497
13 1815 47 1210 81 641 115 1600 149 982 183 1338
14 1414 48 1629 82 1821 116 1044 150 1469 184 391
15 1104 49 1085 83 850 117 318 151 1730 185 334
16 1444 50 1303 84 1073 118 1060 152 1776 186 1212
17 656 51 1934 85 622 119 1678 153 248 187 1231
18 86 52 1581 86 974 120 192 154 651 188 480
19 1203 53 344 87 838 121 1878 155 1864 189 1479
20 1825 54 4 88 1910 122 547 156 681 190 632
21 400 55 795 89 1622 123 1110 157 1194 191 1410
22 1176 56 1230 90 727 124 303 158 197 192 1666
23 1952 57 1908 91 162 125 1559 159 1207 193 293
24 66 58 970 92 1492 12ti 14 160 1786 194 989
25 1103 59 1134 93 1687 127 1760 161 1677 195 1915
28 804 60 64 94 310 128 596 162 1795 196 554
27 1950 61 1614 95 947 129 741 163 54 197 729
28 497 62 1586 96 1613 130 232 164 264 198 255
29 909 63 523 97 1965 131 809 165 1271 199 152
30 146 64 1969 98 1187 132 1415 166 1508 200 8
31 691 65 1590 99 1597 133 238 167 1748
32 630 66 935 100 1446 134 918 168 1971
33 242 67 1379 101 411 135 1314 169 1796
31 262 68 046 102 1640 136 925 170 1165

Les lot» peuvent fifre retirés au Cercle Catholique Romain, rue du
1er mars 15, samedi 17 Janvier 1942 de 16 h. à 18 h., lundi 19 janvier
1942. de 20 h. à 21 h., mard i 20 janvier de 20 h. à 21 h., après cette
date lous les soirs de 20 h. à 21 h., auprès du tenancier du Cercle
Catholique. Les lots non-retirés deviendront propriété de la société
i oartlr du 15 luillet 1942. 437

Permis de conduire
Cartes d'identité
Passeports
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¦O/o d'escompte
dès ce iour sur toutes

les marchandises rationnées ?
Manteaux d'hiver - Robes de laine - Costumes - Jupes - Blouses de laine

Articles de ski - Peignoirs • Manteaux de popeline et de mi-saison
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HrfîDCA La Société Parisienne tf* _TJ 3 5©f f_
utUilIl SU da Production do films présente pour la IlSjHfl-fO**""*** première lois l'adaptation cinômatogra- * ?

—-____________¦ phique du roman musical de _____¦______-_ .-i
GUSTAVE CHARPENTIER

LOUISE
avec une distribution et figuration de tout premier choix

ISnana Mnnna ,a prestigieuse cantatrice Internationale apportant à
III HUW IflUUI D l'écran sa voix splendlde et son jeu passionné.

GeOPSeS lilHI le ténor é la réputation universelle.

j AnUPc PernOt à la voix profonde et émouvante.
SUZANNE DESPRES . GINETTE LECLERC . PAULINE CARTON . ETC.

SS L'éternelle séduction de Paris, la délicieuse griserie du plaisir , sa bohème,
j_SJ ses raplns, ses cousettes et tout le charme et toute la Joie du Montmartre 19QO. ER

I 

Location d'avance 465 Téléphone 2.28.30
SAMEDI ET DIMANCHE, MATINEES A 15 H. 30

_^Hk 
Un drame mystérieux de la fameuse collection « Le

M VW»» Masque - tiré du roman de P. A. FER NIC, le grand
Ŝ_7  ̂ prix du roman d'aventures policières

I* La iÈffl/intiK i
§§j avec Jules Berry, NSeg Lemonnïer et Junte Astor S

Un film passionnant et extraordinaire, un drame inexplicable.
La presse est en émoi.... la police ne découvre aucun indice.
Vous vous passionnerez pour cette production mystérieuse.

ga Location: Téléphone 2.18.53 462
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f Moser, **<*,>*.
Brevets d'invention

But Léopold Robert 78 (Métropole) j
Vous aide à combattre

les contrefaçons

Tous les r

48 talus
&l f̂ lîr-L connu*

PyX- \ Bonnes

^T Brosses â dents
H Parfumerie

W DUMONT

Depm a VOintCtyj Uté
les fiancés échangent le I
plus beau des symboles, des I

Alliances
Pour les grands et petits I
doigts, tous les numéros en {
stock cbez Richard fils, [
bijoutier, Léop.-Robert 57.

Le véritable

uALO-ClilEY
292 s'achète cher

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2.29.61 Puits 14

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droz 16
Téléphone 2.19.42.

U f iai t  piaidL et Éaid,
vous ne pouvez sortir I
Donc, toute la famille lira a
bon marché

des livres d'occasion
de là librairie Au Bouquiniste,
parce qu'on peut ensuite les y
échanger ou revendre.
Noos achetons tons genres dl livres à des

conditions intéressantes

Tons articles courants dl papeterie

f y ndHat
thevahn
Les propriétaires de juments
d'élevage 1101) PPlmôeS, 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 imiTI.-iaterTJ.nt
le secrétaire du syndicat qui
enverra les formulaires néces-
saires à l'inscription.

Le secrétaire, W. Botteron.
345 corbatl.re 166.

talllii
lies CODBODS
très avantageux dans tous les
genres de tissus.

Venez farfouiller
et vous trouverez dans tous nos
rayons:
LAINAGES CQTONS
SOIERIES TROUSSEAUX
VELOURS RIDEAUX, etc.

DES COUPONS
tins de pièces à des prix très bas.
Pour peu d'argent vous pourrez
faire revivre une robe ou un man-
teau que vous oubliez dans l'ar-
moire ; faire des capuchons con-
fortables à vos manteaux d'hiver,
des jupes, etc.

UNE VISITE

CHEZ WALTHER
Magasins de la Balance S A

vous fera réaliser de réelles éco-
nomies. 450

[liez Walther
Rue Léopold-Robert 48 - 80

A vendre

Potager
à bols, 3 trous, en très bon état,
à prix avantageux cbez M.
Slaedellf Comte dn P*sJn. La
Perrière. 484
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A V I S

ÇJLKOXL
C O N F I S E U R
T E R R E A U X  8

avise son honorable clientèle
qne par suite des restrictions
le magasin sera fermé tons
les lundis et mardis. 168

CÂaad tnaigxé (Le, pioixL
en plaçant dans votre cuisine

une cuisinière à bois émaiilée
Identique aux cuisinières à gaz, 2 trous
•t bouilloire fr. 189.— (net fr. 180.—)

Economie et confort

I 

Calorifères brillant tous combustibles Fr. 89.80
Poêle catelles majoliques, 2 rangs > 113.80
Poêle catelles majoliques, 3 rangs » 140.—
Calorifères feu continu brûlant tous combustibles, chauffant
économiquement tout un appartement fr. 198.- 224.- 280.-

Qrenlsr tkM B§ fl SE ÉP H 82 S. E. N. & J.817 HVdillE 5°/,
Marchand de fer 336

Amphithéâtre du collège Primaire
Mardi 20 janvier â 20 h. 13

CONFERENCE
donnée sous les auspices de la Société des Conférences

par M. MARCEL RAYMOND
sur 464

LA POÉSIE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE

Prix des places Fr. 1.50. — Entrée libre pour les membres de la
société sur présentation de leur carte. — Location à l'entrée.



Récital André Perret
Concert de la Société de Musique

Le j eune planiste André Perret, premier prix
du Conservatoire de Genève et du Conservatoi
re de Paris , lauréat du Concours national d'exé-
cution musicale 1941, se présentait hier soir au
théâtr e de notre ville devant un nombreux pu-
blic.

Après les succès très grands que ce j eune ar-
tiste a obtenu s lors de la clôture de ses brillan-
tes études, il a tenu à se présenter devant ses
auditeurs avec un programme comprenant de.*oeuvres à la fois très difficiles et de genres très
différent s. Ainsi , nous l'avons entendu dans la
célèbre sonate opus III de Beethoven , la dra-
matiqu e sonate en sib de Chopin , dans une
grande oeuvre moderne « Gaspard de la nuit »
de Ravel et dans les périlleuses «Variations sui
un thème de Paganini» de Brahms. On peut ju-
ger du courage de ce j eune homme d'affronter
successivement des oeuvres d'une telle impor-
tance , j e serais tenté de dire : d'un tel poids,
dans un même récital .

Agé seulement d'une vingtaine d'années, An-
dré Perret a des qualités tout à fait remarqua-
bles: un toucher qui lui permet de jou er cons-
tamment avec une très belle sonorité, une tech-
nique très nette et très souple, une mémoire
prodigieuse, sans défaillance, bref , une virtuo-
sité telle qu 'il exécute les oeuvres les plus dif-
ficiles avec beaucoup d'aisance et de clarté.

Si le caractère viril de la dernière sonate de
Beethoven, l'ardeur tragique de la sonate de
Chopin sont un peu atténués par son tempérara-
tnen* tavénfl. l'Interprétation du ieune artiste

n'en est pas moins conduite avec une grande
musicalité et une rare intelligence. Les deux
premiers poèmes de Ravel semblent toutefois
convenir particulièrement à la délicatesse de
sa nature et André Perret les donna avec beau-
coup de sensibilité. S'il ne joue pas les « varia-
tions » de Paganini-Brahms avec la fougue et le
mordant extraordinaires de Benedetti-Michelan-
geli sa brillante technique lui permit d'aborder
avec bonheur cette oeuvre extrêmement diffi-
cile. Le public enthousiasmé le rappela plusieurs
fois et, en bis. M. Perret joua avec un charme
exquis un Prélude de Chopin.

a-L. PANTILLON

p M OM QUE
mu SI CALE

Notre production agricole
en augmentation
de 11 % sur l'année 1940

BERNE, 16. — Le secrétariat de l'Union
suisse des paysans à Brugg communique les ré-
sultats suivants sur la production agricole brute
en 1941 :

Le résulta t brut de la production agricole ,
c'est-à-dire la valeur totale de la productio n
agricole, déduction faite des moyens de pro-
duction utilisés à nouveau dans les exploitations
agricoles (p. ex. -éréales fourragères, foin ,
paille, bétail d'élevage et d'exploitation , oeufs
de ponte , etc.) a été calculé par le secrétariat
de l'Union suisse des paysans pour l'année 194 1
provisoirement à 1678 millions de francs. Com-
paré avec le résultat brut définitif de l'année
1940, l'estimation provisoire pour 1941 présente
une augmentation de 170 millions de francs, soit
de U %, dont 115 millions de francs se répartis-
sent sur les branches d'exploitation de la cul-
ture maraîchère , y compris les cultures de la
population non agricol e, et 55 millions sur cel-
les du bétail. La participation des cultures ma-
raîchères au résultat brut total a atteint ainsi
le 30 %. contre 26 % en 1940 et 24 % dans la
moyenne de 1935-39.

LA DEFENSE DES INTERETS
ETRANGERS

BERNE, 16. — PSM — Une information de
presse émanant des milieux égyptiens de Lon-
dres annonce que la Suisse représentera les in-
térêts égyptiens en France et probablement les
intérêts français en Egypte.

Nous croyons savoir que cette nouvelle '_st
exacte et qu'effectivement la Suisse a été char-
gée par le gouvernement français de la repré-
sentation des intérêts de la France en Egypte et
réciproquement par le gouvernement égyptien
dî la défense des intérêts de l'Egypte en France.
Toutefois , les formalités définitives , eu égard
aux difficultés de communication, n'ont pas en-
core pu être accomplies, ce qui expliqu e que , de
la part de la Suisse, aucune communication offi-
cielle n'a encore été faite à ce suj et.

UNE COLLECTE PARMI LA COLONIE
ALLEMANDE EN SUISSE

BERNE, 16. — P. S. M. — Le correspondant
de Zurich de la « Gazette de Francfort » mande
à son j ournal que la colonie allemande en Suis-
se effectue aussi parmi ses membres une col-
lecte de vêtements chauds destinés aux soldais
du f ront oriental, à l'exemple de ce qui s'est
fait en Allemagne. Le Conseil fédéral aurai t au-
torisé cette collecte.

Renseignements pri s à bonne source, cette
nouvelle est exacte. L'autorisation du Conseil
fédéral était nécessaire puisqu'il s'agit de l'en-
voi en Allemagne d'articles dont l'exportatbn
est interdite en vertu des prescript ions de l'é-
conomie de guerre. Il va sans dire que les do-
nateurs effectuent leurs dons à titre privé , ce
qui n'exerce aucune influence sur le rationne-
ment des textiles en Suisse.

L'autorisation donnée par le Conseil fédéral
s'inspire du principe de la réciprocité. En ef-
fet , en 1940. lors de la collecte en faveur du
Don National Suisse, les colonies suisses en Al-
lemagne participèrent sans entrave , comme tous
nos compatriotes établis à l'étranger , à cette
action en faveur de nos soldats. U convient de
préciser que la collecte s'effectue seulemeni
oarmi les membres de la colonie allemande en
Suisse.

XVIIe Concours jurassien de ski, les 17 et 1£
Janvier, à la Chaux-de-Fonds

Les courses jurassiennes, éliminatoires des
coureurs neuchâtelois et jurassiens bernois pour
les courses neuchâteloises, qui se disputeront sa-
medi et dimanche prochains , à la Chaux-de-
Fonds, connaîtront une participation record
En effet , le tirage au sort des coureurs, qj i
s'est effectué mardi dernier , au local du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, organisateur du con-
cours , a fait constater la présence de 87 cou-
reurs de fond , 137 coureurs de slalom. 37 sau-
teurs de combiné et 87 concurrents au saut spé-
cial.

Rappelons que le fond — 16 km.— se dispute
sur une piste en forme de 8, ce qui permet , en
se rendant à Beau-Site, dès 14 h. 30, le samedi
après-midi , d'assister au départ , au passage à mi-
course et à l'arrivée de tous les coureurs.

Le slalom, le dimanche matin , à 9 h. à la
Recorne-Boi-Noir , se dispute simultanément ,
vu le grand nombre des participants, sur deux
pistes. Le dimanche après-midi , dès 14 h. 15, au
tremplin de Pouillerel, on pourra assister à 248
sauts successifs !

L'épreuve de fond comporte l'attribution d'un
challenge inter-clubs actuellement détenu par
le S. C. Sylva Le Locle, qui sera adjugé pour
1942 au club du Giron ayant totalisé les trois
meilleurs temps. Les meilleurs résultats combi-
nés seniors et j uniors consacreront , pour 1942,
les champions j urassiens de ces deux catégo-
ries.

C'est dire toute l'importance de ces épreuves
régionale s j urassiennes placées sous le patrona-
ge de M. Hirschy, président du comité direc-
teur du Giron j urassien et des Autorités can-
tonales , communales et militaires de la région.

Rappelons encore que les candidats à l'insi-
gne sportif peuvent courir à cette occasion l'é-
preuve de ski du groupe V (course de 16 km.).

Une rencontre inter-vllle de tennis de table
Le ping-pong, qui avait marqu é un temps d'ar-

rêt dans nos régions, semble reprendre à nou-
veau toute sa popularité d'antan. Les fervents
de la petite balle blanch e apprendront , avec
plaisir , que le P. P. C. Sapin , vient de conclure
une rencontre inter-ville avec les représentants
de Zurich.

Ce grand match aura lieu samedi soir, m
Cercle du Sapin et promet d'être fort disputé.
Zurich , en effet , qui a touj ours fourni de remar-
quables champions de tennis de table , se pré-
sentera samedi avec le fameux Waldburger , une
des meilleures raquettes actuelles, et Langsam,
le champion viennois d'avant-guerre Les ren-
contres avec ces deux têtes de liste et nos Vi-
soni et Lamarche encadreront de magistrale fa-
çon les autres parties qui nous permettront de
j uger de la valeur des espoirs chaux-de-fon-
niers et zurichois.

Ce match sera suivi d'une grande soirée dan-
sante conduite par le célèbre ensemble The
Merry Swing Makers. Une soirée à ne pas man-
quer .

Patinage — Lutte serrée à Vienne
Les championnats de patinage artistique de

dames se sont disputés à Vienne. Une lutte ser-
rée a opposé les patineuses de Munich à l'é-
quipe viennoise.

Voici les résultats : 1. Marthe Mustlek (Vien-
ne), 383 points ; 2. Inge Jell (Munich ), 363.7 pis;
3 .Madeleine Muller (Vienne), 360,5 ots ; 4. Crè-
te Veit (Vienne ), 359,2 pts ; 5. Susi Démoli
(Vienne), 356,5 pts.

L'entraînement de nos skieurs
Nos meilleurs skieurs poursuivent leur entraî-

nement. En effet , si les concours de Garmisch-
Partenkircheu sont supprimés, nous apprenons
que nos skieurs particip eront aux épreuves de
Mégève (France) à la mi-février et qu 'ils se
rencontreront au début de mars avec une sélec-
tion des meilleurs as italiens du ski. Il n'y a
donc aucune raison pour interrompre l'entraîne-
ment de nos skieurs, qui s'effectue sous la di-
rection du lieut.-col. H. Guisan, président de ia
Fédération suisse des clubs de ski.

Soirées théâtrales de l'Art social au Théâtre.
Surmontant maintes difficultés , l'Art social

s'efforce de maintenir une aimable tradition , pai
l'oiganisation à pareille époque d'une série de
représentations d'excellent théâtre , procurant
à des centaines de spectateurs un délassement
de bon aloi, à la portée de toutes les bourses.
Pour rester fidèle au but qu 'il poursuit ainsi,
l'Art social a choisi pour ses prochains spec-
tacles la célèbre et touj ours amusante comédie
de Labiche: «Le voyage de M. Perrichon».
Jouée dans les costumes de l'époque , cette
pièce, sémillante de verve et de gaîté , enchan-
tera chacun.
Conférence Marcel Reymond.

La Société des Conférences reconstituée a
décidé de reprendre son activité cet hiver. El-
le invite le public curieux de lettres à la cause-
rie que fera mardi 20 j anvier , à l'Amphithéâtre
du collège primaire , M. Marcel Raymond , pro-
fesseur à l'Université de Genève et très du
gne successeur d'Albert Thibaudet. Personne
ne nous semble mieux préparé que lui à trai-
ter de la poésie française contemporaine. Dans
ses cours, dans ses ouvrages de critique et prin-
cipalement dans son beau livre «De Baudelaine
au surréalisme», qui est dans toutes les biblio-
thèques et mérite de devenir classique , il s'est
mis généreusement au service de poètes et de
la poésie, il en a, comme il dit, à peu près, épou-
se le parti; il a reconnu le sens et la portée des
tendances nouvelles, il les définit , il les explique
avec autant de clarté que d'agrément , son es-
prit pénétrant distingue les nuances , les carac-
tères, les tempéraments poétiques , et peu de
témoignages sont plus précieux que le sien.

L'actualité suisse

Bienfaisance.
On nous communique que le « Rotary Club »

de La Chaux-de-Fonds, dont une des activités
est la bienfaisance, a comme de coutume, fait
cette année-ci , les dons suivants :

Fr. 640.—, vêtements confectionnés par les
dames de la couture , distribués pour Noël à des
enfants de soldats mobilisés de la ville.

Le Club lui-même, fr. 675.— sous forme de
combustible et d'alimentation à des personnes
nécessiteuses ne recevant de secours d'aucune
sorte, et que les Soeurs visitantes ont bien vou-
lu répartir. 

SROF.XS
Foot-ball — Uruguay-Chili 6-1

A Montevideo , pour le championnat de l'Amé-
rique du Sud. l'Uruguay a battu le Chili par
6 buts à 1.

€€»IHlf?£(!&M-fflË€I«IléS
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «IU

n'engage pas le journal.)

Eden.
« La bête aux sept manteaux », un film mys-

térieux , tiré du roman de P. A. Fernic , le grand
prix du roman d'aventures policières , de la fa-
meuse collection Le Masque. Jules Berry, Meg
Lemonnier et Junie Astor en sont les princi-
paux interprètes. Tout contribue dans ce film à
en faire une bande mystérieuse, policière et ha-
letante à suivre.
Cinéma Scala. — «Claudine à l'école».
Max Dearly, Pierre Brasseur. Blanchette Bru -
noy, Suzet Maïs, dans un film français ravis-
sant de Serge Poligny, tiré du célèbre rom_n
de Willy et Colette. Oeuvre pétillante de mali-
ce, de gaité, de fraîcheur et de j eunesse. Ma-
tinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Suite et fin du grand film policier aux mille
péripéties : «Le Dr Fu-Manchu». Après une lutte
farouche et sans pitié, la police pourra-t-elle
s'emparer du «Dragon chinois» ? Version origi-
nale sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex,
Raimu, Lucien Baroux, Edwige Feuillère dans
l'immense succès français: «Ces Messieurs de
!a Santé», un film follement gai. Matinée di-
manches

t,a «pierre a I Est
Les batailles de Kharkov

et Mosjaisk

MOSCOU, 16. — Extel. — Les armées du
du général Jukov et trois corps d'armée du ma-
réchal Timochenko sont engagées actuellement,
dans la région de Kharkov, dans la bataille dé-
cisive dont on a souligné la haute importance
soit pour le sort de la « ligne d'hiver » que les
Allemands cherchent à établir , soit pour l'offen-
sive de printemps qu 'envisage le chancelier
Hitler. •Kharkov est protégée par une ceinture for-
tifiée dont la puissance de feu et les champs
de mines sont comparables à celles d'une ligne
de fortifications permanentes. Les Russes ont
réussi à faire brèche près de Tchiougouj ev, mais
les Allemands contre-attaquent vigoureusement
et, pour l'instant, Q n'est guère possible d'éta-
blir nettement la situation. Le maréchal Timo-
chenko assume le commandement des troupes
engagées contre Kharkov , tandis qu 'Hitler a
chargé deux de ses généraux de grande con-
fiance , dont probablement le général Jodl, de
la défense de la grande ville Industrielle.
Les attaques russes repoussées

à Mosjaisk
MOSCOU, 16. — Extel. — Le général Jukov

a développé sur un large front son offensive
contre les voies de communications principales
de Mosj aisk à Smolensk (par Viasma au nord),
et par Dorogobusch au sud).

En trois points , les Russes ont pu installer de
l'artillerie de gros et moyen calibre qui tient
sous son feu les routes principales. Le comman-
dement allemand a lancé j eudi matin une con-
tre-offensive. La batail le de Medyn prend une
grande importance , et pour empêcher que des
troupes allemandes de Mosj aisk puissent inter -
venir , le général Jukov a repris momentané-
ment la tacti que des attaques frontales.

A Mosj aisk, la bataille fait rage. L'artillerie
soviétique a sévèrement bombardé les positions
allemandes. Les attaques frontales de l'infante-
rie russe se sont néanmoins heurtées à une gros-
se résistance de l'ennemi et à des champs de
mines savamment disposés qui ont rendu toute
avance momentanément Impossible.

LES RUSSES PRENNENT UNE VILLE
MOSCOU. 16. — Reuter — Voici le commu-

niqué soviétique de minuit:
Au cours de la j ournée du 15 j anvier, nos

troupes continuèrent à avancer vers l'ouest et
occupèrent un certain nombre d'endroits habi-
tés, comprenant la ville de Yelizarovo. De
lourdes pertes furent infligées à l'ennemi, parti-
culièrement en effectifs.

La quadruple ligne d'hiver
STOCKHOLM, 16. — United Press — Un

correspondant de Berlin mande à son j ournal
de Stockholm , le «Nya Dagligt Allehanda », que
la correction du front oriental est terminée
malgré les énormes difficultés rencontrées au
cours de cette opération. Ce serait là un des
plus grands succès des stratèges allemands et
les. troupes allemandes, qui n'étaient instruites
que pour l'attaque , se sont remar quablement
conduites. Le j ournaliste aj oute que les positions
d'hiver sont échelonnées sur quatre lignes, ce
qui permettra aux troupes allemandes de se re-
plier ou de contre-attaquer selon les exigences
de la situation. 

DES COMMUNISTES CONDAMNES
EN FRAN CE

MONTAUBAN, 16. — Havas-Ofi. — Le tribu-
nal spécial militaire siégeant à Montauban a
condamné 20 communistes à des p eines allant de
six mois de p rison à vingt ans de travaux f or-
cés.
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*5s_? Match au loîo "* rf zrîTde ie à 24 h. *y**** ^̂** ,**,H *^y* w organl8e pap le F,CEtoile-Sporting

IU #V8>/ Max DEARLY - Pierre BRASSEUR Hj . •-¦*?«*¦¦¦ . T__£1*f£__tfMST a .<£- ^__%x m dn grand film policier aux mille péripéties ^____9 î TKM%3__ 1
ifO _JS5  ̂ Blanchette BRUNOY - Suzet MAIS W ..¦.««̂ U-MIAWC™-- ^KMfl lI
I Gj Uy dan» an film français ravissant, de Serge de POLIGNY < A?^ une lutte farouche et sans pitié , la police pourra- ^f _ï_£»M,ff 1_»_¦ «|̂ y^ S t-elle s emparer du Ŝ *'j l|

fr Claudine à l'Ecole = DRAGON CHINOI/ ̂
Wm Tiré du célèbre roman do WILLY et COLETTE £ V-PB,0n °«'l-ln-,« «oua-tltrée »fl

|J Une œuvre pétillant- de malice, de gafte, de fraîcheur et de Jeunesse O Nouvelles aventures fantastiques, des scènes prodigieusement mystérieuses K X
Afl | LE HLM QUE vous N'OUBLIEREZ PAS — dans une Asie où menace constamment le poi gnard ou le revolver. 

W m

Matinées Samedi et Dimanche à 15h 30 — Tél. 2 22 01 
 ̂

Matinée Ulmanche à 
15 h. 30 — Tél. 2 

21 
23

Fs^M, R___Î_L Co Messieurs de la Santé I
B 31 Téiéph. 2.21.40 -_-____________________ -_--___-___________B__________-____B

X A
1ai_nnf 3d.maneh" EdWlqC FCUlllÔre Wm film foUemen. tf«¦
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jfflT SOIRÉES THÉÂTRALES
_ML_J-_- -es mercredi 21 et jeudi 22 Janvier , è 20 h. 18
m § W VL m .  au Théâtre

Le voyage de M. Perrïction
Pièce en 4 actes de Labiche

Caries d'entrée toutes numérotées A 40 cts, 75 cts et Fr. 1.20 (taxe
comprise) A la location du Théâtre, dès samedi malin et aux portes.
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G O U Ft S Eu 3
ORGANISÉE > PAR

ECOLE SUISSE DE SKI
DE LA CHAUX DE-FONDS

V I  I I A 11 C 7 l°urs- A"er 3° lan~
: , L U N  3 vier , retour 6 février.¦ ¦BII II V Hôtel-Voyages-Cour-

I ses illimi- 4EE .tées sur funiculaire-Instructeur de ski Fr. I»»i

2 ou 3 Jours. Hôtel-

SCHEI0EG0 SES S.teur de skl Fr. 1*1.
~_~ __ :• . " 7 Jours. Aller 21 fé-
II A C vrier, retour 28. Hôtel-
U II J Voyages - Abonne-

ment sur funiculaire
. Parsenn et 1% e C
chemin de fer rhétique-lnslructeur de ski Fr. _• J «!¦

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: E. Vlsonl.
Numa Droz 51 ; A. Perret, Doubs 181 ; W. Cosandier ,
D. JeanRlchard 25. tel 2.22.58; E. Soguel, Président
Wilson 1. tél. 2.23.09.

24 janvier: Examen de Test Suisse
7 février: Cours de slalom, E. Soguel

Carte de 3 leçons Fr. 6.—

I MECANICIEN- 1
I AUTO g

est demandé de suite dans garage
de la ville. Place stable. — Faire
offres sous chiffre K. F. 483, au
bureau de L'Impartial.

Ulécanidenouieiir
capable et consciencieux cherche changement de si-
tuation , stable. — Offre sous chiffre M. X. 444, au
bureau de l'Impartial. 444

M Grande vente ¦
M (Son matthé H
¦ BOUILLI I

Fr.liSO è li/O ls I/J kg.

K #̂ I I Fr. 2«" l« % ko.

¦ VEAU m
Fr. 1.80, 2.10, 2.50 I. </. kg.

TOUJOURS LA MÊME ADRESSE

¦ BOUCHERIE I
¦ DU ¥ERSOIXI

i TERREAUX 2 490 Tél. 2.28.27

C'est pourtant la réflexion
que font tous ceux qui
s'attardent maintenant
devant les devantures

iggSZ/
_<TOUVEAUT__

Léopold Robert 20

Robes - Manteaux
Tissus etc.

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

Rus de la Paix 84
VOUS OFFRE TOUS LES SAMEDIS

Lapins
Tripes cuites

Rôti de bœuf très tendre
Bœuf saié et fumé

Saucisse au foie vaudoise
TÊT,, 2__58 R. NYDEGGER. 489

467

BATIMENT MINERVA

J LEOPOLD ROBERT 68 ¦

exposera dès dimanche 18 janvier, les

I pÂo J&g\GJp &itis du £
[ Cojtcauftj du ski ;
¦ A la même adresse, tous les travaux sont exécutés sur ¦

P A P I E R  V E L O X
et sans augmentation de prix.

DÉVELOPPEMENT DU FILM 6/9 Fr. 0.60 |
COPIE SUR PAPIER VELOX GLACÉ . . . Fr. 0.15 I

l-Hl llEH_BIHHOIBIEf lEIEBIIBIBBII

RESTAURANT DES SPORTS
W. Messerli Charrière 73 Tél. 2.16.04

Dimanche 18 janvier, dès 15 h. et des 20 h.

DANSE
Orchestre Swing Brothers

TOITS les samedis: SOUPERS TRIPES

Mm
Veuf, 47 ans, sans enfants,

désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle
sérieuse en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Dis-
crétion. — Offres sous chif-
fre P. 2132 J. à case
Eiostale 6429 à St-
mier. 479 P. 2132 J.

immeuble
à vendre

Rue du Succès, renferment
3 appartements et 1 petit ate-
lier. 1.200 m2 environ en
nature de dégagement et
Jardin d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adres-
* Gérance» m Contentieux
S. A., rue Léopold Robert
32. 469

MARIAGE
Quel Suisse romand 30-40 ans,

gagnant suffisamment pour sub-
venir à l'entretien- d'un ménage,
s'intéresserait à demoiselle con-
naissant tous travaux ménagers,
y compris cuisine, lessive et rac-
commodages. Aime nature, cour-
ses en montagne. Désire vie sim-
ple et enfants. — Ecrire sous
chiffre A. M. 472, au bureau de
L'Impartial. Joindre photo oui
sera retournée. 472____________________________

On cherche

vélo
de dame, st possible avec vites-
ses, en échange d'une machine à
écrire neuve ou d'occasion. —
Ecrire sous chiffre V. D. 282, au
bureau da l'Impartial, 252

Le connaisseur demande

L'ORANGE
D'ESPAGNE

Sucro
parce qu'elle est fine, douce

et ne coûte pas cher.
Exigez la marque

Sucro
Garage

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

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 32.

MARIAGE
Quel monsieur (48-55 ans) sé-

rieux, pain quotidien assuré, con-
tracterait union honorable avec
demoiselle de toute moralité,
femme d'intérieur, bonne ména-
gère et petit avoir. Seul monsieur
(év. avec enfant) désirant se créer
foyer heureux est pilé d'envoyer
lettre signée sous chiffre P10O25N
à Case postale 10352, poste
principale, La Chaux - do -
Fonds. 451

Jeune homme
ou

jeune fille
serait engagé de suite pour dif-
férents petits travaux dans mai-
son de photo. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 481

Kl
Place repourvue.

Merci pour les offres.

Charcuterie
Magasin, gros débit, cher-

che fournisseur saucisses et
saucissons pur porc ou porc et
bœuf mélangés. — Offres avec
quantités et prix à Charcuta»
rie Freymond, rue St-Fran-
çols, Lausanne. 482

A vendre une

j eune vache
prête au veau. jSBtjjfl M)
— S'adresser  ^ l̂SwrW\
cto M. J. Jean. 71 W
maire, Le Valanvron 1.

Chambre
avec entrée indépendante,
meublée et chauffée, est
demandée par jeune hom-
me correct — Faire offres
sous chiffre C. H. 473,
au bureau de L'Impartial.



i \ Samedi 17 janvier, dès 20 heures 
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CERCLE DU GRAND MATCH Di TENNIS DE TABLE RHMCE
CAD1N LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH ftfgBî  JfelV- îl I I v avec le concours de l'orchestre The Merry Swing Makera "̂"̂   ̂ W---- WmmmmW

I Entrée: Dames, Fr. 1.— j Messieurs, Fr. 1.50 448 Permission tardive I
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Avis d notre \sJ°
clientèle
Des ce leur et lusou'e nouvel avis, nous
acceptons en compensation de coupons
oe textiles, des vêtements usages en
laine, soit : robes, manteaux et costumes,
en état propre, et que nous mettons a la
disposition de l'assistance publique pour
les œuvres de bienfaisance et secours
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suisse d'bîver.

/Jh\ f% HAUTE NODVEAUTé

49, RUE LÉOPOLD ROBERT, 49

——_—_—_________——__¦_______«_____—¦______________________________a___*_,__¦__¦_______¦

Madame William MEYLAN et ses enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, très tou-

I ehés des nombreuses marques de sympathie
B reçue* «t dans l'Impossibilité de répondre à H

chacun, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris pari au grand deuil qui vient

j de les frapper. 512

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix , cher époux.

an Le travail lut sa vie. I

Madame Charles Jacot-Blaser ;
Madame Louise Boode-Jacot, à Ulrecht

(Hollande ) ;
; H Monsieur Pierre Boode-Klarenberger, à 1

Utrecht;
Mademoiselle Lucie Boode, à Utrecht;
Madame veuve Paul Blaser et sa fille , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Ulrich Blaser et

leurs entants;
Monsieur et Madame Louis Zbinden et

leurs enfanls , au Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

9j ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

g§| Monsieur ¦ ¦-'' ; j

1 Charles JACOT 1
Maître-Menuisier

'. que Dieu a repris à Lui , subitement , jeudi
15 courant , dans sa liime année.

La Cbaux-de-Fonds , le 16 janvier 1919.
9 L'incinération , SANS SUITE , aura lieu
M lundi 19 courant, à W heures.

Dépari du domicile à 13 h , 45.
H Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Banne-
j ret 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part- 51.

____ '-. :..:::'./:. - m

Ecole de danse III
Renseignements, Inscriptions, Paix 73, dès 18 heures.
Prix modérés. 502

JX J? COUPS de Hanse |
V y Prof.Perregaux |
jÊ i . Reçoit les inscriptions
M 1 1  h p°ur les n°uveaux
m i l  I cours
S / î Renseignements au Studio

f  \ D. Jeanrichard 17, tél. 2.44.13

Pieds douloureux 1

__vii_yRis___ _VTlnfi-r__[ I ïïTMI SMr

affaissés, déformés,
nos 25 ans

d' expérience
pour vous soulager.

spiTzn
I Pédicures spécialistes I
I Léopold Robert 51a ï

Atelier d'orthopédie I
plantaire. 4951

GRANDE SALLE DU C ERCLE OUVRIER

Samedi f f  janvier
LA THÉÂTRALE (DIR. F BURi)

jouera

Monsieur Beverley
pièce policière en 4 actes

de Georges Béer et Louis Verneull
Décors et éclairages de Charles Landry

Mobilier de scène de la Maison Juvet-Boillat
Location ouverte au magasin de tabacs Girard
Léopold Robert 6& Prix des places: fr. 1.60 et 1.15

Dés 23 h. Grand bal Permission tardive
Orchestre Antbino

Restaurant
du Gambrinus

|CONCERT |
par l'Echo dn Chasserai SOT

Mécanicien
i aiguïllss

est demandé par
UNIVERSO S.A., M. Golay
rue Numa Droz 83. 37s

Jeune fille
Intelli gente serait engagée pour
différents travaux d'atelier, ainsi
qu'un

jeune homme
libéré des écoles pour commis-
sions et petits tra vaux. — S'adres-
ser Maison Bandeiler, rue des
Ctélets 29. 492

Réglages
Nous cherchons régleuse

qualifiée travail à domi-
cile, pour petites pièces,
grandeur 5 7* et 6V4 en
série. Travail pour toute
l'année garanti , bien payé.
— Offres sous chiffre R. P.
399 au bureau de l'Impar-
tial. 399is
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.

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, 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

Armoire
à rideau

pour le bureau et si possible en
chêne est demandée 4 acheter.
Pressant — Offres sons chiffre
M. R. 15727. a» bureau de l'Im-
partial. 15727

Cours de skis
Rendez - vous samedi à 14 h.

Gare de l'Est
Dimanche à 14 h. La Recorne,

(rendez-vous a 13 h. 30 a l'Usine
Electrique). 500

«A u  

Magasin
de Comestibles

SERRE 61
! Il sera vendu :

Bondelles, truites,
canards sauva-

is ges, sarcelles fr.
ï- 3.60 pièce, beaux
" poulets du pays,

poulets de grain,
i poules, beaux la-
' pins trais du pays,

escargots.
Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tél. 2.2454. 513

GVGflK
COMESTIBLES
Sliiient au

66
Léopold Rouen

D miner va
BAISSE

Oranges Paterno blondes,
douces et juteuses , t.— Ir. le kg.

Mandarines délicieuses ,
VM> le kg.

Pommes pour cuire et la main,
O.0O le kg., 2 kg. pour VIO

Noix, noisettes, marrons,
ligues, chocolat

Salades pommées de jardin , très
belles, 0.40 la tête

AU MEILLEUR MARCHÉ
Premier Mars 11

Se recommande. Emile MUTTI

Baux â loyer - Imp. COUIVOIéI

Etat civil du 15 janvier 1942
Naissance

Hausheer, Hosemarle, Mlle de
Jean-Pierre , employé de bureau
et de Rosa-Anna née Boog, Zu-
richoise et Neuchâteloise.

JC^P Jeunes époux,
tm II ieunes pères ,
\M ml assurez-vous

K-Ĵ ' sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mois 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.70

Chapeaux. jSSMttnés filles, toutes teintes au Ma-gasin ParcSl.RépararJons trans-formations. Rafraîohissage dechapeaux messieurs. — Se re-commande A. BesatL 14829

Collaborateur
demandé de suite, avec apport
Fr. 1500.— pour bonne entreprise.
Travail agréable et assuré. Con-
viendrait à représentant — Offres
sous chiffre C. O. 51, au bureau
de L'Impartial. 51

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, jardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

510

Bel apparient
de 3 tinte

et cuisine, est a louer pour le
30 avril. Chauffage centra l géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

498

Fox-terrier
avec pédigiée à vendre. -
S'adresser Café du Télé-
graphe, rue Fritz-Couivoi-
sier S, té'. 2.11.62. m

¦¦ #• de dame avec tor-
¦I fis 11 péd o et frein sur
H If lli jante avant , est à
m îf lU vendre , belle occa-

sion, fr. 70.—, — S'adresser à M.
R. von Allmen , Charrière 80a. 497

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Occasions. AV Sr
deux portes depuis fr. 40.-, lits
turcs neufs avec bon matelas fr.
140.-, commodes modernes noyer
depuis fr. 70.-, layettes d'enlant
depuis fr. 65.-, buffets de service
Ir. 75.-, tables de salon depuis
fr. 49.-, pendule modetne fr. 28.-,
tables de chambre depuis ir. 15.-,
de cuisine fr. 12.-, iauteuils mo-
quette fr. 65.-, divans et canapés
moquette depuis fr. 50.-, lits turcs
avec et sans matelas fr. 95.-, cou-
ches beau tissu fr. 75.-, lits com-
plets une place, literie neuve fr.
250.-, meubles de corridor fr.
32.-, lavabo a glace fr. 25.-, sans
glace Ir. 15.-, caisse enregistreuse
fr. 40.-, poussette en bon état fr.
45.-, échelle double pour mon-
teur fr. 25.-, potager à gaz 2 feux
avec table fr. 12.-, régulateurs fr.
5.-, manteaux pour messieurs
en cuir état neui fr. 150.-, ainsi
que i autres, tailles 46 et 48 de-
puis fr. 45. , souliers pour patins
état neuf No 38 et 39 depuis fr.
18.-, table à gaz fr. 5.-, couleuse
fr. 5.-, buste fr. 4.-, classeurs fr.
0.75 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

Jeune homme c
ĉZ -̂

sionnaire dans fabrique ou autre.
— Ecrire sous chiffre O. H. 458
au bureau de L'Impartial.  458

A lnilPP c,e sui,e appartement de
IUUDI 4 chambres, chambre à

bains installée. — S'adresser rue
Frilz-Courvoislerl5,au 2me étage.____ 466_______¦________¦_ ¦

Phamhno non meublée située
UlldlllUI U 1er étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
3me étage. 17028

Phamhno  meublée, Indépendan-
UllalllUI G te, à remettre à mon-
sieur solvabie. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au rez-de-
chaussée. 516

P.hamhnn indépendante , non
UlldlllUI c meublée est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 88,
au ler étage, a gauche. 463

2 rlgmoc tie l0l, 1° moralité cher-
UalIlDd chent appartement 3

pièces, pour le 30 avril. — Offres
sous chiffre A. B. 468, au bureau
de L'Impartial.

Acninataim courant 220 v. serait
Hû(JII dlrJUI acheté d'occasion. -
Faire offres avec prix sous chif-
fre E. S. 460 au bureau de l'Im-
partial. 480

Ogival Watch
cherche pour son département commercial, un

employé
ayant de l'initiative, pouvant travailler seul et con-
naissant parfaitement les formalités d'expédition.
Anglais, allemand et français exigés. Situation inté-
ressante aussi pour employé de banque. Entrée immé
diate. Faire offre manuscrite avec curriculum vitœ et
prétentions à Case postale 10611 La Chaux-de-Fonds.

P 10028 N 517

R A V I S S A N T S

CHAPEAUX
DERNIERES CRÉATIONS

Jl l 'tM lsacienne
RUE NEUVE 10



WASHINGTON , 16. — Reuter. — M. Stlm-
son. secrétaire à la guerre, a annoncé que le co-
lonel Lindbergh ne reprendra pas du service a>
tlf dans le corps d'aviation de l'armée des Etats-
Unis. Il a été chargé d'entreprendre des re-
cherches techniques relatives à un proj et com-
mercial, auquel le Département de la guerre
«'intéresse. Il travaillera en Qualité de civil

L'activité du colonel Lindbergh

La menace sur Singapour
L'opinion britannique s'émeut

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 16. — Les opérations militaires en

Malaisie attirent de plus en plus l'attention de
l'opinion publi que britanni qu e, d'autant plus que
les Japonais ont réussi à occuper rapidement de
vastes régions sans que leur avance ait pu être
enrayée. Les milieux londoniens compétents
sont persuadés que les Alliés défendront Singa-
pour coûte que coûte en utilisant toutes les for-
ces et tous les moyens disponibles. Certains ob-
servateurs expriment l'opinion que la perte de
cette place forte causerait une profonde im-
pression parmi les peuples de l'Empire et pour-
rait provoquer en même temps une crise au sein
du cabinet Churchill

On fait remarquer en même temps que le por-
te-parole du gouvernement a dit que l'on pou-
vait s'attendre pour un certain temps à rece
voir de bonnes nouvelles d'Extrême-Orient. Il
est à peu près certain que la presqu'île de Ma-
laisie sera complètement perdue d'ici quelques
semaines.

La presse britanni qu e demande avec insis-
tance que des explications soient données au
suj et de la défense insuffisante de ces territoi-
res.

Les Australiens arrivent en
Malaisie

pour participer à la défense de Singapour
(Télép hone p articulier d'United Press.)

SINGAPOUR, 16. — Des troupes australien-
nes sont arrivées sur le front de la Malaisie oc-
cidentale pour prendre part à la tentative d'en-
rayer l'avance japonaise. Il est à peu près cer-
tain qu'une bataille de grande envergure aura
Heu sous peu dans cette région. Depuis le début
des hostilités , en Malaisie, les Britanniques ont
battu en retraite sur une distance de plus do
400 kilomètres ce qui fait que la ligne du front
n'est plus qu'à 150 kilomètres de Singapour. On
annonce officiellement que les forces de l'Em-
pire ont réussi â repousser dans la province de
Negri-Sembiïam une colonne d'Infanterie japo-
naise soutenue dans son action par des tanks
La R. A. F. a bombardé Port Svettenham. Se-
lon d'autres Informations officielles, les forces
australiennes sont arrivées sur le front sans
avoir subi de pertes. Ces troupes ont été trans-
portées par vole ferroviaire.

LES TROUPES AUSTRALIENNES ONT
REMPORTE UN PREMIER SUCCES
(Télép hone p articulier d'United Press)

Sur le front occidental de Malaisie. 16. — Se-
lon les dernières inf ormations, les troup es aus-
traliennes qui viennent d'arriver en p remière li-
gne auraient déj à inf lig é une première déf aite
aux Jap onais. Apr ès avoir attendu durant toute
la nuit de mercredi à j eudi de p ouvoir p rendre
contact avec l'ennemi, elles ont attaqué à l'aube
et à l 'improviste une colonne d 'inf anterie et de
tanks j ap onais qui aurait été p resque comp lète-
ment anéantie. Bien que cette action ne p uisse
avoir aucune rép ercussion sur les pr ochaines
opérations, elle p rouve que l'intervention des
renf orts australiens p ourrait bien changer sous
pe u la f ace des combats. En revenant da f ront,
nous avons dû continuellement nous p rotéger
contre les attaques aériennes nipp onnes. Nous
avons rencontré dans le voisinage de Singap our

de longues colonnes sanitaires. Dans les p arages
de Johore, nous avons admiré le travail ef f e c tué
p ar les troup es du génie qui p rép arent les nou-
velles lignes de déf ense.

VERS UN NOUVEAU DEBARQUEMENT
JAPONAIS ?

LONDRES, 16. — Reuter. — Une flotte j apo-
naise importante de 6 croiseurs, 6 torp illeurs
14 transports et auxiliaires s'avanceraient ver,-
le sud de Tarakan se dirigeant orobablemen !
à Balik Papan, centre pétrolière de second or-
dre de Bornéo.

Après la perte de Tarakan
Les Hollandais résistent aux

Célèbes
(Télép hone p articulier d'United Press)

BATAVIA. 16. — Selon les milieux compé-
tents , les forces néerlandaises poursuivent leur
résistance à Minahassa. au nord de l'île de Cé-
lèbes. On déclare officiellement que la perte de
l'île Tarakan n 'est pas grave pour la défense na-
tionale . Les puits de pétrole à cet endroit ne
représentant que le 10 % environ de la produc-
tion néerlandaise.

Aux Philippines
LES JAPONAIS OCCUPENT UNE ELE

FORTIFIEE
TOKIO, 16. — L'agence Domei annonce que

les forces j aponaises ont occupé l'île fortifiée de
Devito à l'entrée de la baie Subie au nord-ouest
de Manille et pris 16 carions, et de grosses quan-
tités de munitions et de benzine.

DEMOBILISATION PARTIELLE EN ESPAGNE

MADRID. 16. — Reuter. — Un ordre du
j our a été publié j eudi démobilisant les classes
de 1933, 1934 et 1935 de l'armée et les membres
des classes antérieures pourraient être restés
sous les drapeaux. Ces effectifs passeront à la
réserve. Cet ordre, malgré son intérêt évident
a été publié dans les j ournaux jeudi soir sans
ostentation.

Nouvelles lie elernière heure

En Suisse
L'Impôt sur le chiffre d'affaires

Les produits laitiers exonérés
de façon durable

BERNE, 16. — En conséquence de la motion
Huber , présentée pendant la session de décem-
bre des Chambres fédérales , et demandanv
l'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaire s
des denrées alimentaires indispensables, le Con-
seil fédéral a décidé dans sa séance du 16 j an-
vier de modifier les arrêtés des 29 j uillet et 30
septembre 1941 concernant l'impôt sur le chiffre
d'affaires, en plaçant désormais le, beurre et 'e
fromase parmi les marchandises exonérées de
cet impôt d'une façon durable. Les produits du
lait qui seron t dorénavant francs d'impôts sur
le chiffre d'affaires sont définis comme suit :
lait (lait complet , lait écrémé, lait centrifu gé e'
crème, qu'il soit frais ou pasteurisé, lait de Yog-
hourt et de Kéfir , petit lait) , beurre (frais , salé
ou fondu), fromage (y compris le séré de lait
écrémé ou de petit lait) . Selon les dispositions
appliquées j usqu'ici, les produits cités n 'é-
taient exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affai-
re* nue jusqu'à la fin du mois.

REVUE PU JOUR
La conférence de Rio._———_——————_____________,

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.
Les p remières nouvelles sur la conf érence de

Rio sont p arvenues hier dans la journé e. Aujo ur-
d'hui déjà , les tendances se p récisent. Les Etats-
Unis ne demanderont p as aux Etats de l 'Améri-
que du sud d' entrer en guerre avec eux, mais
ils insistent sur la rup ture de toutes relations
avec l'Axe et sur une collaboration économique
eff icace.

L'une et l'autre, du reste, p araissent acquises,
sauf p our l'Argentine, qui hésite encore. Il y
a là-bas, en eff et , quelques p artisant inf luents
et remuants de l'Axe et j usqu'ici Buenos-Aires
rep résentait même les intérêts nippo ns dans pl u-
sieurs Etats... Le Mexique , le Venezuela et la
Colombie, qui se sont chargés de convaincre le
délégué argentin, y p arviendront-ils ? Ou l'Ar-
gentine risquer-a-t-elle le coup ? ce qui aurait p our
ef f e t  de la p longer du j our au lendemain dans
un isolement comp let.

Nous le saurons bientôt.
La situation militaire

De grandes batailles se livrent actuellement
sur le f ront russe où les troup es soviétiques se
heurtent à me résistance touj ours p lus f orte. Un
nouvel avion de combat a f a i t  son app arition
dans les rangs de l'armée de Jukov. Il n'est p as
considéré comme sensationnel p ar les Alle-
mands, qui cepen dant le signalent...

Dans le Pacif ique, le recul des Anglais s'accé-
lère et les Australiens s'inquiètent visiblement
de ce qui p ourrait arriver si Singap our tom-
bait aux mains des Jap onais avant l'arrivée des
renf orts. Le f ait est que le Gibraltar de Malai-
sie est maintenant sérieusement menacé et l'on
se demande â Canberra , à Sy dney et à Mel-
bourne quel intérêt p euvent avoir p our la déf ense
du Dominion les troup es australienne s canton -
nées en Liby e. L'attitude de la Grande-Breta-
gne est même sévèrement critiquée dans les
j ournaux australiens , qui demandent une p arti-
cip ation beaucoup pl us grande de l 'Australie â
la conduite générale de la guerre. Ainsi même
au cas où les Jap onais viendraient à ép rouver un
échec, l'Australie va p rof iter de la guerre p our
s'émanciper un p eu p lus.

Peu de nouvelles de Cyrénaïque.
En Turquie

La nouvelle émanant de Londres et selon la-
quelle les ressortissants anglais auraient reçu
l'ordre de quitter Ankara et la Turqu 'e a été
f or t  commentée â Berlin, où l'on estime que
Londres a voulu créer de la nervosité, voire de
la panique et en même temp s inf luencer le gou-
vernement turc. Ce dernier aurait été. en ef f e t ,
invité récemment à contresigner la déclaration
des 26 Puissances de Washington. Et il hésite.
On aj oute à Rome que dans ses déclarations,
Sir Knatchbull-Haguelsen, le ministre anglais,
s'est bien gardé de p arler du Bosp hore et de
Constantinop le. Selon les milieux de F Axe, cette
abstention serait signif icative.

Du côté britannique on ne p araît p as disp osé
à entamer la p olémique. Le gouvernement a
d'autres chats à f ouetter. Mais la Turquie \urait
reçu des Anglais toutes exp lications et garanties
utiles.

Les « si » de M. Goebbels

Le Dr Gœbbels a p arlé hier d Hambourg.
Alors que les Anglais estiment que la guerre se
terminera en 1944 (.'!! — Réd.) , le ministre al-
lemand de la p ropagande pr écise :

« Plus importante encore que la quîstlon
de savoir quand cette guerre finira est la
question de savoir comment elle se termi-
nera. Si nous la gagnons, tout est gagné :
liberté d'approvisionnement en matières
premières et en denrées alimentaires, espa-
ce vital , fondement da la nouvelle structure
sociala de notre Etat et possibilité de la
prospérité des peuples de l'Axe. Si nous la
p erdons, alors tout ceci serait perdu et bien
plus encore : oe serait la perte pure et sim-
ple de notre vie nationale. »

Qui eût cru que M. Goebbels en viendrait à
douter à tel poin t de la victoire allemande ?

Notons en même temp s que sur demande du
maréchal Goering, le Fuhrer a nommé hier un
dictateur aux pri x p our tout le Reich. La si-
tuation alimentaire elle-même f ai t l'obj et d'un
communiqué p récisant que tout est normal, à
p art un léger manque dans la p roduction des
p ommes de terre.

Résumé de nouvelles

— Un accord p olitique, économique et militaire
a été signé hier à Londres entre les gouverne-
ments grec et yougoslave. Il rendra intime la
coop ération f uture des deux Etats qui auront le
même état-major. Une union douanière p rép are-
ra en outre la voie à l'union monétaire des Bal-
kans. Il s'agit d'un début d'organisation de la
f uture Péninsule avec p our p rincip e: *Les Bal-
kans aux Balkaniques».

— Une nouvelle légion f rançaise va p artir
p our le f ront russe.

— Certains j ournaux allemands s'émeuvent
de ce qu'ils appellent « l'équivoque de Vichy ».
Le maréchal Pétain serait bientôt sommé de
choisir... P. B.

Ouverture de la conférence de Rio-de-Jani.ro
En Suisse: les produits laitiers exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires

La guerre du Pacifique
Les Japonais aux portes

de Singapour
TOKIO. 16. — DNB. — On annonce du front

de Malaisie que les avant-gardes des troupes
blindées japonaise s ont atteint jeudi matin « un
point important à peu de distance de Singapour ,
le but final de la campagne de Malaisie ». Sur
la côte orientale, des formations de tanks ontdéj à atteint l'extrémité méridionale de la pres-
qu 'île et ont atteint des positions importante s
devant la forteresse de Singapour.

L'occupation de Malacca
TOKIO 16. — DNB — Le GQG impérial an-

nonce que des troupes jap onaises, continuant la
p oursuite de l'ennemi en retraite sur la côte oc-
cidentale de la presqu'île malaise, ont atteint
dans la mit de j eudi la ville de Malacca. Des in-
f ormations ultérieures indiquent que Malacca,
aussi bien que Gemas, se trouvent déjà à l'ar-
rière du f ront nippon.

TRENTE MILLE BRITANNIQUES ISOLES
TOKIO, 16. — L'agence Domei app rend que

des troup es j ap onaises sur le f ront de Malaisie,
ont p énétré le 14 j anvier au soir, de l'est et de
l'ouest, dans la province de Johore et p oursui-
vent leur avance éclair. Quelque 30,000 soldats
britanniques du f ront dêf ensif de Singap our ont
été comp lètement coupés.

La guerre navale
Un bateau marchand japonai s coulé par un

sous-marin américain
WASHINGTON, 16. — Communiqué du Dé-

partement de la marine : En Extrême-Orient , un
vaisseau marchand ennemi de 17,000 tonnes de
la classe Yawata , a été coulé par un sous-marin
américain.
QUATRE CARGOS ET DEUX SOUS-MARINS

AMERICAINS COULES
TOKIO. 16. — DNB. — Le GQG. Impérial

communique que des submersibles nippons opé-
rant dans les eaux des Indes orientales ont cou-
lé le 15 j anvier 4 navires ennemis j augeant au
total 37,000 tonnes. Des unités de guerre j a-
ponaises naviguant dans les mêmes eaux ont
saisi 3 navires marchands ennemis de 4,000 ton-
nes au total Le communiqué aj oute que d.s
unités de la marine nipponne, en coopération
avec l'aviation, ont coulé le 9 j anvier deux
sous-marlns ennemis dans le Paclfiaue.

Les aérodromes des Célèbes
occupés

TOKIO, 16. — D. N. B. — Le G. Q. G impé-
rial communique qu'une formation spéciale de
fusiliers marins j aponais, partis le 14 j anvier de
Menado (Célèbes) ont terminé l'occupation de
tous les aérodromes ennemis de Minahassa, dans
la partie nord des Célèbes. Le communiqu é
aj oute que les forces j aponaises se sont empa-
rées au cours de ces opérations d'un grand nom-
bre de blindés , de canons de campagne , de mi-
trailleuses, de fusils d'explosifs , de munitions et
de matériel de guerre ennemis.

L'AVIATION JAPONAISE ATTAQUE LES
ILES MOLUQUES ET LA NOUVELLE-

GUINEE
TOKIO, 16. — D. N. B. — Le quartier gé-

néral japonais annonce que des avions de la
marine nipponne ont exécuté j eudi des attaques
étendues sur le groupe des îles Moluques , en
particulier sur Amboina, puis sur la Nouvelle
Guinée, notamment sur Babo-Sorono. sur la
Nouvelle Bretagne. Des installations militaires
ont été détruites ou incendiées. Deux entrepôts
et neuf hangars d'avions ont été détruits le 12
j anvier quand les hydravions j aponais attaquè-
rent la base d'hydravions de la baie de Tomai-
ka, dans les Célèbes. Plusieurs avions ont atta-
qué Ternata dans les Moluques , deux grands en-
trepôts ont été détruits et des incendies ont été
causés en cinq endroits.

La tactique japonaise
Des canons transportés par submersibles

ROME, 16. — Telepress. — On mande de
Macao à la « Tribuna » que les Japonais em-
ploient en Malaisie des chars lourds car les
autos blindées pénètrent mal dans la j ungle. Les
bombardiers et les avions piqueurs réduisent au
silence l'artillerie ennemie. Le génie et les di-
visions lance-flammes interviennent alors der-
rière les formations motorisées et sont suivies
par l'artillerie. Une des caractéristiques de la
bataille de Malaisie est l'emploi par les Nip-
pons de submersibles pour le transport de ca-
nons de petit calibre qui sont débarqués de
nuit sur la côte orientale de la péninsule.

La guerre sons-marine
Activité d'un submersible polonais

LONDRES, 16. — Reuter — Le QQ naval po-
lonais à Londres annonce qu'en octobre et no-
vembre dernier, le sous-marin polonais «Sokol»
a torpillé un croiseur marchand armé, a coulé
un vaisseau ravitalleur moyen ; un grand des-
troyer a été torpillé deux fois et probablement
coulé; enfin, deux vaisseaux ravitailleurs
escortés ont été torpillés. Le «Sokol» a été at-
taqué sans succès à de nombreuses reprises au
moyen de charges de fonds.

Un pétrolier américain coulé
NEW-YORK, 16. — Reuter — La présence de

sous-marins ennemis près de la côte américaine
de l'Atlantique est signalée par les iournaux
new-yorkais, qui annoncent qu 'un pétrolier des
Etats-Unis a été torpillé au largî de Long Is-
land.

Un seul membre de l'équipage a péri
WASHINGTON , 16. — Reuter — Le départe-

ment de la marine annonce' maintenant que 39
hommes du pétrolier «Normess» ont été secou-
rus. Un seul est manquant. Le sous-marin lança
trois torpilles , à faible distance. Le navire était
à une soixantaine de milles au sud-est de Mon-
taukpoint (Long Island). Le pétrolier flotte en-
core, avec son avant hors de l'eau. Un S5ul des
survivants, qui sont tous étrangers, a été blessé.

La conférence
de Rio-de-Joniero

LES CONVERSATIONS PRELIMINAIRES
ONT COMM ENCE

RIO DE JANEIRO , 16. — Ofi — Les délégués
du Venezuela, du Mexique et de Colombie se
sont rencontrés jeudi avec M. Guinazu. Les dé-
légués de ces trois pays doivent présenter à la
conf érence une résolution demandant la rupture
des relations diplomatiques des vingt et une ré-
p ubliques américaines avec les p uissances de
l'Axe.

D'autre part , M. Sumner Welles, chsf de la
délégation américaine, a eu j eudi un entretien de
25 minutes avec M Guinazu. ministre des affai-

res étrangères d'Argentine. Les deux diplomates
se rencontrèrent chez M. Guinazu. Aucun d'euN
ne donna de précision sur l'entrevue. M. Sumn:i
Welles déclara uniquement en souriant: «Je
viens d'avoir une conversation cordiale et
agréable avec mou vieil ami Guinazu.»

L'intervention
de M. Sumner Welles

RIO DE JANEIRO, 16. — Reuter. — Au cours
de la première séance, j eudi, le sous-secrétaire
d'Etat des Etats-Unis Sumner Welles, fit un
appel en faveur de la solidarité contre le danfeer
de l'Axe pour le monde . Il déclara :

« Les peuples des Amériques affrontent au-
j ourd'hui le plus grand danger qu 'ils aient ja-
mais affronté depuis qu ils gagnèrent leur indé-
pendance. La plus grande assurance que notre
vaste association de peuples indépendants — h
famille des nation s américaines — puisse survi-
vre à ce bouleversement mondial réside dans
l'union avec laquelle nous faisons face au péri!
commun.

EN CONCLUSION DE SON DISCOURS
M. SUMNER WELLES A INVITE LES NA-
TIONS DE L'HEMISPHERE AMERICAIN A
ROMPRE TOUTES RELATIONS AVEC LES
ETATS TOTALITAIRES.

A quand la fin de la guerre 7
62 % des Anglais la prédisent pour 1944

LONDRES. 16. — Extel . — L'institut britan
nique de consultation de l'op inion publi que u
fait , vers la fin de l'an dernier , une enquête sur
le thème: « Quand se terminera la guerre ?
62 % des réponses expr iment l'avis qu 'elle pren-
dra fin , au plus tard , dans le courant de l 'an-
née 1944, tandis que 18 % envisagent l'année
1945 Comparées à celles d'une enquête analo -
gue effectuée en 1941, ces réponses démontrent
que le public a une vision beaucoup plus nette
des événements. Au début de 1941, 29 %
avouaient leur complète incertitude , alors Que
maintenant 4 % seulement répondent par le «que
sais-je ?» du philosophe.. .

Les Japonais aux abords de Singapour


