
Revue de la semaine
Les succès japonais en Rsie et la conception anglo-saxonne de la part temporaire du feu

L'impossibilité désormais démontrée de n'importe quelle hégémonie mondiale.
Ce que fait conclure à la raison le bilan des possibilités désormais

restreintes. - La prière angoissée de l'humanité pour la paijc.

La guerre du Pacifique : Une vue du porte-avions américain « Lexington » de 33.000 tonnes, que
les Japonais prétendent avoir torpillé et coulé.

Genève, le 20 j anvier.
La continuité des succès j ap onais en Asie est

considérée, par  les Anglo-Saxons, comme le
moindre niai dans la situation générale p résente.
Il ne nous app artient pas  de disputer de cette
manière de voir; c'est évidemment aux seuls bel-
tigèrants de classer leurs intérêts selon les di-
vers degrés d'importance qu'ils leur attribuent
dans le présent et par rapport à l'avenir. Nous
nous bornerons à constater simplement les f aits
dont le rapp el doit suff ire à éclairer le j ugement
du lecteur.

L'entrée en guerre du Jap on a été, p our les
Anglo-Américains, une surp rise qu'U ne f ut  p as
exagéré de qualif ier de f oudroy ante. L'attaque
soudaine contre la base américaine des îles Ha-
waï f u t  la manif estation de cette surp rise. Mais
ce serait ne s'arrêter qu'à l'app arence des choses
que de n'en voir que le p remier aboutissement.
En réalité, c'est au cours d'une longue p artie di-
p lomatique que le gouvernaient de Tokio abusa
ceux de Washington et Londres quant au des-
sein qu'U avait f ormé.

Ce dont les Anglo-Saxons ne se rendirent
nullement compte ce f ut l'indissoluble solidarité
des intérêts vitaux de l'Axe et du Japo n. Dès
que l'Axe verrait grandir en Europ e les dif f icul -
tés dans la p oursuite des op érations militaires,
le Jap on devrait tout tenter, sur un autre théâ-
tre de la guerre, pour iaire que le sort des armes
lui redevint f avorable. C'était là, p our la cause
nipponne, un imp ératif absolument catégorique.
Qui ne l'eût compris ? Mais les dip lomates ont
leur optique sp éciale...

Que Vanglo-saxonnisme vit grandir sa chance
de l'emp orter en Europe, p arallèlement le Jap on
voyait s'estomp er son rêve de domination asia-
tique. Tout le monde sait que le but de guerre
essentiel des Anglo-Saxons est l'instauration
d'une économie mondiale f ondée sur lés deux
p rincipes de la liberté des mers et du Ubre ac-
cès du commerce aux marchés mondiaux. Il est
évident que j amais, vainqueur, il ne se résigne-
rait à voir se f ermer devant ses activités l'Asie
orientale que le pa cte tri-p artite a reconnue
sp hère d'inf luence nipp onne. Partant de ce rai-
sonnement, qui était en soi élémentaire, on ne
p ouvait pas, semble-t-il, demeurer hésitant, à
Londres et à Washington, quant à la décision
que pren drait le gouvernement de Tokio dès qu'il
lui apparaîtrait que, vis-à-vis de l'Axe, la p osi-
tion militaire des Aj iglo-Saxons s'améliorait sen-
siblement. Et ce ne f ut, en ef f e t , qu'au moment
où l'Allemagne dut enregistrer une sérieuse dé-
convenue sur le f ront russe, que le Jap on se dé-
cida à PAlea j acta est , et p assa le Rubicon.

La surprise, dans le f ai t  brutal, f ut l'attaque
j ap onaise pré cédant la déclaration de guerre.
Mais ce qui app arut alors bien autrement sur-
p renant, ce lut qu'une telle surprise eût été p os-
sible. II app artiendra à la seule histoire de f our-
nir l'explication à cet extraordinaire op timisme

anglo-américain qui, tout à la satisf action de la
tournure pris e p ar les événements en Russie et
en Cyrénaïque, ne vit en rien le revers de la
médaille en Asie.

Auj ourd'hui, on estime, à Londres et à Was-
hington, que la tactique la p lus convenable est
celle de «la p art du f eu ».

La lourde f aute d'imprévoy ance commise en
Asie déroule ses conséquences, qui sont graves
et menacent de devenir tragiques.

L'Australie sent peser sur elle le p éril de l'In-
vasion, alors que de f orts contingents australiens
se trouvent engagés en Cy rénaïque. Au senti-
ment australien, U se relève Une sorte d'amer
p aradoxe dans ce contraste entre de lointains
succès d'armes et l'inquiétude du p ay s immédia-
tement menacé. II devient clair, d'autre part , que
la marche-éclair des Jap onais, du nord au sud
de la presqu'île de Malacca, laisse prévoir im-
minent le lever du rideau sur une nouvelle
scène d'hostiUtés, les Indes Néerlandaises.

Le tableau est donc là des p lus imp ression-
nants. Et pour logique que p uisse app araître le
raisonnement anglo-américain que, malgré tout,
cela se déroule sur un théâtre secondaire de la
guerre ; que la décision sera acquise en Europ e,
et qiielle aura son corollaire en Asie, il ne sub-
siste pas moins que, si momentané qu'on le
p uisse conj ecturer, le sacrif ice est dur à f aire
de la résignation relative à la po ursuite, p ar les
Jap onais, des avantages que leur a valus leur
insidieuse p rép aration à une guerre dont on ne
p ariait touj ours, â Londres et à Washington,
qu'alto de s'eff orcer , semblait-il, de n'y pas
croire.

Tony ROCHE.
(Voir suite en deuxième f euille)

Au XVHmo Concours jurassien de ski

Le vainqueur du combiné, Marcel Matthey. Sylva, Le Locle. au saut.

Qwelnues histoires
sensationnelles

A propos de timbres poste

Reproduction interdite.
Jour et nuit , des sentinelles, dont la plus pe-

tite mesurait encore 1 m. 80; montaient la gar-
de devant le portail de Dorland Hall. Lower Re-
gent-Street à Londres. Ces géants avaient pour
tâche de veiller sur une collection de ces étran-
ges petits carrés de papier colorié , exposés sous
verre dans le hall: une importante exposition de
tiinbres-porte du plus haut intérêt international ,
ou fait, la plus grande de ce genre qui ait j a-
mais eu lieu en Angleterre. Elle comprenait des
pièces uniques et valait des millions de livres
sterling.

L'intérêt particulièrement vif qu 'on ressent en
Angleterre pour les timbres-poste s'explique
en premier , lieu par le fait que de nombreuses
personnalités britanni ques , touchant à l'histoi-
re, se son fadonnés à la philatélie avec un zèle
digne , selon l'avis des profanes , d'une meilleu-
re cause.

Mais ceci est le raisonnement des indiffé-
rents qui ne réalisent point , combien étroite-
ment la vie des nationaux , leurs symboles , leurs
chefs, leurs héros, leur folklore , leurs rêves et
ambitions sont liés aux 62,000 timbres que les
administrations , postales des divers pays ont
émis à ce j our. Par contre, celui qui s'en rend
compte comprend parfaitement que faire la col-
lection des timbres , peut dépasser chez certains
individus le degré d'un simple sport pour deve-
nir une véritable passion.

Si vous causez timbre-poste avec un Anglais,
il lie manquera pas, au bout de cinq minutes de
conversation , de vous parler de la formidable
et hection du roi George V, commencée par
ce'ur-ci à l'âge de cinq ans et poursuivie du-
t ant toute sa vie, surtout au cours de ses nom-
breux voyages. A la mort du souverain , sa col-
lection remplissait 200 albums, tous admirable-
ment soignés et contenant des spécimens rares
ra rmi lesquels le célèbre timbre de Mauritius
coté 5000 livres sterling par les catalogues. Si.
à l'occasion de l'une ou l'autre maladie du roi ,
les médecins dans leurs bulletins de santé indi -
quaient qu 'il avait passé une heure à s'occuper
de ses timbres, on pouvait être certain qu 'il al-
lait mieux.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Les dangers de l'homonymie
Sur une population totale de six mil lions et

demi d'habitants , l'on trouve en Suède des di-
zaines de milliers de personnes ayant le même
nom et csla crée beaucoup de malentendus et
de situations embarrassantes, qui se traduisent
par des pertes de temps et d'argent. Si l'on ou-
vre l'annuaire téléphonique de la seule ville de
Stockholm, par exemple, on peut constater que
le nombre des Petterson s'élève à 8743; celui
des Karlsson, à 7757; celui des Andersson , à
6525; celui des Johansson, à 5129, etc. On esti-
me, en outre , qu 'il y a au moins 50,000 Eriksson
dans toute la Suède... On a calcul é que l'écono-
mie du pays subissait une perte annu;lle de plu-
siîu rs dizaines de millions de couronnes par
suite des pertes de temps et de travail intp ro»
ductif que cette homonymie provoquait dans les
administrations et dans les services postaux. La
presse a invité ceux qui portent les noms de fa-
mille trop répandus à choisir d'autres noms
dans leur intérêt et dans celui de la collectivité.

En CvrénodTque

« Moritz » est le nom de la voiture de comman-
dement du général Rommel en Afrique du Nord,

Entre pêcheurs de perles
On sait que le continent australien est en-

touré de fonds où prospère l'huître perlière
dont la pêche y est souvent particulièrement
fructueuse. Les pêcheurs de perles qui y opè-
rent se divisent en deux clans : ceux qui des-
cendent au fond de la mer habillés d'un sca-
phandre et ceux — surtout indigènes — qui
plongent entièrement nus.

Ces derniers , guidés par leur instinct et ai-
dés par une plus grande liberté de mouvements ,
arrivent souvent à des résultats particulière-
ment bons et sont de ce fait des concurrents re-
doutables des scaphandriers. Ceux-ci se défen-
dent par une ruse. Ils emportent un animal avec
eux, l'égorgent au dessus d'un fond perlier et
le j ettent dans la mer , dont les flots rougis at-
tirent immédiatement des douzaines de requins.
Les indigènes n'osent plus y plonger, tandis que
les scaphandriers , n 'ayant pour ainsi dire rien
à risquer , plongent et ramassent le butin .

ÉCHOS
Bonne excuse

— Mais mon ami , à force de vous griser, vous
avez gravement altéré votre santé !

— Oui , docteur , c'est pour cela que mainte
nant il faut que j e la désaltère.

'/<SM/ <30ll1?
J'étais en train d'étudier les statistiques et pers-

pectives peu encourageantes de notre commerce
d'exportation lorsque mes yeux qui cherchaient ins-
tinctivement de quoi s'accrocher à une nouvelle
plus optimiste tombèrent sur l'information que
voici :

LONDRES, 19. — On annonce le retour
du monstre du Loch Ness. Un citoyen des
bords du lac qui se promenait dans ces parages,
le vit subitement surgir à quelques mètres. La
bête, a-t-il raconté, nageait rapidement. Elle
plongeait, puis repassait à la surface. Son dos
ressemblait à une énorme barque qui aurait
chaviré. J'ai pu suivre ses évolutions «ur une
douzaine de kilomètres.

— Parbleu, me dit le taupier, le monstre du
Loch Ness se retirait sur sa ligne d'hiver I Sans
doute en avait-il marre d'avaler des mines, des
bateaux coulés, et des humains qui rejoignaient
doucement le royaume des ombres. Il a préféré
faire une retraite honorable sui des positions pré-
parées d'avance et cù il attendra le retour de la
paix... ou de la belle saison !

C'est une opinion.
Pour ce qui rae concerne j 'en ai une autre. A

savoir que nous entrons dans una période où cer-
taines choses extraordinaires vont se passer et
auxquelles le brave animal ne tenait probablement
pas à être mêlé. En effet. On l'a traité de « mons-
tre ». Or ce monstre-là n'a j amais fait de mal à une
mouche et il l'est peut-être moins que certaines gens
que nous connaissons.

Le monstre du Loch Ness I
Quel beau souvenir, tout de même et comme on

reviendrait volontiers à l'époque où il mettait une
bonne moitié de la planète en ébullition rien qu'en
montrant le bout de t* queue ou le bout de son
nez I

Le père Piauerez,

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fondi It ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm}

Suisse 18,8 cl. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 05 ct le mr»

f.*-\ Régie extra-régionale:
t HT» ) «Annonces-Suisses" S. IL.
\}$_ y Lausanne at succursale*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. ............ Fr. 22.—
Six mois • » 11.—
Trois mois .......... » 8.80
(In mois * 1-90

P)ur l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois > 13.28 Un mois > 4.7B
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 08.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de- Fonda

— Le timbre-poste ds Mauritius d'un penny,
couleur orange , de l'année 1849. a été décou-
Vei w en son temps dans le villa«e de Mykerk.en Hollande. Selon le catalogue, ce timbre vaut463 livres sterlina

Secrets et bizarreries du monde



I llfPfifi d'occasion, blbllolhè-
IDIWI GO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone Z33.72. 16274

Trousseau pas
a occasion,

cause non emploi. — Faire offres
écrites sous chiffre D. P. 325,
au bureau de L'Impartial.

BQGÏîePOnS. ?anc
dheTear

noue
lils de bûcherons. — S'adresser
t éléphone 2.33.60. 563

Pensionnaires 0ttL
mandés dans famille. — S'adres-
ser rue cle l'Envers tî, au rez-
de-chaussée. 543
it&S_-__-_-B_____________B_____a_aa__Ba______H__--S

Commissionnaires KK."
heures de l'école. — S'adresser
à la Confiserie Grisel, rue Léopold
Robert 2J. S54

Jeune garçon ^T^Ltstravaux d'atelier. — S'adresser
Inca S. A., rue Numa Droz 141.

596

Jeune fille t.SWSJK
slons et petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 116.

578

Jeune nurse î°*ee, "\J5B5;
gai, cherche emploi privé , éven-
tuellement auprès enfant malade.
— Offres écrites sous chiffre B. A.
4B«, au bureau de L'Impartial .

456
I aniHoilCD P°ur boîtes métai et
LdfJlUCUdU acieri est demandée.
Entrée cle suite. — Adresser of-
fres sous chiffre P. X. 338, au
bureau de L'Impariia l.

rtn pIl PI'pllO une ouvrière pour
Ull bliei bllO partie d'horlogerie.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 524

A lMIfiP pour Bn avr"* P*gn°n 2
_ '"uni chambres, cuisine. —

S'adresser au rez-de-chaussée,
Succès 17. 511

A Innpp pour *̂ e s,1"e ou *^P°"IUUDI que à convenir, jolis 1er
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
3me étage, à droite. 309

A lnnon P°ur ,e 30 avr11 1942,
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

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

limite
connaissant la machine
avec moteur sont de
mandées chez Ml, Gui
& Cie, rue de la Serre
89- 431

Employée
Bureau d'affaires de la

ville cherche pour entrée
de suite, employée au cou-
rant des travaux de bureau.
— Faire offres sous chiff. e
C. H. 519, au bureau de
l'Impartial. 519
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès

-4» 

Le vent était tombé. L'après-midi était somno-
lente et paisible. L'herbe avait été récemment
tondue , elle sentait bon et fort comme en été
Une abeille bourdonna au-dessus du front de
Gilles et il la chassa avec son chapeau. Le soleil
brillait sur les petits carreaux des fenêtres et
j 'y voyais se refléter les pelouses vertes de la
tet rasse. Une mince fumée ondulait au-dessus
d'une cheminée proche , et j e me demandais si
on avait allumé le feu dans la bibliothèque com-
me tous les j ours. « C'est bien la vie de Man -
clerley comme j e l'espérais. »

J'aurais voulu rester ainsi , sans parler, sans
écouter les autres, retenant ce précieux mome.it
pour touj ours , parce que nous étions tous pai-
sibles, satisfaits , et même un peu somnolents
comme l'abeille qui ronflait autour de nous. Dans
quel que temp s, ce serait différent  ; demain vien-
drait , puis après-demain , pui s l'année pr ochaine.
Ft nous serions changés peut-être , nous ne nous
retrouverions j amais plus assis exactement ain-
si Les uns s'en iraient , ou seraient malades, ou
mourraient ; l'avenir s'étendait devant nous,
irconnu , invisible, autre peut-être que ce que
nous désirions, que ce que nous prévoyions.
Mais cet instant était assure, on ne pouvait pas
y toucher. Nous étion s assis ensemble, Maxim et
moi, la main dans la main, et le passé et le futur

n'avaient aucune importance. Cela, c'était su',
ce drôle de fragment de temps qu 'il ne se rap-
pellerai t j amais, auquel il ne penserait j amais. II
ne le tiendrait pas pour sacré, il parlait de it\\n
couper certains buissons dans l'allée, et Béatri-
ce l'approuvait , l'interrompant pour lui donner
des conseils, tout en j etant une motte de gazo.i
à Giles. Pour eux, c'était tout simplement trois
heures et quart , après le déj euner, par une
après-midi quelcon que , comme n'importe quelle
heure , n 'importe quel jour. Ils n'avaient pas ls
désir de retenir cet instant , de l'emprisonner de
s'en assurer , comme moi. Ils n'avaient pas peur.

— 11 doit être l'heure de nous mettre en route,
dit Béatrice, époussetant les brins d'herbe restés
sur sa jupe. Je ne veux pas rentrer tard, nous
avons les Cartrights à dîner.

— Comment va le vieux Véra ? demanda
Maxim.

— Oh ! comme d'habitude, il parle touiours de
sa santé. U vieillit beaucoup. Ils vont sûrement
nous demander des tas de choses sur vous
deux.

— Faites-leur mes amitiés, dit Maxim.
Nous nous levâmes ; Qiles secoua la poussiè-

re de son chapeau. Maxim bâilla et s'étira. Le
soleil disparut. Je regardai le ciel. Il avait chan-
gé, il était tacheté comme la peau d'un ma-
quereau. De petits nuages s'amoncelaient par
place.

— Le vent se lève, dit Maxim.
— J'espère que nous n'aurons pas de pluie, dit

Qiles.
Nous nous dirigeâmes lentement vers l'allée

où la voiture attendait
— Tu n'as pas vu ce Qu'on a fait dans l'aile

est, dit Maxim.
— Venez, proposal-je, ce ne sera pas long.
Nous entrâmes dans le hall et montâmes le

grand escalier, suivies par les hommes.
C'était drôle de penser que Béatrice avait

vécu ici tant d'années. Elle avait descendu ces

mêmes marches, petite fille avec sa nourrice.
Elle était née ici . elle avait été élevée ici. elle
y connaissait tout , elle y était plus chez elle
que j e n'y serais j amais. Elle devait avoir
beaucoup de souvenirs enfermés dans son coeur.
Je me demandais si elle pensait j amais aux
j ours passés, si elle se rapp elait j amais la lon-
gue enfant , coiffée de nattes qu 'elle avait dû
être, si différente de la femme qu 'elle était de-
venue , dans sa quarante-sixième année à pré-
sent, robuste et sûre d'elle-même, une autre
personne...

Nous entrâmes dans notre appartement et
Qiles dit en se penchant sous la porte basse :

— Comme c'est j oli. C'est beaucoup mieux ,
n'est-ce pas, Béa ?

—Mais dis donc, mon vieux, tu as fait des
folies, dit Béatrice. Des rideaux neufs, des lits
neufs , tout neuf ! Tu te rappelles, QUes , nous
avons habité cette chambre au moment de ta
iambe cassée ? C'était très délabré en ce temps-
là. Il faut dire que maman n'a j amais eu un grand
sens du confort Et puis , vous n'y logiez j a-
mais personne, n'est-ce pas Maxim ? Seulement
quand la maison était bondée . Alors on entassait
ici les célibataires. Et bien 1 j e dois dire que
c'est ravissant. Et puis cela donne sur la rose-
raie, ce qui est aussi un avantage. Est-ce que
j e peux me refaire une beauté ?

Les hommes descendirent et Béatrice s'exa-
mina dans la glace.

— Est-ce que c'est la vieille Danvers qui i
arrangé tout cela ? demanda-t-elle.

-*- Oui. dis-j e. Je trouve qu 'elle s'en est très
bien tirée.

— Evidemment, elle avait été dressée, dit
Béatrice. Je me demande ce que ça a pu coû-
ter. Une j olie somme, j e parie. Vous avez de-
mandé ?

— Non, j e n'ai pas demandé.
— Je ne crois pas que cela inquiète Mrs. Dan-

vers, fit Béatrice. Je peux me servir de votre

peigné ? Quelle jolie brosserie ! Cadeau de no-
ce ?

— C'est Maxim qui me l'a donnée.
— Hum. Je la trouve très j olie. Il faut que

nous vous fassions un cadeau , nous aussi.
Qu 'est-ce qui vous ferait plaisir ?

— Oh ! j e ne sais vraiment pas. Ce n'est pas
la peine, dis-j e.

— Ne dites pas de bêtises, ma chère. Je ne
suis pas femme à vous souffler votre cadeau,
bien due nous n'ayons pas été invités à votre
mariage.

— J'espère que vous ne nous en avez pas
voulu. Maxim désirait qu 'il eût lieu à l'étranger

— Mais naturellement que non. Vous avez eu
tout à fait raison. Après tout, ce n'était pas
comme si... Elle s'arrêta au milieu de sa phrase
et fit tomber son sac... « Zut ! est-ce que le fer-
moir est cassé ? Non, tout va bien ».

Elle se leva de la coiffeuse et tira sa jupe.
— Vous avez l'intention de recevoir beau-

coup ? dit-elle.
— Je ne sais pas. Maxim n'en a pas parlé.
— Drôle de ga rçon , on ne sait j amais tout à

fait avec lui. Il fut un temps où il n'y avait pas
un lit de libre dans toute la maison , c'était ar-
chi-bondé . Mais Je ne vois pas très bien...

Elle s'arrêta net et me tapota le bras.
— Bah , fit-elle , on verra bien. C'est dommage

que vous ne montiez oas à cheval et ne chassie:':
pas, vous perdez beaucoup. Vous ne faites pa c
di- bateau par hasard ?

— Non , dis-j e.
— Dieu merci.
Elle se dirigea vers la porte et j e l'accompa-

gna, dans le couloir.
— Venez nous voir quand Vous en aurez en-

vie, dit-elle. J'attends touj ours que les gens s'in-
vitent . La vie est trop courte pour envoyer des
cartes.

(A satvrtO

Avendre
pour cause de double emploi une
balance automatique pour
boucherie. Poids maximum 20 kg,
— S'aciresser à Mme O. Méroz,
Brasserie neuchâteloise, Saint-
lmier. 529
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I hu
mécaniciens

sont demandes
par importante usine
du Jura vaudois. —
Faire offres sous chif-
fre P. 445-1 Yv. à
Publicitas, Yver-
don. 545 A S 15902 L

imprimés en lous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Q Commune de la Chaux-de-F Onm

«Avis anx aviculteurs
Conformément à l'ordonnance fédérale No '»2 du 1er

décembre 19'ii , nous attirons l'attention des possesseurs
de poules et canes pondeuses, qu 'ils ont à remettre leur
production d'œufs ou les titres de rationnement corres-
pondants aux deux centres officiels de ramassage ci-
dessous :

Laiterie coopérative, rue de la Paix 70
Laiterie Agricole, rue de l'HOtei-de-VHIe 7

du lundi au j eudi, de 8 beures à 11 heures du malin.
533 Office local du ravitaillement

VENTE DIMMEUBLE
Pour sortir d'indivision , les héritiers des époux

BlSsi-KMIîn exposeront en vente aux

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

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

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

Cornu, rue de la Promenade 2. 388

I Taxe d'auditeur 1942 I
La taxe d'auditeur pour l'année 1942 doit être H

payée au plus tard le 31 janvier 1942. En cas de non H
paiement ou de retard , ia concession s'éteint sans j1 autre et elle ne peut être renouvelée que moyennant '
paiement de la taxe d'enregistrement de 3.- fr. et, H
cas échéant , encore une taxe de contrôle de 5.- fr. j

Les auditeurs sont instamment priés d'utiliser, jpour le pai ement , le bulletin de versement qui leur ffij
a été remis en son temps. H
p 1102 n 487 * L'OFFICE TÉLÉPHONIQUE

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

On cherche
à acheter

une machine à fraiser et
une à graver. — Faire of-
lres à M. Fritz Krieg,
coutelier, Soleure. 567

m. 4. 1942
ou plus vite, ù louer:

Doubs 131, logements de 2 et 3
chambres, tout confort
Environs, 3U d'heure de la ville ,
logement campagnard ou pour
vacances, 2, 3 ou 4 chambres. —
S'adresser rue Numa-Dioz 106, au
2me étage, à gauche. 537

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

Tour
outilleur

avec accessoires et

Redresseur
de courant

à vendre avantageusement.
— S'adresser rue du
Ooubs 152 , ANTI-
ROUILLE S. A. 556

TOURS ,
FRAISEUSES et
RECTIFIEUSES

cl'élabli seraient achetés. — Otto
Gehri, rue Louis Favre 5, Ge-
nève. AS 2357 G 491
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Drox 16
Téléphone 2.19.43.

U f a i t  p .oxd. tt (Laid ,
vous ne pouvez sortir!
Donc, toute la Iamllle lira à
bon marché

des livres d'occasion
de la librairie Au Bouquiniste.
parce qu 'on peut ensuite les y
échanger ou revendre.
Uous asiates tous genres di livres à des

comptions intéressantes
Tous articles courants de papstarta



On cherche a acheter

item, grosse
VéniisiïD
chromé, lond acier, 17
rubis , livrable de suite.
— OHres sous chiffre
N. B. 628, au bureau
de l 'Impartial. 626

Viroiages. isra
elle viroiages, travail soigné. —
Faire offre s écrites sous chiHre
E. B, 60-8. an bureau de L'Im-
partial. . 506

Sept ou neuf ?
A quoi bon 9 conseillers fédéraux, alors que 7 nous

ont suffi... pendant près d'un siècle ?
Pour satisfaire de nouvelles ambitions?
N'oublions pas : Point de conseiller fédéral sans dépar-

tement. Donc, 9 conseillers fédéraux font 9 départements,
soit 2 de plus qu 'aujourd'hui , avec tout ce qui s'en suit:
bureaux, personnel, traitements, compétences, ordonnan-
ces, paperasserie. Or, la Confédération — sans les CFF ni
les PTT, s. v. pi. ! — occupe déjà 68,000 fonctionnaires — *
3 corps d'armée 1 A quoi s'aj outent encore 12,250 auxi-
liaires des offices de guerre. Cela ne suffit-il pas encore...
à notre bonheur ?

On nous dit bien : Sans 2 conseillers fédéraux de plus,
jamais les ouvriers n'entreront au gouvernement. Allons .
donc l Comme s'il n'y avait pas de place pour eux dans
un collège de 7 membres. Que les partis, aux prochaines
élections, leur abandonnent 1 siège, ou même 2, et tout
sera dit

Car si chaque fois qu'un parti revendique un siège, il
nous fallait augmenter le nombre de nos conseillers fédé-
raux, nous en aurions bientôt toute une légion I

Initiative socialiste M f tM  .le 25 janvier 1942 N U N !

Comité fédéral d'action contre l'initiative socialiste, Beme 623

Hui sortirait rs
à domicile à bonne ouvrière, ou
autre travail (sait bien coudre).
— OHres écrites sous chiHre
L. Z. 601 au bureau de L'im-
paitial . 601

Attention. ̂ tfsa 2
bonne adresse pour vendre tous
genres de meubles à de bons
prix, c'est rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 454

lonno fillo au courant de la te-USUIIB IIIIU nue d-un ménage et
connaissant un peu la cuisine,
serait engagée pour un ménage
de deux personnes, entretien fa-
milial , et gage suivant capacités.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 618

JMiup fiâii&â
entre ses heures d'école. — Ecri-
re sous chiffre E. Y. 632 au bu-
reau de L'Impartial. 632

Tniinnantn pour Buflet °- F* F**l UUl l.dlIlD, sommelières, Hlle
de salle , demandées. — S'adres-
ser bureau Petitjean. rue Jaquet-
Droz 11. 625

.lonno fillo débrouillarde, llbé-
UBUIIB IIIIU j èe des écoles, est
demandée pour petits tra vaux
d'atelier. — Se présenter chez M.
A. Fruttlger, bracelets cuir, rue
de la Serre 2a 621

A lnnon P°ur le 30 avr" t942.IUU0I 2 logements, au soleil ,
un de 4 chambres et l'autre de
3 chambres. — S'adresser rue du
Progrès 68, au ler étage. 526
mai mi IIII ii___a________________ E_________________ a_BB

Phamhno meublée, chauHée, siUildlllUI 0 possible au centre , est
demandée par Monsieur. — Faire
offres écrites sous chiffr e C. F.
619, au bureau de l'Impartial.

On demande grSBKSSE
dresser au bureau de L'Impartial.

613
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Contre l'élection du Conseil fédéral
par le peuple

(Votation du 25 Janvier 1942)

CERCLE DU SAPIN
Mercredi 21 Janvier 1942, ft 20 h. 15 ¦

ASSEMBLÉE l

I 

POPULAIRE !
ORATEURS :

M. PAUL LACHENAL
député , Qenève, I

ancien président du Grand Conseil
M. ALBERT RAIS

conseiller national

Invitation cordiale A tous les électeurs,
sans distinction do parti 628

R A V I S S A N T S

CHAPEAUX
DERNIERES CRÉATIONS

c$ réUsacienne
BUE NEUVE 10 _^

I MECANICIEN- 1
I AUTO 1

J est demandé de suite dans garage
! de la ville. Place stable. — Faire

SJ offres sous chiffre K. F. 614, au
bureau de l'Impartial. ei4 j J

Correspondante
Nous cherchons pour entrée immédiate,
une correspondante de langue maternelle
française, avec connaissance de la langue
allemande de façon approfondie.
Offres avec prétentions , photo et «curricu-
lum vita?* sous chiffre C. P. 610 au bu-
reau de L'Impartial. eio

Fabrique DOXJ&
Le Locle

engagerait tout de suite :

Emboîteur
habile et consciencieux pour petites et giandes

pièces.

Dé€®ftesir
connaissant à fond sa partie. — S'adresser di-
rectement au bureau de la fabrique, an 253-8 N.

On engagerait de suite

Jeune fille
intelligente, pour différents travaux de bureau. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 640

Tailleur
Grande maison de la place cherche tailleur qualifié ,

travaillant à domicile pour grandes pièces et pompe.
— Faire offres écrites sous chiffre O. P. 636 au bu-
reau de l'Impartial. 636

Emboîtages £5
demandés i domicile. — OHres
écrites sons chiHre O. E- 6O8.
au bureau de l/Impartlal.

&f lllSI¦ffram
] ? Lundi 26 janv.

I ire leçon
Jj / I l  Inscri pt ions-
% X?Êk Pour *-es nou
771*91 veauxeours
)(_W Ld Robert 66
•Akr Tél. 2.28.36

634

Çhaf tai&a
Ce produit nettoie
profondément les
pores, fait dispa-
raître les boutons,
les points noirs,
éclairclt et purifie
la peau.
En vente chez

Coryse Salomé
PARFUMERIE
RUE DE LA BALANCE S 600

Personne
munie de sérieuses références,
connaissant bien la cuisine et les
trav aux d 'un ménatre soigné est
demandée chez Mme Moïse
Schwob, rue du Temple Alle-
mand 117. Se présenter à 17 h. ou
20 h. 30. 639

VOYAGEUR
actif et débrouillard , cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre A. 2. 615, au bu-
reau de l'Impartial. 615

CuisiiiriT
bonne à tout Iai io i!e confiance.

Jeune fille
propre , pour garder les enfants
et faire le ménage, sont deman-
dées. — S'adiesser au bureau rie
L'Impartial . 63:t

Tous les

41 Miies I
/A\ -f*v^Yj -9 connus |

rfcw j  Bonnes

W Brosses à dents
Parfumerie

W DDMQNTJ

S* JP Q̂LJZïZ. £__-__^_81
EEppoi-pffj HJ_ _̂_____^ _̂_____i

Ho.re meinode de
traitement

Nos supports Perpe-
dÉS, marque suisse
brevetée

Notre ate ler de
réparations pour
toutes marques
d'appareils

Orthopédiste autorisé
_____________________________________________________________

On cherche une

jeune fille
libérée des écoles, fidèle et pro-
pre, désirant apprendre la langue
allemande, pour aider à la ferme ,
Vie de famille. Gage et entrée à
convenir. — S'adresser à Famille
Laubscher, agriculteur , Mfirl-
gen sur le Lac de Bienne. 609

k hni
fort et robuste, présentant
bien , cherche emploi dans
magasin ou autre. — Ecri-
re sous chiffre S. N. 612
au bureau de l'Impartial.

¦ y :- 6 *2

On demande dans petit train
de campagne, un

garçon
libéré des écoles, pour aider à
l'écurie et aux cbathps. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Enlrée : avril 1942. —
S'adresser à Famille Bandl
Hermann, Oberwll près de
Bûren-sur-Aar. 598

A vendre
à de favorables conditions

immeuble
(Quartier des Tourelles)

S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 605

Â 0-
y**

exquis
pour
Jours
sans
viande

16378

APPARTEMENT
moderne 4 pièces, chauf-
fage central , salle de
bains, demandé pour au-
tomne 1942 ou époque à
convenir. — Adresser
offres sous chiffre B. H.
61S, au bureau de l'Im-
partial. 616

I

POUR LE 7 FEVRIER PROCHAIN 1
FAITES P R O V I S I O N  DE BILLETS DE LA LOTERIE ROMAN DE

En vente è -L' IMPARTIAL» ou par versement au compte de chèque* postaux IVb 328, La Chaux-de-Fonds.
Fr. L— le cinquième, Fr. 10.— la série de IO cinquièmes, Fr. 8.— le billet, Fr. 80.— la pochette d* IO billets. Pori Pr. 0.40 on sus par envol.

I : Rtaote en enix.

Madame-Jean Lambert-Stuckv et ses HU s
Madame Alice Lambert-Gentil ;
Madame et Monsieur Willy Bauer-Lambert et leur

fille Gisèle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la protonde
douleur de faire part de la peite sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

1 monsieur Jean LAMBERT I
H leur cher et regretté époux , fils, beau-fils, Jrère, beau-

lrère , oncle, neveu , cousin et paient, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 38me année, après de cruelles

¦H souffra nces supportées vaillamment
La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1942.
L'Incinération . S A N S  S U I T E , aura lien Ieudi 22
¦ courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 b. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : ruo Daniel Jeanrichard 31.

Lé présent avis tient Ueu de lettre de faire part 643

t
Ls Père Jean Clémence S. J., è Francbevllle-

le-Haut (France) ;
Mademoiselle Alice Clémence ;
Mademoiselle Madeleine Clémence ;
Les familles Clémence, Schmidt et alliées,

ont la protonde douleur de faire part de la perte
douloureuss qu'ils viennent d'éprouver en la
personns ds

Mademoiselle

Elisabeth Clémence
leur chère sœur, nièce et parente, enlevés è
Isur attectlon la 17 ianvier. à l'Age de 29 ans,
munis des Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, ls 17 Ianvier 1942.
L'enlerrement, sans suite, a ou lieu, MARDI

20 COURANT, è 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domioile mortuaire : RUE DU GRENIER 18.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part. 576

mmRBBMMMmœmœmmm

Madame Edouard Bolllod-Landry et ses enfants:
Madame et Monsieur Jean Schmidt-Boillod et leur

fils, à Lausanne ; , I
I Madame et Monsieur Robert Brun-Bolllod , fl

U ainsi que les familles Bolllod , Plgon, Antenen, Behra,
Gygax, Landry, Wirz, von Allmen et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver !
en la personne de

Monsieur

I Edouard MUJIUIII î I
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-rrère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a re-
pris à leur tendre aflectlon , le 20 janvier , dans sa 59me !
année, après une courte maladie, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1942.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu au Locls,

le Jeudi 22 courant, è 18 heures. Culte au domi-
cile mortuaire , rue du Parc 77, à 14 heures.

L'office d'enterrement aura lieu à l'Eglise paroissiale
du Locle, le jeudi 22 courant à 7 heures du matin.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 642

Phamhnn avec pension est de-
UllalllUl O mandée par jeune
homme, a proximité de l'Hôtel-
de-Vllle. — Faire offres écrites
sous chiffre H. N. 620, au bureau
de l'Impartial. 620

Buffet de service SÏÏÏSH
acheter. — OHres avec prix sous
chiffre G. S. 641 au bureau de
L'Impartial. 641

' ¦.. ' 
.
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Phntn °n achèterait d'occasion
rilUUI. un appareil stéréo 4,5 X
10,7. — S'adresser à M. Arles
Baumann, rue Léopold Robert 86.

llpepsonne SS1
manche matin dans le train de
7 h. 20 allant à St-Imler, est priée
de les rapporter pour échange.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 629



REVUE PU IOUR
C'est toujours le général Hiver qui com-

mande en Russie

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
Les rapp orts qui p arviennent ce matin du f ront

russe sont assez contradictoires. De p art et d'au-
tre on annonce des succès... De p art et d'autre
les contre-attaques sont entrées dans les p osi-
tions ennemies... Fêodosia aurait été occup é p ar
les Allemands. Les Russes seraient entrés dans
'es f aubourgs d"Orel. Bref , l'enchevêtrement est
complet.

A Berlin, on reconnaît cep endant que si les
succès en Crimée sont importants, les dif f icul-
tés sur le reste du f ront ne sont p as moindres.
La situation est surtout p énible en raison du
f roid, disent les rapp orts de P. C. Et les atta-
ques massives des Soviets se renouvellent , sans
cesse. Quand la marée humaine qui monte à l'as-
saut s'arrêtera-t-elle ? Le rideau de déf ense al-
lié est là p our retenir la p ression russe p endant
que l'arrière travaille à la p rép aration de l'of f en-
sive f uture. Mais le pour r a-t-il touiours ?

Les troup es ennemies, disent encore d'autres
rapports, sont comp osées d'éléments disp arates :
ici de toutes j eunes recrues inexp érimentées, là
des troup es sibériennes équip ées sp écialement
p our la guerre d'hiver avec des traîneaux moto-
risés à la f açon des hy dro-glisseurs, de man-
teaux sp éciaux et d'armes â l'ép reuve du f roid,
etc., etc.

La bataille qui, du côté allemand , est unique-
ment défensive, est considérée en général dans
les milieux renseignés du Reich comme étant de
la même importance que les batailles du début
de la campagne. Le ravitaillement des troupes
of tre un p roblême nouveau en raison de la si-
tuation météorologique. Ainsi , certains rapp orts
aff irment qu'il n'a été p ossible de ravitailler
certains secteurs que p ar des traîneaux à trac-
tion animale. L'hiver a surpr is et les pr emiers
iours, it f aUut improviser toutes sortes de
moyens p our lutter contre le f roid. Ce dernier
exige des soldats les p lus hautes p erf ormances.
Les chefs, maréchaux et généraux d'un certain
âge, ne furent pas épargnés, ainsi que le montre,
dit-on, la maladie actuelle du t maréchal von
Brauchitsch. qui vient d 'être opér é, et la mort
du maréchal von Reichenau. On aj oute que le
général Guderian serait également malade.

Ainsi tl se révèle qu'on avait tort de sous-
estimer l'hiver russe et de dégrader le général
Hiver. Actuellement c'est lui qui tient en main
les opérations. Et U ne les lâchera p as de sitôt.

La tragique situation de Singapour.

Les Britanniques et leurs alliés p arviendront-
ils à redresser la situation en Malais 'e et à sau-
ver Singapour ? Hier déj à , on considérait à To-
kio l'encerclement de la p lace f orte comme assu-
ré et toutes mesures étalent p rises p our emp ê-
cher le rembarquement des troupe s de la garni-
son. Mais la nouvelle p arvenait p eu ap rès — in-
contrôlable naturellement — annonçant que trois
cuirassés britanniques de 30,000 tonnes avaient
été signalés dans les p arages du Pacif ique sud.
L'arrivée de renf orts aériens aurait d'autre p art
contribué à soulager quelque p eu la p ression
nipp onne.

Enf in on p récisait que les seuls soldats j ap onais
p arvenus à p roximité immédiate de la p lace f orte
sont des parachutistes, p our le moment sans
grande imp ortance stratégique. Les troup es mo-
torisées et l'inf anterie sant toujo urs â environ
100 kilomètres de Singap our.

Moins pressant que le sort du Gibraltar ma-
lais, mais p lus curieux si p ossible, p araît le j eu
de cache-cache auquel se livrent les f lottes ad-
verses dans les mers du Sud. Les exp erts na-
vals anglais estiment que seuls de vieux cuiras-
sés japonais ont été emp loy és jus qu'ici et expri-
ment l'avis que l'amiral Yamamoto cache soi-
gneusement sa f lotte p rincip ale p our l'ép reuve
décisive avec les cuirassés anglo-américains.
Par ailleurs, le succès d'un sous-marin américain
coulant trots transpo rts p rès de la baie de To-
kio aurait donné à l'Amirauté j ap onaise une sen-
sation désagréable en p ortant la guerre bien p rès
de la capitale.

Il f aut enf in noter le f ait que beaucoup d'Hin-
dous et de Malais se sont ralliés aux Japonais
et combattent actuellement dans leurs rangs.
Cette levée de boucliers des p eup les soumis
contre l'Emp ire est signif icative. La France, mal-
gré sa déf aite, y avait échapp é.

Résumé de nouvelles

— Les Italo-Allemands vont-ils tenter quel-
que chose contre Malte? Depui s six semaines,
c'est le 250me bombardement aérien que la Voi-
lette endurait hier. De Malte p artent eff ective-
ment tous les coups durs contre le ravitaillement
des troupes af ricaines. L'Axe a-t-il p roj eté de
supp rimer le harcèlement des convois p ar une
attaque brusquée de la f lotte et des p arachu-
tistes ?

— M. Churchill ne pr endra p as la p arole ces
j ours p rochains au Parlement. Il veut tout d'a-
bord se livrer à un examen minutieux de la si-
tuation et... p eut-être... aller au-devant des cri-
tiques en prenant certaines sanctions.

— Les p roblëtnes que M. Churchill a examinés
à Washington, aj oute-t-on . auront certainement
p our résultat de modif ier la p olitique britannique
dans un sens conf orme aux décisions p rises avec
le p résident Roosevelt. Ces modif ications p our-
ront intervenir rapidement.

— A la conf érence de Rio, la Rép ublique ar-
gentine a laissé clairement entendre qu'elle ne
noiisseralt p as j usqu'à la rup ture avec t Alle-
magne.

P.B.

Le Protectorat tchèque incorporé au Reich
Des combats à qweiques kilomètres de Singapour

En Suisse: Un skieur tué par une sentinelle

La guerre du Pacifique
La bataille décisive devant

Singapour

TOKIO, 20. — DNB — Selon des rapp orts
p arvenus du f ront de Malaisie , trois colonnes j a-
p onaises ayant ef f ec tué  de f ortes avances se di-
rigent vers la pointe sud de la Malaisie et ont
engagé des op érations qui tendent à encercler le
reste des troup es ennemies qui s'y trouvent et
dont l' ef f ec t i f  est évalué à 20,000 hommes envi-
ron. On croit qu'une bataille décisive s'engagera
et que l'adversaire utilisera toutes les f orces
dont il peut disp oser p our tenir cette dernière
ligne de déf ense devant Singap our ou p our sau-
ver les hommes assurant la délensc de la f or-
teresse. La lutte p our l'occup ation déf initive de
la Malaisie et p our la conquête de Singap our a
ainsi commencé.
A quelques kilomètres de l'île
TOKIO. 20. — D. N. B. — D'après les der-

nières Informations du front de Malaisie, les
Japonais, après avoir occupé Pandchang-Besar ,
ont poursuivi leurs attaques contre des points
importants du sud et de l'est de Johore-Bahru.
Le pavillon nippon a été hissé à quelques kilo-
mètres de Sijigapour. D'autres unités motori-
sées j aponaises ont réussi dimanche à encercler
complètement les Anglais et à couper leur re-
traite sur Singapour. Une violente bataille des-
tructive est en cours.

Poussée nipponne en Birmanie
Prise de Tavoy

SINGAPOUR, 20. — Extel . — Bn Birmanie,
les Japonais ont pris la ville de Tavoy et l'aéro-
drome voisin qu'ils ont immédiatemen t utilisé.
Tavoy est le oentre de la production de l'étain.

Aux Indes néerlandaises, des avions améri-
cains ont réussi un raid intéressant sur le nord
des Célèbes. Ils ont surpris les Japonais et ont
détruit neuf de leurs avions. D'autre part, ils ont
incendié au moins seize machines sur un aéro-
drome de Malaisie.
LA REMISE EN ETAT DES CHAMPS

PETROLIf ERES DE BORNEO
TOKIO. 20. — L 'agence Domei app rend de

Bornéo britannique que la remise en état des
champ s p étrolif ères de Miri et de Séria, ainsi
que de la raff inerie de Lute f ait de si rap ides
p rogrès que la p roduction rep rendra le mois p ro-
chain. Le f eu qui f aisait rage dans les champ s p é
trolif ères de Séria a été circonscrit et la sta-
tion de pomp age, de même que la conduite de
p étrole ont été rép arées. Des améliorations ont
également été app ortées aux installations de Mi-
ri et de nouveaux p uits de p étrole ont été dé-
couverts. Cest la raff inerie de Lute qui était la
p lus endommagée, mais les détachements j ap o-
nais spécialement aff ectés à f a  remise en état
des installations ont rapidement eu raison de
toutes les diff icultés.

la conférence
de Rio-de-Ianeîro

L'Argentine s'oppose à la rupture avec l'Axe
RIO-DE-JANEIRO , 20. — Havas-Ofi - Inte r-

rogé dans les couloirs de la conf érence , M. Gui-
nazu, ministre des aff aires  étrangères d 'Argen-
tine, a déclaré que l'Argentine maintiendra son
p oint de vue opposé à la rupt ure des relations
dip lomatiques avec l'Axe.
La délégation américaine déçue de l'attitude

de Buenos-Aires
RIO-DE-JANEIRO, 20. — Reuter — Quoique

la délégation américaine à la conférence pan-
américaine éprouvât un sentiment de décourage-
ment, dimanche, à cause de l'Argentine qui , ap-
paremment, n'était pas disposée à se j oindre
aux nations soutenant la rupture des relations
avec l'Axe, ce sentiment fut quelque peu com-
pensé par la résolution du Panama demandant
que tous les pays américains refusent de repré-
senter les Intérêts de tout pays se trouvant en
état de guerre avec un Etat américain ou ses
alliés.

On croit que le président du Brésil, M. Var-
gas, qui reçut dimanche M. Guinazu . ministre
des affaires étrangères d'Argentine , interviendra
personnellement auprès du président-adj oint
Castillo dans l'espoir que la conférence se ter-
mine par une manifestation de la solidarité pan-
américaine.

La conférence se terminera lundi
RIO DE JANEIRO, 20. — Havas-Ofi. — De

source autorisée, on déclare que la conférence
se terminera le 36 janvier , comm» prévu.

Après l'arrestation de M. Saw
La successeur du premier

ministre
RANGOON, 20. — Reuter — On croit savoir

que le gouverneur de Birmanie a demandé à Sir
Pawtun de former le nouveau gouvernement. Il
remplacerait M Saw, détenu par les autorités
britanniques et qui n'aura pas la permission de
«entrer en Birmanie.

La guerre à l'Esf
Deui villes prises par

les Russes
MOSCOU, 20. — Reuter. — Au cours de la

j ournée du 19 j anvier, nos troupes ont continué
à repousser l'armée allemande vers l'ouest. Nos
unités occupèrent Vereya (à une vingtaine de
kilomètres au sud-est de Moja isk) dans le dis-
trict de Moscou et Kondrovo , dans le district
de Smolensk.

On soulignait , lundi soir, à Moscou, l'impor-
tance de la prise de Vereya , localité puissam-
ment fortifiée qui se trouve au sud-est de Mo-
j aisk. On déclarait au GOG soviétique que les
Allemand s avaient perdu 3000 hommes au cours
de cette bataille ainsi qu 'un nombre important
de tanks. Vereya a été, pendant quelques j ours,
le G. Q.G de Napoléon, en 1812. C'est de là
qu 'il ordonna la retraite sur Moj aisk. Le monu-
ment qui rappelle la présence de l'empereur des
Français à Vereya a été décoré par les Russes
après l'occupation de la ville.

Le bilan de la reprise de Eeodosia
4600 prisonniers ont été faits
BERLIN. 20. — D .N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Les troupes allemandes et roumaines placées

sous le haut commandement du général d'infan-
terie von Manstein . après des combats violents
de plusieurs j ours, avec la collaboration des
formations aériennes du général d'aviation von
Greim ont rej eté les forces russes qui avaient
débarqué sur la côte méridionale de la Crimée
et, par des attaques résolues , ont repris la ville
de Fêodosia . Jusqu 'ici , plus de 4600 prisonniers
ont été faits et 73 chars d'assaut , 77 canons et
un nombreux matériel de guerre ont été cap-
turés . Sur tout le front du Donetz . l'ennemi a
été attaqué avec de forts effectifs. Dans les
secteurs du centre et du nord, l' ennemi, pour-
suivant ses attaques , a subi de lourdes pertes.

Le maréchal von Keitel
à Budapest

BUDAPEST 20. — Telepress — Le feldmaré-
chal von Keitel arrivera demain à Budapest où
il aura des entrevues avec les chefs des armées
magyares. Le feldmaréchal rendra ainsi la visi-
te que le ohef de la Honved a faite à Berlin.

La nouvelle du séj our dans la capitale hon-
groise du grand chef de l'armée allemande a sus-

cité une vive satisfaction dans les milieux poli-
tiques où l' on souligne quj ce voyage fait suite
au séj our de M. von Ribbentro p et du comte Cia-
no, voyages qui donnèrent lieu à de grandes ma-
nifestations d'amitié entre les puissances alliées
dans leur lutte commune contre le bolchévisme.

Un nouveau gouvernement
en Bohême el lloravie

PRAGUE, 20. — D. N. B. — Le président en
charge du gouvernenient, Dr Krej ci , a soumis
au président Hacha la démission du cabinet eu
bloc. Le président Hacha l'accepta et confia
aussitôt au Dr Krej ci le soin de constituer un
nouveau cabinet Le Dr Krej ci remettait au
cours de l'après-midi déj à la liste des nouveaux
membres du gouvernement Le président Ha-
cha a nommé aux fonctions de ministre du
nouveau cabinet les personnalités suivantes :

Dr Jaroslav Krej ci, président et ministre de
la justice; Richard Blener, ministre de l'inté-
rieur; Dr Walter Bertsch, ministre de l'écono-
mie et du travail , le colonel d'artillerie Emanuel
Moravec, ministre de l'instruction avec fonc-
tions de chef de l'office pour l'éducation popu-
laire; Adolf Hrut , ministre de l'agriculture et
de la sylviculture; Dr Henri Kamenicky, minis-
tre des communications et de la technique , et
le Dr Josef Kalfus, ministre des finances.

Incorporation au Reich
Une déclaration gouvernementale

PRAGUE, 20. — D. N B. — Le nouveau ROU -
vernement du protectorat s'est réuni à 18 heu-
res pour sa première séance solennelle et a
publié une déclaration dans laquelle il est no-
tamment déclaré que le nouveau gouvernement
se met à la tâche en tant que cabinet du ras
sembfement de toutes les forces positives et ac-
tives.

La nouvelle formation du gouvernement cons-
titue un pas décisif dans la voie de l'incorpora-
tion pure et simple de notre patrie dans le
Reich grand-allemand. Nous avons définitive-
ment le courage de dire la vérité. Pour le bien
du peuple tchèque, nous franchissons ce pas
avec loyauté, en nous portant à côté du «Fuh-
rer» du Reich dans la certitude de la victoire du
nouvel ordre européen et en rej etant et con
damnant nettement et formellement les puis
sances bolchévistes et ploutocratiques.

Cette prise de position comporte simultané-
ment le rej et définitif de l'émigration tchèque.

Le problème Israélite à Bucarest
BUCAREST. 20. — Rador. — Le j ournal rou-

main « Porunca Vremii » demande au secréta-
riat d'Etat d'enlever aux commerçants iuifs
leurs établissements et de les donner aux com-
merçants chrétiens. Le j ournal demande encore
qu 'il soit interdit aux Juifs de faire usage des
tramways. 120,000 israélites de Bucarest font
tous les matins leurs affaires dans les tramway s
et c'est pour cette raison que les places son*
presque toutes occupées.

Nouvelles de dernidre lieuse
l/avance laponaise vers

Singapour
La retraite des Britanniques est coupée

Occupation des réservoirs d'eau de la place forte

TOKIO , 20. — DNB. — Les forces j aponaises
qui ont débarqué sur les côtes sud-ouest de Ma-
lacca et qui ont coupé, grâce à leur rapide avan-
ce la retraite des troupes britanniques ont occu-
pé entre temps la zone de la principale ligne de
chemin de fer conduisant à Singapour. Les posi-
tions fortifiées créées pour défendre cette ligne
ont été prises et l'ennemi a été contraint de se
retirer dans la jungl e. Après une résistance opi-
niâtre , la bataille contre le gros des forces en-
nemies encerclées prend une tournure rapide
et favorable. Les réservoirs d'eau situés à 30
kilomètres au nord de Johore-Bahru sont tombés
aux mains des Japonais. Ainsi la source prin-
cipale du ravitaillement en eau de Singapour est
coupée.

Les attaques aériennes
contre Singapour

TOKIO, 20. - DNB. — Le G. Q. G. commu-
niqu e : Après la 18me attaque aérienne contre
Singapour , le 18 j anvier, des chasseurs j aponais
ont escorté des bombardiers navals à leur base
et abattu en combats 15 des 20 chasseurs Bufalo
qui tent aient de les intercepter. Deux chasseurs
nippons sont manquants. Lors de leur raid sur
Singapour, les avions j aponais ont lancé une
grande quantité de bombes sur la base navale
située à l'ouest de la ville et sur d'autres ob-
j ectifs militaires et ont mis le feu à des réser-
voirs de pétrole.

Dans la province de Pahang
DESTRUCTION D UNE MINE D OR

SINGAPOUR, 20. — La p lus  grande mine
d'or de la Malaisie britannique, située à Raubb,
dans les montagnes de la p rovince de Pahang,
a été inondée et rendiœ imilUisable. La plus
grande parti e des machines a été transp ortée
en lieu sûr. La p roduction mensuelle d'or attei-
gnait 2000 onces.

Le comte Ciano rentre à Rome
ROME, 20. — Le comte Ciano, ministre des

affaires étrangères est arrivé mardi matin à
Rome venant de Budapest

L'aide turque
à la Grèce affamée

1750 kg. de vivres pour les journalistes grecs

ISTAMBOUL, 20. — Havas-Ofi. — Le va-
peur turc « Kutulus ï est parti lundi soir pour
le Pirée avec une nouvelle cargaison de coton
pour la Grèce. Ce vapeur a porté j usqu'ici pour
la Grèce, 8 millions de kilos de vivres, grâce
auxquels quelques centaines de milliers ds
Grecs ont pu améliorer leur ordinaire pendan t
quel ques j ours. Le «Kutulus» porte 350 colis de
5 kg. de vivres offerts par les j ournalistes turcs
aux j ournalistes grecs.

L'arrivée du maréchal Keitel à Budapest
BUDAPEST. 20. — M. T. F. — Le maréchal

Keitel est arrivé mardi à midi à Budapest. Il a
été salué notamment par le ministre de la défen-
se nationale de Hongrie, le chef d'état-maj or
général de la Honved, le ministre d'Allemagne,
les attachés militaires du Reich, d'Italie et
du Japon, ainsi que d'autres personnalités mili-
taires.

En Suisse
Relations postales avec les possessions

françaises
BERNE, 20. — La Direction générale des P.

T. T. communique :
A destination de l'Indochine française, de Ma-

dagascar et des îles de la Réunion , on ne peut
désarmais expéd ier plus que des lettres et des
cartes postal es ordinaires et recommandées. Le
poids des lettres ne doi t pas dépasser 50 gr.
Les envois sont remis au service français pou r
acheminement ultérieur depuis Marseille à la
prochaine occasion.

Petits lugeurs, attention !
WAEDENSWIL, 20. — Trois écoliers de

Schônenberg descendaient en luge la route de
Sohônenberg quand ils furent proj etés contre un
camion. Tous trois furent blessés et duren t être
transportés à l'hôpital, La j eune Rose-Marie
Fuchs, de Schônenberg, âgée de 14 ans, a suc-
combé.

Encore on lac gelé
STECKBORN, 20. — L'Untersee est complè-

tement gelé.



Revue de la semaine
Les succès ja ponais en Asie et la conception anglo-sajconne de la part temporaire du feu

L'impossibilité désormais démontrée de n'importe quelle hégémonie mondiale.
Ce que fait conclure à la raison le bilan des possibilités désormais

restreintes. - La prière angoissée de l'humanité pour la paijc.

(Suite et (In)

L'entrée en lice du Jap on a, en tout cas, tait
évoluer le problèm e de la guerre dans un sens
dont, quelle que soit l'issue du conf lit . Vanglo-
saxonnisme ne saurait se f éliciter. Dès qu'en
ef f e t, à p eine s'ouvre-t-U le conf lit du Pacif i-
que pe rmet aux Nipp ons des établissements en
des Ueux dont l 'importance p olitique, économi-
que ou militaire est considérable, on s'ap erçoit
que, sauf  dans l'hyp othèse où les Anglo-
Saxons remp orteraient très vite, sur l'Axe, mie
victoire écrasante, U leur sera très d if f i c i l e  de
reprendre ce qu'Us auront perdu en Asie. En
d'autres termes, U ne semble nullement p rouvé
que, le Jap on dès qu'au bénéf ice de considéra-
bles p rises de gages en Asie se verrait con-
traint de les abandonner p lus tard même si l'Axe
devait renoncer à l'emp orter en Europ e. Et, p ar
conséquent, te raisonnement anglo-saxon, que
Vépisode japonais peut-être considéré comme
secondaire p ar  rapp ort au conf lit europ éen, ei
que le sort de la guerre en Asie sera f ixé p ar
celui de la guerre en Europ e et en Af rique, a
moins de f orce logique p our soi qi/U n'y par a î t
à la réf lexion superf icieUe.

Ce qui semble incontestable, c'est que. aussi
amp le qu'on la supp ose, la victoire des Nipp ons
en Asie ne pourrait être déterminante de celle
de l 'Axe en Europe, alors que l'Axe l'emp ortant
sur le théâtre principal des op érations, le Ja-
p on, même après avoir été le plus f aible mili-
tairement, ne soumettrait pas  moins le conti-
nent asiatique à ses directives.

On ne saurait méconnaître Vexf rême Impor-
tance de ce distinguo, ll suf f i t  d'y réf léchir sé-
rieusement pour qu'on s'ap erçoive que la ques-
tion n'est p as si simp le, p our les Anglo-Anj éri-
cains, de se résigner à la continuité des succès
j ap onais j ug és momentanés et de les voir dans
le f u tur  essentiellement subordonnés au destin
que connaîtra la guerre européenne. De tels rai-
sonnements ne valent que par rapport au degré
de certitude qu'on croit avoir d'une victoire
remportée intégralement. Or, même toute paix
de compromis exclue en Europe, une victoire
anglo-saxonne ne serait pas si totale qu'elle dût
rendre illusoires les conquêtes du Jap on en Asie.

La situation était tout antre alors que le gou-
vernement de Tokio se tenait â la f iction de la
non-beUlgérance. En ef f e t , U ne p ouvait alors se
mettre au bénéf ice d'avantages tangibles. Que
s'U s'était tenu à cette attitude j usq iïà la f in du
conf Ut europ éen, sa p osition asiatique, plus tard,
eût essentiellement dépendu de la solution ap-
p ortée à ce conf lit. Comment, en butte â de sé-
rieuses diff icultés en Chine et devant tenir
compt e de la menace qu'eût créée p our lai une
Russie alliée de l'anglo-saxonnisme victorieux,
aurait-il pa  poursuivr e p lus avant son dessein
d'hégémonie asiatique ? Et voici que, même dans
cette hyp othèse, la situation sera pour lui bien
diff érente si la relative résignation des Anglo-
Saxons à le laisser exploit er ses succès initiaux
dans l'Insulinde lui p ermet de se saisir de p o-
sitions-clés et de s'assurer la possessi on de ter-
ritoires où abondent les matières premières sus-
cep tibles d'alimenter indéf iniment une longue
guerre.

¦ * * »

Quelle peut être l'utilité de ces réf lexions ?
Sont-elles f ormulées ici comme un bavardage
p arement académique ? Nous avons une ambi-
tion d'ordre p lus relevé.

Il nous semble qu'en essay ant de nous p lacer
devant les choses telles qu'elles soni, de nous
dégager des passion par tisanes, d'échapp er à
Venvoûtement de nos p réf érences et a fortiori
aux manif estations de conf iance que p rodiguent
les belligérants af in de paraîtr e cap ables de réa-
liser leurs desseins en un ple in achèvement , nous
grandissons en nous la conviction de p lus en
pl us  ratsonnêe qu'il n'est de l'intérêt de personne
que l'eff roy able lutte se poursuiv e dans l'intran-
sigeance f arouche des antagonismes aux prises.

De p art et d'autre on se f latte de recueUUr de
la victoire sinon la domination du monde du
moins des hégémonies continentales.

Or, ce que vient de nous remontrer la nécessi-
té où se trouvent les Anglo-Saxons de f a i r e  la
p art du f eu en Asie, c'est que cette part risque
de devenir si large que le Japon se trouve éta-
bli dans des position s asiatiques d'où Van.glo-
saxonnisme. supposé victorieux en Europ e, ne
p ourrait le déloger.

Cest aussi que, touj ours supp osé vainqueur,
Vanglo-saxonnisme devrait alors comp ter avec
la Russie ; et l'alliance heureuse du f eu et de
Veau est une op ération de chimie p olitique qui
attendra longtemps encore son dêcouvrew.

D'autre p art, quelle qu'ait pu être l'ampleur
des desseins de l'Axe , il n'est pa s douteux que,
dans l'hyp othèse qui lui serait le pl us f avorable,
U ne p ourrait prétendre à p lus qu'à diriger une
association librement consentie des nations eu-
ropéennes dans l 'établissement d'une économie
rationalisée solidaire servie p ar les ressources
du continent noir.

Allié de la Russie et obligé de comp ter en
Asie avec le Jap on, Vanglo-saxonnisme, s'U l'em-
p orte, devra comp oser avec ces f orces et U sera
sorti de combat, si ê,prouvé que Vétablissement
de son imp érialisme économique, même ainsi li-
mité, ne lai sera p as f ac i le .

Aa bénéf ice d'une comparable victoire, qui
l'aura non moins éprouvé, l'Axe ne disposera
p as davantage de tous les moyens d'asseoir sa
domination qu'U aurait eus si le désastre mili-
taire de la France avait entraîné rap idement la
chute de l'Angleterre.

Quoi que disent les uns et les autres af in de
conf orter, de galvaniser leurs opini ons p ubli-
ques, les adversaires aux prises ne se troityeni
p lus, et ne se retrouveront raisonnablement p oint
dans les conditions où Us se trouvaient alors que
le conf lit demeurait localisé à l'Europe et que la
Russie n'y était p as p artie.

Leur intransigeance commune pouvait alors
s'expliquer, bien que, humainement, elle ne soit
j amais app arue raisonnable. Auj ourd'hui, qu'elle
demeure verbalement aussi f arouche cela ne sau-
raU emp êcher qu'à la simp le lumière de l 'évolu-
tion du conf lit elle n'app arût aveugle à la leçon
que comp ortent les f aits.

Une p aix d'accommodement, à condition
qitélle f ût  j uste et équitable, a touj ours p aru dé-
sirable ; présentement les circonstances dans
lesquelles le conf Ut europ éen se trouve univer-
salisé l'imposent à la raison pratique.

Que la guerre ne connaisse p as un rap ide
achèvement, seules les f orces de destruction so-
ciale p rendront la direction du monde. Et l'un
ou l'autre group e de belligérants p eut-il désor-
mais se f latter d'être au bénéf ice d'une sup é-
riorité si considérable p ar rapport aux moyens
de l'adversaire, que raisonnablement il nourrisse
l'esp oir d'en f i n i r  avant qu'il soit longtemps ?

? » *
Sans doute les esp rits qui se f lattent d'être

f roidement réalistes hausseront-Us, â nous Ure,
les ép aules. Par qui notre f aible voix sera-t-elle
entendue ? M ais l 'impératif cornélien ne devra
p as moins insp irer notre attitude : c Faites vo-
tre devoir et laissez f aire aux dieux ! » Peut-
être aussi d'autres diront-Us que les belUgérants,
quels qrf ils soient, reçoivent sans p laisir des
conseils de modération de la p art des neutres.
Mais la neutralité ne laisse-t-elle pas subsister
en toute sa f o r c e  le devoir d'humanité ? Quelles
voix apaisantes s'élèveront si les nôtres se tai-
sent ?

Nous n'entendons au reste en rien donner à
quiconque des conseils. Nous nous bornons à re-
garder aux f aits, à réf léchir sur les conséquen-
ces qrf ils comp ortent, à ouvrir des y eux clairs
aux pérUs certains qu'ils recèlent, à en f a i r e  en-
f in un bilan non seulement moral mais encore
matériellement comp table.

Et d'un tel examen, entièrement, exclusive-
ment objectif , s'U ressort que le calcul des inté-
rêts aux p rises, autant que le souci d'humanité,
commanderait d'arrêter les f r a i s, nous laissons
simplement à ceux de qui dép end la décision le
soin de conclure, p riant Dieu cep endant d'émou-
voir leur cœur de tant de soup irs angoissés qui
montent vers eux, comme s'exhalait la p rière
du po ète Lucrèce, lorsqiïil conj urait Vémts de
demander â Mars d'accorder aux hommes gé-
missants une heureuse paix.

Tony ROCHE.

a^etaue* -histoires
scnsaltonmeHes

A propos de timbres poste

(Suite et fin)
George V était un ami intime de Thomas K.

Taping, également philatéliste enragé, qui légua
sa collection au British Muséum. Elle est ac-
tuellement estimée à 250,000 livres sterling ct
forme probablement la plus importante et lu
plus remarquable collection de timbres-poste du
monde entier , mais ne contient que des timbres
antérieurs à 'année 1890. Celui qui fut plus tard
Earl for Crawford commença relativement tard
à s'occuper de timbres, mais il s'y prit ensuite
avec une telle passion qu 'il devint une autorité
incontestée dans ce domaine.

Sa collection de timbres anglais est aussi
complète que possible, seule la collection de
timbres d'Egypte, du Soudan et de l'Arabie,
constituée par le. roi Fouad d'Egypte, pourra ri-
valiser avec elle sous ce rapport. Le roi Al-
phonse d'Espagne possédait la plus belle collec-
tion de timbres espagnols.. Le roi Léopold de
Belgique aussi est philatéliste et réunit les tim-
bres de son pays, tandis que le prince héritier
de Suède s'est spécialisé dans les timbres des
pays Scandinaves.

Mais revenons à l'exposition de Dorland Hall.
On y trouvait toute une série de pièces sensa-
tionnelles , telles qu'on ne les verra probable-
ment plus j amais dans un endroit public. Scot-
land Yard avait prêté ses timbres d'un shilling
falsifiés par une bande sous le règne de la rei-
ne Victoria et mis en circulation surtout dans
le trafic des télégrammes. Cette bande de faus-
saires avait lésé le gouvernement pour des mil-
liers de livres sterling, avant qu 'il fût possible
de la découvrir. Il y avait encore quelques spé-
cimens des timbres «altérés» par le Service Se-
cret pendant la grande guerre, afin de passer
ainsi, dTune manière inaperçue, le» nouvelles

destinées à ses agents en pays ennemi ou dans
les pays neutres.

Quelques tables plus loin, on voyait un ad-
mirable choix de timbres de Sarawak, envoyés
par le radia pour être conservés en Europe à
l'abri de la fureur destructrice des fourmis et
autres insectes asiatiques insatiables, ne recu-
lant pas devant la difficulté de percer une boî-
te en fer blanc. Ailleurs , on pouvait voir un de
ces «timbres de la mort» serbes, émis après
l'assassinat du roi Alexandre et de la reine Dra-
ga, en 1914, à l'occasion de l'avènement du roi
Pierre. Quand on tient ces timbres à l'envers,
on voit à côté de la figure du roi Pierre l'ombre
du masque d'Alexandre. Rappelons, qu'en son
temps, aussitôt le fait connu , on s'empressa
d'arrêter l'émission et mit tout en oeuvre pour
récupérer les timbres déj à mis en vente.

Voici pour terminer quelques anecdotes ayant
trait à des timbres hawaïens, dont on ne connais-
sait que quelques rares exemplaires. Un voya-
geur entrant par hasard dans une vieille mai-
son délabrée d'Hononlulu, y trouva les murs ta-
pissés de vieux j ournaux qui avaient dû être
expédiés par la poste, car, sur l'un des j our-
naux , le visiteur trouva collé un de ces timbres
rares, évalués auj ourd'hui à 4500 livres sterling.

Charles-J. Philipps, un philatéliste américain ,
eut moins de chance. Assistant à une vente aux
enchères à Bombay, il remarqua deux Chinois
examinant un vase avec un intérêt particulier.
Quelques instants plus tard, faisant comme eux.
il découvrit avec une j oie indescripible, collé -à
l'intérieur du vase, un des timbres de Ceylan,
de l'année 1858, donc une pièce d'une rareté ex-
trême. Taisant sa découverte, il poussa ensuite
les offres pour se mettre en possession du vase
doublement précieux. Mais lorsqu'enfin il le tint
entre les mains, il s'aperçut que le timbre con-
voité avait disparu. Les deux Chinois ne l'y
avaient fixé que pour obtenir un prix avanta-
geux pour le vase. On lui offrit cependant !e
timbre plus tard à part , Il l'acheta et l'envoya
à l'exposition de Londres accompagné de cette
histoire.

Beaucoup dTilstoires, de secrets et de faits
sensationnels s'attachent ainsi à ces petits car-
rés de papier colorié oui, pour les uns sont une
simple marotte ou un passe-temps agréable,
pour d'autres par contre une vraie science exi-
geant des connaissances sérieuses et une étude
patiente de la multiplicité des dessins et sym-
boles que des artistes ont réunis en un travail
minutieux dans un si petit espace

___1̂ _̂_-̂  «_ym.___. " ¦

SPORTS
A Davos

Après les grandes manifestations des j ours
de fête, l'intérêt du monde sportif de Davos
se concentre sur les prochaines compétitions.
Le 24 j anvier, les premières courses de luge
auront lieu sur la piste Schatzalp-Davos qui
vient d'être mise au point. Par la suite, tous
les mercredis, on disputera les challenges tra-
ditionnels.

Le deuxième match international de hockey
sur glace de la saison est fixé au 27 j anvier au
stade de Davos. C'est la Roumanie qui s'op-
posera à la forte équipe locale.

Le ski est représenté par les difficiles cour-
ses de descente de Strela, qui attireront les
meilleurs coureurs le 25 j anvier.

Le dernier j our de j anvier et le dimanche,
ler février, seront disputés, sur la grande pati-
noire, les Championnats suisses de patinage en
couples et de vitesse pour l'année 1942. C'est
le point culminant des manifestations sportives
qui font honneur aux grandes traditions des fê-
tes de glace de Davos.

Un plan d'entraînement pour les loueurs de
l'équipe nationale

Après les piètres résultats obtenus par notre
équipe en Espagne et au Portugal, la commis-
sion technique de l'A. S. F. A. a décidé que nos
j oueurs suivraient désormais des cours d'entraî-
nement.

Tous les j oueurs qui ont participé à l expé-
dition dans la péninsule ibérique se retrouveront
à ce cours à l'exception de Ducommun.

D'autre part, les hommes suivants ont été
également sélectionnés : Guinchard , Walachek ,
Knecht , Neukomm, Friedlaender, Monnard,
Sulger et Fornara II.

Ce cours d'entraînement sera placé sous la di-
rection de l'ancien international Jaccard.

La carrière commerciale
est-elle pour toi ?

Une question anx jeunes

On nous écrit :
Dans le peu de semaines qui nous séparent

du printemps, que de parents qui devront ré-
soudre le difficile problème de la profession,
que de j eunes qui devront se déterminer pour
leur vie entière ! Le choix du métier est l'une
des plus graves décisions que puisse prendre
un j eune homme ou une j eune fille: c'est de la
vocation que dépendront dans une large mesure
les circonstances matérielles, les dispositions
morales, la prospérité ou la déchéance, le bon-
heur ou la détresse de l'individu et de ses pro-
ches. Choix de tout temps redoutable, mais au-
j ourd'hui compliqué par les circonstances d'une
période troublée. Où que se portent les regards
les carrières sont encombrées; les perspectives
seraient décourageantes pour qui n'aurait pas
en soit la parcelle d'enthousiasme et le robuste
optimisme de quoi tempérer un stérile bon sens.

L'attitude de la foi est d'ailleurs la seule rai-
sonnable. Dans les temps difficiles comme en
période de prospérité , tout métier nourrit le tra-
vailleur qualifié. Ce serait une erreur que dj
laisser les circonstances du moment laisser dic-
ter le choix d'une profession dont l'exercice du-
rera plus que les dites circonstances.

La carrière commerciale suppose de hautes
qualités morales et de sérieuses aptitudes in-
tellectuelles. C'est à dessein que nous donnons
la première place aux qualités morales: elles
sont essentielles, elles constituent la base né-
cessaire de la vocation. Homme de confiance de
son chef , collaborateur immédiat du négociant
ou de l'industriel , détenteur d'informations con-
fidentielles , administrateur des biens d'autru '.
l' employé de commerce doit avoir en lui des
ressources spirituelles qui le fassent triompher
des tentations auxquelles il n'est plus qu'un au-
tre exposé. L'employé de bureau doit être d'une
probité absolue; il lui faut aussi l'habileté mi-
tigée de prudence, le sens des affaires qui lui
permettent d'administrer avec profit le service
ou les biens qui lui sont confiés.

Beaucoup s'orientent vers la carrière com-
merciale qu 'ils imaginen t moins pénible que
l'exercice d'un métier manuel. Or , le travail de
bureau comporte une très forte dépense d'éner-
gie, le service de la machine à écrire ou de la ma-
chine à calculer exige une vigueur peu commu-
ne ; il faut des nerfs d'acier pour garder l'égalité
d'humeur et la pleine maîtrise de soi dans la
tension de toutes les heures. L'employé de com-
merce doit sortir de lui-même, il lui faut met-
tre toutes les ressources de son être, son intel-
ligence et ses forces physiques , i sa pensée de
tous les instants, au service de l' entreprise. En
un temps d'exigences grandement accrues, il
n 'y a pas place pour les médiocres.

C'est bien à tort que l'on compte parfois les
appointements des gens de bureau comme dé-
penses improductives ; la collaboration du per-
sonnel commercial harmonise l'offre et les be-
soins, elle met en valeur la production , elle est
donc productive au plus haut degré. Mais il faut
dans les services commerciaux des employés
hautement qualifiés, de formation approfondi e
et qui se développent inlassablement. Le domai-
ne commercial est illimité , les travaux varient
à l'Infini; ils diffèrent d'une entreprise à une
autre; 11 faut donc une très solide Instruction
et une vaste culture générale pour faire car-
rière. Des aptitudes sommaires en sténographie
et en dactylographie sont un bagage tout juste
suffisant pour les manoeuvres de la profession .
menacés de chômage à première stagnation des
affaires.

De solides connaissances de la comptabilité ,
de la correspondance , de la pratiqu e du bureau ,
de la méthode et de la dextérité dans la dacty-
lographie et la sténographie, de bonnes notions
linguistiques , telles sont les bases essentielles
sur lesquelles l'employé de commerce construi-
ra tout au long des années. , Ces choses s'ac-
quièrent pendant l'apprentissage et dans les
cours commerciaux, mais l'apprentissage n'est
qu 'un début. Les études devront être poursuivies
longtemps encore.

L'employé de commerce doit allier certaines
qualités innées à un opiniâtre travail d'assimi-
lation et de perfectionnement. Pour qui ne pos-
sède pas les qualités que nous avons énoncées,
comme aussi une énergie de tousses instants,
un invincible optimisme, le métier n'offr e que des
déceptions; il vaut mieux renoncer.

Mais, la carrière commerciale est belle pour
qui a la vocation; elle procure de réelles sa-
tisfaction ; les éléments très qualifiés y font leur
chemin. Les frontières sont présentement fer-
mées ; il est devenu très difficile d'aller à l'é-
tranger faire le stage traditionnel et infiniment
utile . Mais la guerre mondiale finira bien un
j our; le temps viendra où nos exportateurs
pourront travailler les marchés étrangers, où les
pays voisins pourront utiliser l'employé suisse
et son excellente préparation professionnelle . De
belles perspectives s'ouvriront à ceux qui ont
en eux la vocation , le goût de l'effort et du ris-
que, la foi en la vie, la persévérance aussi. La
carrière commerciale est grande ouverte aux
éléments les plus qualifiés.

Elle ne convient ni aux médiocres, ni aux fai-
bles; elle n'est pas pour ceux qui comptent
leurs peines, qui craignent la fatigue ou le ris-
que, 

Le juge. — Vous êtes accusé d'avoir veflé au
plaignant tout ce qu'U portait, sauf nne montre
in or.

L'accusé. — Quoi! Il avait une montre en or?
Le juge. — Parfaitement.
L'accusé. — Dans ce cas. Je me déclare alié-

né.

IL N'Y AVAIT PAS PENSE

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



A rBxntKiiff
La population de l'Italie

ROME. 20. — La «Gazzetta Ufficiale» annonce
que la population italienne des territoires de la
métropole, sans compter les régions annexées
rendant la guerre actuelle , était le 31 décembre
Je 45,366,000 habitants.

Neuf enfants en six ans et demi de mariage !
VICHY, 20. — Une dépêche de Bourges si-

gnale un record peu banal : neuf enfants en six
ans et demi à. mariage. Les heu reux parents, M.
Charles Rosier, directeur de la Société métallur-
gique du Centre , et sa femme, sont respective-
ment âgés de 38 et 35 ans. C'est le 10 avril 1935
que leur mariage fut célébré à Bruxelles.

Le 10 mai 1936 naissaient deux jumelles, puis
vinrent au monde : h 19 mai 1937, une ieune fil-
le; le 29 mai 1938, deux jumeaux ; le 21 septem-
bre 1939, une fille ,* le 15 décembre 1940 encore
une fille ; enfin , le 12 j anvier dernier, deux nou-
velles jumelles.
Le feldmaréchal von Brauchitsch a été opéré

BERLIN. 20. — DNB — Le général feldmaré-
chal von Brauchitsch a dû subir une opération.
Celle-ci, en dépit des graves troubles cardiaques
enregistrés il y a deux mois, s'est déroulée de
façon satisfaisante. Le feldmaréchal est en voie
de guérison et devra subir une longue cure. Le
chancelier Hitler a transmis au feldmaréchal ses
meilleurs voeux de guéri son.

DES RENFORTS POUR ANGOLA

LISBONNE, 20. — D. N. B. — Le vapeur
« Quanza » partira mardi de Lisbonne avec lOOt)
hommes à bord destinés à renforcer la garnison
d'Angola. Le vapeur emmène également deux
groupes de vingt officiers chacun à qui revien-
dra la tâche d'instruire les troupes indigènes à
Angola et Mozambique. Le vapeur « Sao Tho-
nte > partira en même temps avec une cargai-
son de matériel de guerre pour les colonies por-
tugaises. 

la bataille de Cyrénaïque
Le bilan des combats à la frontière égyptienne

LE CAIRE, 20. — Le communiqué du GQG.
britannique annonce qu'environ 14.000 soldats
allemands et italiens furent capturés à Bardia ,
à Sollum et à Halfaya. Les pertes britanniques
s'élèvent à moins de 100 tués et à 400 blessés.

En Méditerranée
Attaque df un convoi britannique

BERLIN, 20. — Le DNB. publie ce qui suit :
Une formation d'avions de combat allemands

en patrouille au-dessus de la Méditerranée , aper-
çut le 18 j anvier au nord de la côte africaine,
à 200 km. de Benghasi et d'Agedabia, un convoi
britannique fortement escorté. Les équipages al-
lemands attaquèrent immédiatement les navires
et dispersèrent le convoi. Poursuivant leurs at-
taques, les avions atteignirent de lourdes bom-
bes deux navires de 8,000 tonnes chacun et un
troisième transport de 6,000 tonnes qui fut en-
dommagé. Il n'a pas été possible d'observer si
les navires, qui tous étaient armés, ont coulé
à la suite de ces attaques.

En escrime : Un beau succès chaux-de-fonnier
En vue des prochaines épreuves du pentathlon

d'hiver de l'armée, à Gstaad. nos chefs de
sports militaires ont fait disputer au Winter-
Palace, un tournoi d'escrime auquel prirent part
une trentaine de tireurs des diverses salles suis-
ses et de nos cadres militaires.

Commencés dès le matin , les assauts se sont
succédés pendant toute la j ournée de dimanche ,
constituant la réj ouissante démonstration que le
beau sport des armes est nettement en progrès
dans notre armée comparativement à ce que l'on
vit lors des deux derniers championnats. Qua-
tre fines lames étaient presque à égalité dans
les derniers assauts : le Dr von der Muhl, A.
Zappelli. du Cercle des armes de Lausanne. M.
Levy, de La Chaux-de-Fonds. et le cap. Wyss,
de Berne. Finalement cet athlète renommé rem-
porta la victoire après barrage.

Voici le classement de la poule finale à l'épée:
1. Cap. K. Wyss. 8 victoires ; 2. W. von der

Muhl, 8 vict . ; 3. Lévy , 7 vicL ; 4. Zappelli , 7
vict ; 5. Plt Ch. Hauert , 7 vict. ; 6. Rappeler ,
6 vict. ; 7. Plt Moosimann , 5 vict. ;N S. Schaub.
5 vict. ; 9. Plt Luthi et cap. Hoerning, 3 vict. ;
11. Guiliod, 2 vict. ; 12. Bloch, 2 vict.

Echecs. — Coupe suisse, 2me ronde
Willy Ducommun de la Chaux-de-Fonds bat

Fernand Morel , Neuchâtel. La partie s'est j ouée
le samedi 17 j anvier à Neuchâtel.

Hockey sur glace — Championnat série B
aux Brenets

Chaux-de-Fonds II bat les Brenets par 3 buts à 2
Ce match fut très rapide et plaisant à suivre

Environ deux cents spectateurs étaient venus
applaudir leurs favoris. Dès le début les visi-
teurs se montrent quelque peu supérieurs et
après une belle descente de la deuxième ligne,
Bourquin marque le premier but. Stimulés par¦Êb contre-temps lés Brenassiers réagissent et

le gardien Marti se distingue par son calme "t
ses arrêts classiques.

A la reprise les Brenets égalisent. Nos jou-
eurs attaquent alors fortement et réalisent deux
nouveaux buts par Sandoz et Leschot Le troi-
sième tiers fut plus dur. Alors que les Chaux-
de-Fonniers j ouaient à cinq (un j oueur s'étant
fait pénaliser), les locaux marquent un but peu
avant la fin.

Nos félicitations vont à notre équipe qui se
présentait dans la formation suivante :

Marti , Aellen , Hoch, Tissot, Koller , Hertig,
Leschot, Bourquin , Sandoz.

A la suite de cette partie, le classement du
championnat s'établit comme suit :

Le Locle I, 5 points.
Chaux-de-Fonds II, 3 points.
Les Brenets et Sonvilier, 2 points.

SPORTS

L'actualité suisse
Avant la votation du 25 janvier

Les radicaux argoviens contre l'initiative
socialiste

AARAU , 20. — Le parti radical-démocrati que
du canton d'Argovie a décidé à l'unanimité de
recommander le rej et de l'initiative socialiste
demandant l'élection des Conseillers fédéraux
par le peuple.

Les radicaux zurichois aussi
ZURICH, 20. — Le comité oentral du parti ra-

dical démocratique dn canton de Zurich a décidé
de recommander aux électeurs le rej et de l 'ini-
tiative concernant l'élection par le peuple des
membres du Conseil fédéral.

Et les salnt-gallols
SAINT-GALL, 20. — Le comité cantonal du

parti radical saint-gallois a décidé à l' unanimité
de recommander à ses électeurs le rej et de
l'initiative concernant l'élection des membres du
Conseil fédéral par le peuple, après s'être au-
paravant p rononcé en faveur de l'appui d; la
nouvelle initiative demandant que le nombre des
conseillers fédéraux soit augmenté.

TUE PAR UNE SENTINELLE
PFAEFFIKON (Zurich), 20. - M. Johann

Zberg, 26 ans, de Wâdenswil, qui faisait du ski,
dimanche, dans la région de l'Etzek , a été griè-
vement blessé à coups de feu par un poste de
garde, étant entré vraisemblablement dans une
zone militaire. Il a succombé alors qu 'on le trans-
portait à l'hôpital. 

POUR LE MONUMENT MOTTA
BERNE, 20. — Samedi a eu lieu à Berne,

sous la présidence de M. le conseiller fédéral En-
rico Celio, une séance du comité pour le mo-
nument Motta , à Berne , et pour la création
d'une fondation Giuseppe Motta. Le comité a
pris acte du rapport présenté par M. Mario
Musso, concernant l'organisation de la récolte
des fonds nécessaires et de la communication
qui annonce que l'Office de guerre pour l'assis-
tance autorise l'organisation des souscriptions
pendant les prochains mois de février et mars.
Le comité a élaboré le plan d'action. Le prési-
dent du comité , M. Celio. a aussi fait savoir
que les Suisses de Cologn e, par l'intermédiaire
du consul suisse en cette ville, M. de Weiss.
avaient les premiers envoyé une somme de
3500 fr. Le comité central et la section de Zu-
rich de « Pro Ticino ». qui avaient proposé l'é-
rection du monument , ont respectivement versé
3000 et 1000 fr. Les formules de souscriptions
seront envoyées sous peu au public et l'on est
convaincu qu 'elles auront le meilleur accueil.

UNE CUISINIERE D'AUBERGE VOULAIT
EMPOISONNER UN CLIENT

ZURICH, 20. — La police a arrêté dans une
auberge de la vieille ville une cuisinière âgée de
35 ans soupçonnée de tentative d'empoisonne-
ment. Elle est accusée en ïffet d'avoir aj outé des
germes de blé empoisonné au repas qui avait été
préparé pour un j eune employé du café. La per-
quisition opérée après l'arrestation de la cuisi-
nière a permis de retrouver ce qui restait des
germes de blé empoisonné, ainsi qu 'une grande
quantité de denrées alimentaires dérobées par la
cuisinière au détriment de son employeur.

Condamnation d'un malfaiteur
BERNE, 20. — La chambre criminelle de la

cour suprême a condamné un manoeuvre de 30
ans, récidiviste, cour cambriolage à Mûri, près
de Berne, à trois ' ans de travaux forcés, à cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais.

L'engagement de nos marins
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris au-

j ourd'hui un arrêté concernant le contrat d'en-
gagement des marins. Il s'agit d'un règlement
des conditions d'engagements des marins suis-
ses sur des bateaux de mer. L'arrêté est appli-
cable aux membres des équipages des navires
suisses à l' exception des capitaines. Le contrat
de travail par lequel les personnes s'engagent
à fournir leurs services aux propriétaires d'un
navire suisse est régi par le droit des obliga-
tions, sauf disposition contraire du présent ar-
rêté. 

n 'ayant pas de blessure apparente, M. Barth
ressentit des douleurs dans la tête. Cependant ,
il se rendit quand même, le lendemain , à son
travail. Son état s'étant aggravé, on manda un
médecin qui fit transporter M. Barth à l'hôpi-
tal d'arrondissement où il vient de succomber,
des suites d'une fracture du crâne.

Chronique jurassienne
Une chute mortelle à Bienne.

Un soir de la semaine dernière , M. Jean Barth.
parqueteur , né en 1886, a fait une chute dans
l'escalier, en rentrant à son domicile. Bien Que

Chronique neuchâteloise
Le parti libéra l et les prochaines votations.

L'assemblée des délégués du parti libéral neu-
châtelois s'est tenue dimanche à Neuchâtel , pour
prendre position à l'égard des prochaines vota-
tions fédérale et cantonale.

Elle a décidé de demander aux électeurs de
repousser l'initiative socialiste visant à faire
élire le Conseil fédéral par le peuple.

L'assemblée a résolu, d'autre part , à la maj o-
rité, de recommander le rej et de la nouvelle loi
fiscale cantonale.
Un cambriolage à Neuchâtel.

Cette nuit , le cabinet dentaire de M. Wall-
rath , à la rue des Epancheurs, a été cambriolé
par un individu qui utilisa de fausses clefs. Des
marchandises , pour une centaine de francs, ont
disparu. La police enquête .
Neuchâtel. — La glace est rompue.

Deux j eunes gens et une j eune fille patinaient
hier sur le lac gelé, à une centaine de mètres
de la rive, à Rouges-Terres. La glace se rom-
pit tout à coup et les infortunés furent préci-
pités à l'eau.

Partis de la rive, des passants s'empressèrent
de porter secours aux trois jeunes gens. Des
échelles furent glissées sur la glace ct de har-
dis sauveteurs s'efforcèrent , non sans courir de
grands risques, de tirer les patineurs de leur
fâcheuse position. Ils y parvinrent après vingt
minutes d'efforts. Les rescapés furent conduits
dans la maison voisine de M. Magnin, où des
soins leur furent prodigués jusqu'à la fin de l'a-
près-midi.

Accident de travail.
Hisr à 14 heures , un employé de l'entreprise

de charpente Karrer, M. Tell Perrenoud, âgé de
38 ans, domicilié Bulles 14, a reçu une lourde
pièce de bois. U est blessé aux jambes, aux épau-
les et à la tête. Le docteur Jeanneret lui admi-
nistra les premiers soins et h fit conduire à
l'hôpital.
Chez les coureurs du Ski-Club.

Nous apprenons qu 'Adolphe Freiburghaus et
Eric Soguel prendront part à la course de 50
km., à Fischenthal, pour le championnat suisse

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a annoncé
pour le Championnat suisse d'estafettes, au Rigi
le 25 janvier , l'équipe suivante : Willy Bernath ,
Freiburghaus, Soguel, Humbert , Bieri, Matthey,
Sandoz, et Berdat (remplaçant Schlée).
La soirée des policiers à l'Ancien Stand.

La société des Agents de police chaux-de-
fonniers avait organisé samedi soir une soirée
très réussie dans les locaux de l'Ancien Stand.
Y assistaient des représentants de l'autorité
communale et cantonale. Il y eut des produc-
tions variées de nos agents, beaucoup de bon-
ne humeur et un orchestre entraînant qui fit
tourner chacun et chacune à tours de jambes.
Cérémonie d'assermentation.

Le nouveau substitut du juge d'instruction,
M André Marchand , et le nouveau substitut du
procureur général , M. Jacques Cornu, tous deux
nommés par le Grand Conseil le 12 j anvier, ont
été assermentés lundi après-midi , à La Chaux-
de Fonds, selon le cérémonial habituel.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane PH de notre rédactloa, «fl*

n'engage pas le Journal)

Conférence Marcel Raymond.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'amphithéâtre du Col-

lège primaire, M. Marcel Raymond, professeur
à l'université de Genève, parlera de la poésie
française contemporaine.
Conférence avec proj ections : le Jura fleuri.

Les auditeurs des conférences du Centre d'E-
ducation ouvrière gardent le meilleur souvenir
des causeries que donna à la Chaux-de-Fonds,
à plusieurs reprises, M. le Dr Ad. Ischer. pro-
fesseur, caractérisées par cette précision qui
en fait la valeur scientifique et cette amabilité
qui en fait l'agrément. Les auditeurs de ses pré-
cédentes conférences ne manqueront pas de ve-
nir l'écouter , jeudi 22 janvier , à 20 h. 15, à la
Maison du Peuple, grande salle du Cercle ou-
vrier.

Ils assisteront, non à un froid exposé scienti-
fique , mais â un captivant exposé de sociolo-
gie végétale, illustré de clichés en couleurs qui
sont de véritables petits chef-d'oeuvre. Les au-
diteurs du C. E. O. connaissent les qualités de
simplicité du conférencier et son talent de vul-
garisateur.

« Le Jura fleuri ». c'est, au moment où l'hiver

sévit dans nos montagnes, une charmante pro-
menade à travers les pâturage s en fleurs , les
forêts vertes et les champs brûlés par le sol' i!
d'août !
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Mardi 20 j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 D s-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica
bons. 18,05 Message aux malades. 18,15 Récital de
piano. 18,35 Causerie scientifique. 18,45 Disque.
18,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Informations
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran
194,5 De la caméra au micro. 20,00 Pétrus , comi-
die en trois actes. 21 ,50 Informations .

Radi o Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1,9*1
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
fcimations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17 ,00 Concert. 18,20 Disques. ,1900 Disques. 19 ,30
Informations. 19,45 Musique populaire. 20,15 Béré-
sina, jeu radiophonique. 21 ,50 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19 ,50
Chansons françaises. Emetteurs allemands: 20, 10
Concert récréatif. Rome: 19,45 Concert symphoni-
que.

Mercredi 21 janvie r
Radio Suisse romande: 7,1 5 Informations. 1 1 .00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro.
13.10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Con
cert . 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeune s-
se. 18,5c DiscIues- '9 .00 Chronique fédérale . 19, 15
Informations, 19,25 Courrier du soir. 20,00 Récit-»!
de violon. 20,15 Le Tribunal du livre. 20,35 Naia-
des, poème lyrique. 21 ,20 Mélodies 21 ,50 Informa-
lions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16 ,59 Signal horairr.
17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,30 Information*,.
19,40 Disques. 20,25 Béatrice et Bénédict , opéra-co
mique. 21 ,50 Informations.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français : 19,50
Revue de variétés. Emetteurs allemands: 20,00 Ca-
baret Naples: 20.55 Récital de violoncelle.

Zurich Cenr, Cour,
Obligations: dul9 l»nv. du 201at.v.

3i/a 0/0 Fédéral 1932-33 .. 103.15 103J5
3°.o Défense nationale.. 102.50 102.60
40/o Fédéral 1930 105.40 105.40 ,
30/0 C. F. F. 1938 96.75 96.65

Actions :
Banque Fédérale....... 402 400
Crédit Suisse 554 551
Société Banque Suisse . 486 487
Union Banques Suisses 605 d 605
Bque Commercial* Bâle 360 362
Electrobank ,... 443 445
Contl Lino 95 d 95
Motor-Colombus 327 334
SiegcA. 75 76
Sass priv 406 407
Electricité et Traction .. 65 i 65 d
Indelec... 384 385
Italo-Suisse priv. 10O lOO'/s
Italo-Suisse ord......... 12 d 12 d
Ad. *~aurer 880 d 880
Aluminium 3270 3280
Bally 950 960
Brown Boveri 715 720
Aciéries Fischer 1045 1045
Qlubiasco Lino , 73 d 73 d
Lonza 900 900
Nestlé 845 842
Entreprises Sulzer 1290 1300
Baltimore ; 24'/» 24'/»
Pennsylvania 100 102
Hispano A. C. 1100 1120
Hispano D. 190 205
Hispano E 197 204
Italo-Argentina 135 137
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey.. 180 d 180 d
Union Carbide — —
Qeneral Electric 138 135 d
Qeneral Motors 205 d 205
International Nickel .... 146 146
Kennecott Copper 165 165 d
Montgomery Ward 140 d 140 d
Allumettes B 12'/ 4 12'/»

<Unèv«
Am. Sec ord 26 d 26»/4
Am. Sec priv. 315 310 d
Aramayo 38 «/4 37 «/ 4
Separator 68 68
Caoutchoucs fins 12'/» 12'/»
Slpe! 3o 2'/4 d

¦•la
Schappe Bâle 930 940
Chimique Baie 6475 6400
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d
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Le grand vin rose Français i il H L Cl W 1
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.


