
Le* inconvénient* et le# danqeri
L'initiative socialiste touchant le Conseil fédéral

m
La Chaux-de-Fonds. le 21 j anvier.

Plus on app roche de ta date f atidique du vote,
p lus la camp agne p our ou contre l'initiative so-
cialiste s'intensif ie et éveille d'écho dans le p u-
blic.

Les arguments se précisent.
On distingue certainement l'avantage qu'U y

aurait c d tenir équitablement compte , dans la
comp osition du ConseU f édéral, des diverses
p arties et régions lingtdstiques du p ays et à
f aire app el dans une large mesure aux minorités
p olitiques *. On discerne aussi l'intérêt qu'il y
aurait à renf orcer le f ront intérieur vis-à-vis de
l'étranger et à associer les repr ésentants auto-
risés d'une p artie imp ortante de la classe ou-
vrière aux responsabilités du p ouvoir. Ce serait
là, en ef f e t , plu s qu'une question d'habileté :
aous dirons un geste de solidar'itê et d'équité...

Mais U f aut reconnaître que l 'initiative com-
p orte, p ar la f açon dont elle est rédigée et les
moyens qu'eUe prop ose (élection p ar le p eup le,
arrondissement unique, etc.) des inconvénients
tels que les dangers l'emportent nettement aux
y eux non prévenus sur les avantages escomp tés.

* • *
Exp Uqaons-nous.
L'initiative socialiste a voulu être démocrati-

que et f édéraliste.
Dans ce but, eUe déclare que tout candidat

à un ConseU f édéral — p orté â neuf membres
— devra être app uy é p ar 30,000 signatures. Sa-
viez-vous qu'il n'en f aut que 15 pour être can-
didat au ConseU national ? Et ne tromez-vous
p as que si l'on avait voulu f aire de la démocratie
à Vétat p ur, c'est à un minimum â p eu p rès sem-
blable qu'U eût f aUu s'arrêter ? Car ces 30.000
signatures, qui pourra, qui aura le moy en de les
recueillir sinon les grands par tis, les grandes
associations pr of essionnelles, ou éventuellement
certains cartels économiques ou f inanc'ers , dis-
p osant de moy ens p uissants et considérables.

Dès lors comment se f latte-t-on d'éUmincr
les tractations, les intrigues, les marchandages
de coteries et de comitards, conlre lesquels on
lève l'étendard de la révolte ? En réalité ce se-
rait bonnet blanc p our blanc bonnet... avec p as
mal d'inconvénients en plus .

En ef f e t .
On a f a i t  j ustement observer qu'avec le mode

d'élection actuel p ar  les Chambres, une camp a-
gne dure envron trois semaines. Les p ersonna-
lités proposées sont discutées dans les j ournaux
et les coulisses du Parlement. Les p artis s'ac-
cordent ou se disp utent. Et très rap idement le
vote intervient. Cette f açon de résoudre le p ro-
blème du gouvernement p eut n'être p as aussi
p arf aite que certains le pr étendent. II f aut néan-
moins admettre que j usqu'ici elle d donné p leine
satisf action. Elle a assuré à la Suisse un gou-
vernement stable que la plupar t des p ay s nous
envient. Elle a évité des camp agnes électorales
détestables et amené le p lus souvent au p ouvoir
des hommes d'Etal cap ables et dévoués. Le
vote direct les eût-il mieux choisi ? Chose cu-
rieuse, les trois conseillers f édéraux contre les-
quels le p arti socialiste a mené les camp agnes
les plu s virulentes, soit MM. Motta , Minger et
Obrecht , sont p récisément ceux qui, devant

l'Histoire, semblent avoir le mieux servi les in-
térêts suisses au cours de ce dernier quart de
siècle... En revanclie la dernière élection, qui f it
entrer au Conseil f édéral MM. de Steiger et Ko-
belt, semble avoir accru p lus qu'on ne l'ima-
ginait la cohésion et la f orce de notre Exécutif .
II n'y a p as dans nos Sep t Sages de vérUable
chef du gouvernement, mais un véritable espr it
d'équip e. Il n'existe p as  non p lus de sp écialiste
p rop rement dit. Mais les individualités se com-
p lètent. Lorsqu'un Wetter , un Stampf li , un de
Steiger p arle, il traduit l'esprit p ublic suisse, la
volonté suisse, le climat suisse. Et lenr doctrine
à tous les sep t , la p olitique gouvernementale du
p ays, qu'U s'agisse du domaine extérieur, éco-
nomique, f inancier ou social, est bien l'exp res-
sion d'une même p ensée. On sent que les déci-
sions importantes ont toutes été p rises à l'una-
nmitê, ap rès des discussions app rof ondies aux-
quelles les sep t conseUlers, sans doute , ont p ris
p art,

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Ee silo -c fruits de Srt-ftlorgrertttiegi

L'inauguration de cette imposante construction — I
qui pourra abriter les fruits de 150 wagons de
10 tonnes chacun — a eu lieu samedi. — Coup '

d'oeil à l'intérieur de l'une des chambres froide*
où sont soigneusement rangés des fruits suisses de

qualité.

Carole Lombard est morte
La j olie star est morte tuée dans un accident

d'aviation , en compagnie de sa mère et de dix-
sept passagers. L'avion s'est abattu à l'ouest
de Los Angeles, dans un pays montagneux bor-
dant une région désertique , près de Sumas. à
60 kilomètres à l'ouest de Las Vegas.

Toute cette région , d'un accès très difficile ,
se trouve située'à plus de 2600 mètres au-dessus
<5u niveau de la mer et le sol est recouvert d'u-
ne épaisse couche de neige. Il faudra un cer-
tain temps pour que les équipes de se:ours ar-
riv ent sur les lieux de la catastrophe .

La compagnie de navi gation aérienne a pre-
ssé que vingt-deu x personnes en tout se trou-
vaient à bord de l'appareil ; trois d'entre elles
-omposaient l'équipage.

Le mari de Carole Lombard , l'artiste bien
connu Clark Gable , attendait l 'arrivée de sa
femme à l'aérodrome lorsqu 'il apprit la nou-
velle de l'accident.

Une carrière accidentée
La j olie star , qui formait avec Clark Gable,

le célèbre interprète des « Révoltés du Bounty »,
le couple le plus heureux de Hollywood , sem-
blait promise à un destin tra gique . On se sou-
vient , en effet , qu'elle avait eu deux très gra-
ves accidents d'auto.

Alors à peine âgée de 18 ans et conduisant
une auto lancée à 120 à l'heure , elle avait été
une première fois grièvement blessée dans une
collision. Défigurée , elle se soumit pendant deux
ans aux soins douloureux d'un chirurgien esthé-
tique qui réussit à lui redonner sa beauté , à
oeine compromise par une cicatrice au front , fa-
cilement cachée, d'aillëursè sous une mèche de
cheveux.

(Voir suite en deuxième f euille)

Le département de l'hygiène du Japon a fai t
une constatation du p lus haut intérêt . Une com-
paraison de ses statistiques avec celles des au-
tres pays civilisés prouve que les Japonais ont
le coeur le plus sain.

En effet , cbez eux, les affections cardiaques
et les décès par suite d'un arrêt du coeur , sont
relativement rares et ne sont observés que dans
7 cas sur 100,000; tandis qu 'en France, par
exemple, les proportions sont de 15 sur 100,000
cas de décès. \

Les Japonais ont un cœur sain

On a lu dans les journaux les échos du procès
de l'arsenal de Sion.

Cette affaire , assez trouble, faisait état d'escro-
queries ou de détournements commis par un sous-
intendant et plusieurs membres du personnel in-
criminé.

Finalement les « complices » ou soi-disant tels
furent acquittés. Et le principal coupable mis
au bénéfice du sursis.

J 'imagine que le iuge ou le iurv qui prononça
ce verdict avait de bonnes raison s de le faire.
Quant à moi j 'en aurais , ie l'avoue, trouvé une,
et péremptoire , dans l'entrefilet suivant que j e tire
du compte-rendu des débats :

On apprend enfin que le personnel était
trop peu nombreux pour faire face à la tâ-
che et qu'il était mal pavé. Le sous-inten-
dant , I cr-lieulcnanl H., gagnait... 249
fr ancs p ar mois.

249 fr. par mois avec charges de famille...
1 fr. 45 à l'heure pour manier des sommes d'ar-

gent , administrer un arsenal et prendre toutes sor-
tes, de responsabilités financières et militaires !

Vous imaginez si le lieutenant en question devait
se sentir à l' aise et rouler sur l'or...

En réalité — et si ie ne craignais que les mots
dépassent ma pensée — ie dirais que l'Arsenal de
Sion et ceux qui ont institué des normes pareilles
n'avaient pas volé d'être volés. Tant pis, ie l'ai lâ-
ché... Et i'ai dit ce que beaucoup d'honnêtes gens
qui n'ont j amais failli à l'honneur , auront pensé en
lisant le montant ridicule du salaire accordé au
sous-intendant.

Si l'on songe au surplus que c'est l'Etat —
qui en l'occurrence donnait ce fâcheux exemple,
on comprend d'autant mieux le verdict d'indulgence
qui est intervenu.

En effet. Lorsqu'on confie les clefs de son cof-
fre ou des responsabilités financières et administra-
tives quelconques à un emplové , il faut au moins ,
que cet employé soit convenablement payé. Sinon
la tentation de se servir soi-même deviendra trop
forte et l'indélicatesse suivra fatalement la misère.
Tandis qu 'un salaire ou un traitement normal et
permettant de vivre rendent à tout le moins un acte
délictueux inexcusable...

Avis à tous ceux qui . dans ce domaine , ferment
les yeux sur leurs propres responsabilités afin de
mieux les ouvrir sur celle d'autrui...

Le dire Piquerez.
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Un récent portrait de l amiral Yamamoto, com-
mandant en chef de la flotte japonai se.
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L'amiral Yamamoto

Publicité
— Il a fait imprimer son nom sur des milliers

de cure-dents .
— ! ? !...
— Pour qu 'il soit dans la bouche de tout le

monde !
Entraînement

Le docteur. — Vous toussez moins pénible-
ment , auj ourd'hui î

Le malade. — C'est que , docteur , j e me suis
entraîné toute la nuit...

ECHOS

— Le directeur d'un institut américain d'é-
ducation assure que les enfants ne deviennent
querelleurs et méchants que lorsqu'ils sont in-
suffisamment et irrégulièrement nourris et
quan d Us manquent de sommeil

Secrets et bizarreries du monde

Une me 3e Malaeea, la grande ait anglaise -an Malaisie.

t'awanec japonaise se poursuit
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par
DAPHNE OU MADBIEB

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van M oppès

o.

— Merci beaucoup, dis-le.
Nous arrivions au palier et regardâmes dans

le hall. Les hommes étaient debout sur le
seuil.

— Allons viens, Béa, cria Qiles, fai senti une
goutte d'eau , nous avons fermé la voiture.

Béatrice me prit la main et se pencha pour
me donner un petit baiser bref sur la j oue.

— Au revoir , ma chère , dit-elle , et pardon-
nez-moi , je vous ai posé un tas de questions
indiscrètes et dit toutes sortes de choses que
j e n'aurais pas dû. Le tact n 'a j amais été mon
tort , Maxim vous le dira. Et , comme j e vous
l'ai dit tout de suite , vous ne ressemblez abso-
lument pas à ce que j ' imaginais •». Elle me regar-
da dans les yeux , les lèvres froncées en un
petit sifflement , puis prit une cigarette dans
son sac et ouvrit son briquet.

— Voyez-vous, dit-elle en commençant à
descendre l'escalier. Vous êtes tellement diffé-
rente de Rebecca.

Nous sortîmes sur le perron, le soleil ava't
disparu derrière un banc de nuages ; il tom-
bait une petite pluie fine et Robert traversait
la pelouse en courant pour rentrer les fauteuils.

CHAPITRE IX
Nous regardâmes l'auto disparaître au tour-

nai ) * de l'allée, puis Maxim me prit le bras et
dit :

— Voilà une bonne chose «de faite. Mets vite
un manteau et sortons. Zut pour la pluie , j'ni
envie de marcher. Je ne peux pas supporte!
cette inaction.

11 était pâle et tendu, et je me demandais
comment la visite de sa soeur et de son beau-
frère avait pu lé fatiguer à ce point.

— Attends-moi, je vais chercher mon man-
teau , dis-je.

— 11 y a un tas d'imperméables dans le ves-
tiaire , fit-il avec impatience. Les femmes res-
tent touj ours une demi-heure quand elles mon-
tent dans leur chambre. Robert , apportez un
imperméable à Madame, s'il vous plaît.

II était déjà dans l'allée, appelant Jasper.
Robert revint en courant , portant un man-

teau que j e me dépêchai d'enfiler. II était trop
grand , naturellement, mais j e n'avais pas le
temps d'en changer et nous nous dirigeâmes
vers les bois à travers la pelouse, Jasper cou-
rant devant.

— Je trouve que ma famille exagère un peu ,
dit Maxim. Béatrice est une des meilleures f il -
lf-s du monde , mais elle man que de finesse.

Je ne voyais pas très bien quelle gaffe avait
pu commettr e Béatrice , et pensai que mieu\
valai t  ne pas le demander. Peut-êtr e lui en
voulait-il  encore de ses propos d'avant déjeu-
ner sur sa santé.

— Comment la trouves-tu ? continua-t-iL
— Elle me plaît beaucoup, elle a été très

gentille avec moi.
— De quoi t'a-t-elle parlé ici , après déj euner ?
•— Oh ! j e ne sais pas. Je crois que c'est sur-

tout moi qui parlais. Je lui ai raconté Mrs. Van
Hopper, notre rencontre et tout ça. Elle m'a dit
que le n'étais pas du tout telle qu'elle m'imagi-
nait

— Ou 'est-ce qu 'elle pouvait bien imaginer ?
— Quelqu 'un de plus élégant , de plus artifi-

ciel , sans doute. Un papillon mondain , c'est
son expression.

Maxim ne répondit pas tout de suite, il se
pencha et jeta une branche à Jasper.

— Béatrice peut être parfois infernale d'inin-
telligence.

Nous grimpâmes le talus gazonné qui domi-
nait la pelouse et nous enfonçâmes dans les bois
Les arbres étaient très rapprochés et il faisait
sombre. Nous marchions sur des rameaux brisés
et des feuilles de l'année précédente , avec çt
et là les pousses vertes des j eunes plantes et
le gonflement des Jacinthes tout près de fleu-
rir. Jasper se taisait, flai rant le sol. Je pris le
bras de Maxim.

— Est-ce que tu aimes mes cheveux ? deman-
dai-j e.

Il me regarda avec étonnement
— Tes cheveux ? r<ipéta-t-il. Pourquoi me

demandeï-tu cela ? Bien sûr que je les aims.
Qu 'est-ce qu 'ils ont ?

— Oh 1 rien , fis-je. Je me demandais, c'est
tour.
-¦ Que tu es drôle 1
Nous arrivions à une clairière d'où partaient

deux sentiers opposés. Jasper prit celui dti
droite , sans hésiter.

— Non , cria Maxim pas par là.
Le chien tourna la tête et s'arrêta en re-

muant la queue.
— Pourquoi veut-il aller par là ? demandai-

j e.
— Parce Qu'il en a l'habitude, probablement.

dit brièvement Maxim, cela mène à une petite
crique où nous avions un bateau. Ici. mon
vieux Jasper.

Nous primes le sentier de gauche, sans rien
dire Je regardais par-dessus mon épaule et vis
que Jasper nous suivait

— Ce chemin mène à la vallée dont j e t'a-
vais parlé, dit Maxim. Tu vas sentir les azalées,
tant pis s'il pleut les ileurs n'en auront que p lu.-,
de parfum.

Il paraissait tout à fait bien maintenant , heu-
reux et gai , le Maxim que j e connaissais , que
l'aimais ; il sé mit à parler de Frank Crawlev,
disant que c'était un très brave garçon si
sérieux et sûr , et tellement dévoué à Mander-
iez

« Cela va mieux, me disais-j e. Nous voici de
nouveau comme en Italie », et j e lui souris en
lui serrant le bras, soulagée de voir que son
visage était détendu, et, tout en disant : «Oui»
et «Vraiment ?» et «Mon Dieu , chéri ! », ma
pensée retournait à Béatrice et j e me demandais
en quoi sa présence avait pu le troubler et ce
qu 'elle avait fait , et je songeais aussi à tout
ce qu 'elle m'avait dit de son caractère à lui . et
des colères qui le prenaient une ou deux fois
par an.

Elle devait le connaître évidemment , elle était
sa soeur. Mais cela ne conespondait pas à mon
idée de Maxim. Je pouvai. , l ' ima giner de mau-
vaise humeur , diffici le ,  irri tabl e peut -être , mais
pas emporté , pas violent Peut-être avait-elle
exagéré , les gens 'j onnaisstnt souvent très nu'
leur famille.

— Voilà , dit souiain Maxim , regarde cela.
Nous nous trou -vbns au sommet d'un coteau

boisé, et le sentier undulnlt devant nous en sui-
vant un ruisseau qui descendait dans un e val-
lée. Ici pas d'arbres sombres, ni de buissons
touffus , mais, de chaque côté de l'étroit sen-
tier, des azalées et des rhododendrons, non pas
rouge sang comme les géants de l'allée , mais
corail , blanc et or, penchant gracieusement
leurs têtes charmantes et délicates sous la dou-
ce pluie d'été.

(A snivrgj

J MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUX-DE-FONDS | I
samedi 24 j anvier 1942, des 20 h. 30 ; Dimanche 25 j anvier 1942, des 15 h. 30 et 20 h. 30

**] 8 représentations aveo le célèbre magicien P

iHERMANOl f
SENSATIONNEL» Deux heures el demie d'illusions, de magie noire, de spiritisme, de magnétisme, d'hypnotisme SENSATIONNEL...

**\ PRIX DES PLACES: Samedi, membre» du Cercle ouvrier, Fr. 1.15; public, Fr. 1.80, à toutes les places. **¦
Dimanche (matinée et soirée), membres du Cercle ouvrier , Fr. 0.75; enfants et militaires, Fr. 0.75; public, Fr. 1.15, à toutes les places

Caisse à l'entrée de chaque spectacle

Samedi, dès 23 henres t GRAND BAL, conduit par l'orchestre „Roby-Jazz M, 5 musiciens

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 22 j anvier 1942 à 20 h. 15

Qrande salie du cercle ouvrier, maison du Peuple

CONFERENCE
AVEC PROJECTIONS

de M. le Dr. Ad. ISCher, professeur, sur

£e Jura f leuri
Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.

N'oubliez pas les petite oiseaux

Potaoers i\ bois
Je viens de recevoir 5 super-

bes potagers brûlant tous com-
bustibles, avec de bonnes bouil-
loires et de bons fours, cédés très
lias prix, un A 3 trous, 3 petits
modèles à 2 trous, ainsi qu 'un
combiné. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

PhatlPîînY Superbe choix
j- lluIJuuUA. p.damesetjeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparations trans-
formations. Rafratchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14929

Occasion. 435
très propres , 3 machines à écrire ,
2 paires de skis, 2 machines à
coudre, régulateurs, grandes tables
de cuisine, buffets pour habits et
de cuisine, le tout en bon état ,
très bas prix. — S'adresser rue
rie l'Envers 14. au rez-de-chaus-
sée. 580

«»*• de dame avec tor-
II afin r"-'fl° et frein sur
|f|rl|R ianle avant , est à
B Weil vendre, belle occa-

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

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Machine a coudre
électrique, dernier modèle, prix
avantageux, garantie 5 années. —
Facilités de payement. — Conti-
nental , Marché 6. 593

EniPSlliS
de bons caleçons et camisoles
pour hommes, comme neufs, sans
carte ; un lot de chaussures peu
usagées, sans carte ; cinq belles
glaces biseautées ; un lot de bon-
nes crosses; joli berceau avec
matelas ; échelle de ménage ;
jardinière , accordéons, sellette ,
console, deux servler-boy, huit
paires de bons pantalons pour
homme, sans carte, comme neufs,
le tout très bon marché. 581

A vendre §8
portative en cuivre , le tout en
bon état. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 83 ou au Café du Rey-
mond , téL 2^3.00. 564

Chambres à coucher
Salles à manger
Prix les plus bas. Sur demande
¦acllltés de payement. — Conti-
nental, rue du Marché 6. Maison
londée en 1885. 594

Se recommande "s- ,
travaux de broderie a la ma-
chine. — E. Chabloz, rue du
Parc 30. 501

Jeune homme âS ĉZE
slonnalre dans fabrique ou autre.
— Ecrire sous chiffre O. H. 458
au bureau de L'Impartial .  458

Sommelières, fibrnetSe de-
mandées. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
Rlchard 43. Tél. 2.29.50 577

Jeune garçon ^Sêfents
Tj ivaux d'atelier. — S'adresseï
inca S. A., rue Numa Droz 141.

596

Imin o fillo est demandée pour
JBUI IO IIIIU faire ies commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 116.

578

Passage de Gibraltar 2b.
Bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
W.-C. intérieurs , vue et dégage-
ment imprenables, maison d'or-
dre, est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser chez Mme Zwol-
lel dans la même maison ou au
bureau René Bolliger, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 394

A Inilfln ('° 8u'te aPParlement de
IUUCI 4 chambres, chambre à

bains installée. — S'adresser rue
Frltz-CourvolsIerl5,au 2me élage.

46Ç

A lnilPP P°ur ,e 30 Bvr"> appar-
IUUUI tement 3 chambres, cui-

sine, chambre de bains, W.-C.
intérieurs , 1er étage, centre de
la ville. — S'adresser à M. H.-N.
Jacot, Ph.-Hri Mathey 4 (Bel-Air)

588

A lnnnn P°ur le 30 avr" i-942-IUUDI riJe Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phamhna à louer à personne de
UllalllUl D toute moralité. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me éta-
ge, à gauche. 586
Ph -amhnQ meublée , Indépendan-
UllalllUI o te, à remettre à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au rez-de-
chaussée. 516

Pinrl.à.tnnnn ou chambre Inde-
HOU a ICI I U  pendante , confor-
table , demandé à louer. — Offres
sous chiffre A. L. 890, au bureau
de L'Impartial. 590

A iipilf i 't p 1 habit d'homme, man-
VcllUI C (eau et chemises, pe-

tite taille, bas prix. — S'ailresser
rue Fritz Courvoisier 13, au 2me
étage. 591

DniiçoQ-Hû d'occasion, mais en
rUllOOUUc bon état , est deman-
dée à acheter. — S'adiesser rue
du Parc 89, au 3me étage, à droi-
te. 587
"¦**""¦ --^¦*a *BKm-imraxm emrtrntrmr- ' *•— -¦ o

Gain accessoire
offert à messieurs disposant d'une
somme modique, par la vente d'un
rasoir électrique de première mar-
que. — Adresser offres sous chif-
fre H. N. 624, au bureau de
L'Impartial

Horloger
complet

visiteur et rhabilleur ayant
l'habitude de diriger du
personnel, cherche chan-
gement de situation. —
Ecrire sous chiffre A. F.
579 au bureau de L'Im-
partial. 579

HORLOGERIE
On engagerait

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

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

Jeune fille
de toute confiance, propre et de
bonne famille , est demandée pour
aider au ménage et au magasin.
— S'adresser Boulanger ie
K l o p l s n s t e l n, rue Numa
Droz 57. 604

II appartement
de 3 cuambres

et cnisine, est à louer pour le
30 avril. Chauflage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. A 15 h.

498

CHEVA L
•* »̂. 

On 
demande

_J(B Sr '̂ * acheter un
*y " ~~m^£ >s b°n cheval. —
-s ' ** -*"¦ Faire offres A

M. Jean Reichen, Vauladray,
Les Brenets. 611

FAGOTS
secs sont à vendre.

S'adresser à M. E.
FRUTSCHY, Le Va-
lanvron 29. sei

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc BAS PRIX
Envols i choix. Indiquer genre
désiré. — RI. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 186

cuisinière
bonne à tout faire de confiance.

Jeune fille
propre , pour garder les eniants
et (aire le ménage, sont deman-
dées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 633

Cause de départ , à louer

Deau MMM
3 pièces, vestibule et dépen-
dances, pour avril ou date à
convenir. On céderait 300 m2
de jardin. — S'adresser Rocher
14, au 2me étage, après 19 h.

' 559

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

17123

On cherche
â louer

ponr le printemps , bel apparte-
ment 3-4 chambres , tout confort ,
avec parcelle de jardin. — Offies
sous chiffre P. A. 603, au bureau
de L'Impartial. 603

Pourquoi
si radieuse aujourd 'hui ?
mais parce que je suis {lan-
cée depuis dimanche et que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léo-
pold Bobert 57, qui a
un très beau choix. 264

A vendre
Caisses

enreoistrenses
d'occasion..National "

et marques diverses de I
à 4 services, pour lous
trenres do coinmer es. —
S'adiesser a M Hans
Stich, rue Jacob Ht andi
71, La Chaux-de- Fonds.

11895
il il—CM-M-——mmmm,

I vïsïtëupde I
I chronographes I

i qualifié et ayant l'habitude de diriger du
H personnel serait engagé de suite par Manu-

facture d'horlogerie. — Faire offres avec
i prétentions sous chiffre E. O. 327, au

bureau de l'Impartial. 527 H

HT ReïrÉsWation Théâtrale
Et ? wal (supplémentaire)
™ *̂ le samedi 24 janvier , à 20 h. 15, au  Théâ t r e

Le voyage de M. pemehon
P 10037 N Comédie en 4 acles par E Labiche 631
Carlesd'entrée à 0.40.0.75, 1.20. Location auThéfltre



Lei inconvénient! et les dangers

L'initiative socialiste touchant le Conseil fédéral

(Suite et lin)

En serait-il de même le jour où l'on j etterait
les candidats à 30,000 signatures dans la ba-
garre électorale, qui revêtirait f orcément l'al-
lure et les risques d'une grande loterie (voir ce
qui se p asse lors de l'élection pr ésidentielle aux
Etats-Unis) et qui agiteraU tous les quatre ans
le p ays durant des mois. Car le calcul a été f ait .
La procédure d'élection serait interminable et
instaurerait chez nous un régime de luttes par-
tisanes permanentes : 2 â 3 mois p our recuelUir
les 30,000 signatures. 1 mois pour le délai de
légalisation et de vérif ication. 1 mois p our ve-
nir avec rapport devant le Parlement. 2 mois
pour l'organisation du scrutin, la distribution du
matériel de dép ouiUement , la campagn e électo-
rale. En mettant les choses au mieux, et sans
p arler d'incidents toujo urs p ossibles, une de ces
élections durerait environ 6 à 7 mois. Et comme
le constatait noire conf rère Béguin, durant toute
cette péri ode « les conseUlers f édéraux seraient
exposés aux plus violentes diatribes, de ta part
de leurs adversaires oa de leurs remplaçants
éventuels. Us ne po urraient p lus gouverner.
Chacun de leurs actes serait suspe cté, inter-
prété, à leur détriment, présenté de la f açon la
p lus tendancieuse. Le gouvernement serait p a-
ralysé.

Et si neuf candidats n'obtenaient pa s d'em-
blée la maj orité requise ? II f audrait alors tout
recommencer. Même en limitant la lutte aux
candidats présentés au premier iour, U f audrait
laisser s'écouler deux mois encore pendan t les-
quels les conseillers f édéraux non immédiate-
ment réélus n'auraient pl us aucune autorUê,
parce qu'ils auraient été implicitement désa-
voués.

Malheureusement, ce ne serait pa s encore tout
et la pr océdure ne serait pas terminée. L 'élec-
tion ayant eu lieu en octobre, en même temps
que celle du Conseil national, le Parlement de-
vrait, lors de sa séance constitutive de décem-
bre, p rocéder à la vérif ication des p ouvoirs.
Pour respecter la règle selon laquelle aucun
canton ne pe ut f ournir plu s d'un conseiller f é-
déral, il devrait choisir entre deux candidats de

même origine qui auraient obtenu tous deux la
majorité absolue des suff rage s. Enf in p our que
la Suisse latine obtienne ses trois conseUlers f é -
déraux réglementaires. U devraU également ren-
voyer à la vie privée des élus alémaniques, af in
que ceux-ci ne soient en tout cas pa s pl us que
six. »

On voit à quel véritable casse-tête l 'initiative
socialiste aboutit dans la pr atique et sur le seul
terrain «démocratie pure».

Cela ne j ustif ieraU-il pas déjà l'axiome disant
que tout régime p érit pa r l'exagération de ses
principes, et que la démocratie n'a pa s de pi re
ennemie que la démagogie ?

• ? »
Nous verrons dans un pr ochain article quels

sont, du p oint de vue f édéraliste, les avantages
ou inconvénients de Vêlection avec arrondisse-
ment unique.

Paul BOURQUIN.

LE COIN DU SOLDAT
9 heure » ____* —»«¦** —...

La visite du toubib
¦ mm s — .

Ils entrent l'un derrière l'autre, boitant, tous-
sant , se tenant la tête ou les oieds, le ventre
dans les mains, avec une grimace qui les gon-
dole comme une pomme cuite de la bouche aux
oreilles.

lis entrent et la présence des lits provoca-
teurs, dans une chambre bien chauffée, les fait
s'appesantir davantage encore sur leur mal. S'ils
avaient douté , jusqu 'à la porte de l 'infirmerie , la
certitude d'être malades les emplit , à présent ,
d'une grande commisération sur eux-mêmes.

Ils entrent avec des yeux qui se veulent fié-
vreux , des yeux soumis, et qui tout de suite
tombent en arrêt sur les couvertures emprison-
nées entre les bois du lit , et sur les duvets aux
dessins réguliers rouges et blancs...

Ils entrent , enlèvent leur bonnet de police, et
5'annoncent:

— Mon capitaine , appointé Krabout.
Imposant comme une statue grecque — la

jrâce en moins — les besicles à califourchon
;ur un nez à trier des lentilles , haut , large et tout
:n couleurs, le capitaine regarde venir.

— Oui ? Bon... Et quel vent vous amène ?
Il y a des médecins paternels , pleins de solli-

:itude et de compréhension. Et il y en a d'au-
res... Que voulez-vous, c'est comme ça.

— Eh ! bien voilà , mon capitaine , j ai un can-
:er à l'estomac.

1!!
Pas moinsse ! Et ils vous servent ça avec le

iourire . Et avec autant de naturel qu 'on dit
: bonjour » le matin en se levant, ou ¦« bon appé-
it » en se mettant  à table.

Les besicles n 'ont pas paru étonnées. Pensez,
illes en ont vu d'autres...

— Ah ! oui ? Un cancer à l'estomac ? Mau-
vais. Très mauvais même. Et dites-mol. ap-
iointé Krabout , à quoi avez-vous connu votre
nal ?

— Ben voilà, mon capitaine. Quand je mange,
a va. Même que ça va très bien. C'est après

que commencent les difficultés. Comme qui di-
rait que j'ai un caillou là , au milieu du ventre.

Les lorgnons ne manifestent aucune pitié.
— Ah ! ah ! Et... depuis quand ce caillou vous

embête-t-il ?
— Au moins trois j ours, mon capitaine.
— Sanitaire , flan quez-lui une bonne purge

C'es-t encore ce qu 'on a trouvé de meilleur , jus-
qu 'ici pour cette sorte de cancer !

Et d'un. La statue grecque fait un geste de
la main , un geste qui va tout droit vers la por-
te.

L'appointé Krabout hésite , comprend , claque
des talons , fait demi-tour et se retrouve dans le
corridor.

— Bougre d'idiot , qu 'il pense, même pas
m'«auxulrer» ! Et paraît que c'est grave , un
cancer d'estomac... Je t'y en veux foutre , moi,
une purge ! Je me demande ce qu 'il faut avoir ,
pour qu 'on nous montre les lits d'un peu plus
près.

» » *
— Mon capitaine, fusilier Malenpoint.
Haut en couleurs, les yeux en vitrines et le

sentiment de même, le médecin regarde venir.
— Oui ? Bon. Et ce sera quoi ?
— Le coeur, mon capitaine. Je me fais soi-

gner depuis longtemps. Voici mes certificats.
Il y en a quasi une demi-douzaine , qui attes-

tent que le fusilier Malenpoin t a quelque chose
qui cloche à la nompe.

Les besicles interrogent:
— Qu 'est-ce que vous faites ., au civil ?
— Travaille dans un bureau , mon capitaine.

— Et votre coeur vous le permet ?
— Avec beaucoup de ménagements, oui , mon

capitaine.
— Bon. Et. ici, au service, qu 'est-ce que vous

faites ?
— Hen._ Je... travaille... an... burean.»

— Tiens. Et, naturellement , votre coeur vous
le permet aussi ?

— ... Oui , eh ! bien fusilier Malenpoint. rem-
ballez vos certificats et retournez à votre petite
vie pépère, au bureau de la compagnie !

L'autre s'en va et on entend encore un vague
monologue qui parle de dégager toute respon-
sabilité , de risques et de saloperie!

Ils sortent l'un après l'autre , toussant , se tenant
la tête, ou le ventre , boitant , fiévreux. Beau-
coup plus malades qu 'à leur arrivée à l'infirme -
rie , parce qne rien n'affaiblit autant que la dé-
ception .

Oh ! bien sûr, il y en a qui restent quand mê-
me. Mais c'est comme dans une loterie. Les bons
numéros, ça n'est ja mais ,)our soi ..

Ils sortent , remettant leur bonnet de police sur
la tête et leur déconvenue dedans.

Ils sortent , et ces lits alignés comme une gar-
de de corps qui fait la haie à de grosses ficel-
les, sont autant de coups qui s'aj outent à leur
mal.

Du haut de sa grandeur , la statue grecque
regarde partir.»

Il en reste encore un , minable, avec une figu -
re de lendemain de Nouvel-an (un de ces Nou-
vel-an où on fait le pont !), et les cheveux en
forme de fil de fer barbelé. Ses mains, comme
celles de certains vieux qui se sont complu , au
cours de leur vie, à d'autres plaisirs qu 'à ceux
de l'« acqua fontana », tremblent avec la régu-
larité du battant d'une pendule.

— Mon capitaine , mitrailleur Boileau...
Peureux , défait, il incite à la p itié , pour sûr

Et déjà il semble qu 'un lit lui tende les bras.
A califourchon sur un nez à prendre en vira-

ge, les besicles questionnent:
— Oui ? Et alors, vous avez quoi, vous ?
— De l'anémie pernicieuse...
— C'est curieux, comme chacun sait très

exactement , bien avant l'échéance, de quel mal
il s'en ira.

— Ça se voit... Vous n'avez pas passé de vi-
site d'entrée. Oui ? Et alors, qu'est-ce qu'on
vous a dit ?

Qu 'il fallait d'abord essayer. Et que si ça
n'allait pas, on me renverrait à la maison.

— Bien parlé. Et alors, vous avez essayé ?
Depuis combien de temps êtes-vous en service ?

— Heu... j e suis entré hier.
Et il pousse vers le toubib un certificat qui,

sans doute , va le convaincre.
Les yeux en vitrine ont lu consciencieuse-

ment que le mitrailleur Boileau souffrait effec-
tivement d'anémie pernicieuse , mais que le
grand air ne pouvait que lui faire du bien et
que , par ailleurs l'alcool était le principal res-
ponsable de cet état

Fallait voir la statue grecque, avec son petit
geste qui fiche le camp vers la porte...

« * *
Ça, c'est un côté du décor. Il y a l'autre, fait

des types qui sont vraiment malades, mais ne
se présentent pas la visite : crainte de s'enten-
dre dire qu 'ils sont plus mal en point qu 'ils ne
pensaient , certitude que « ça passera bien , vu
que ce n'est pas la première fois -, ou congé
qu 'on espère pour très bientôt et que l'infirme-
rie vous bousillerait en beauté !

Ch.-A. NICOLE.

Carole Lombard est morte
fSuitejt fin)

Un essai malheureux
Carole Lombard, née en 1909 dans l'Indiana ,

avait débuté à l'écran en qualité de « bathing
beauty » dans des films burlesques de Mack
Sennett.

L'avènement du parlant la mit brusquement
en vedette. Jolie , élégante , fine et vive, elle mit
à la mode les personnages de jeunes femmes
fantasques qui . pendant deux saisons, envahi-
rent les écrans.

Après deux ans de mariage avec William Po-
wel qui l'avait fait entrer chez Paramount , elle
divorça.

— Nous faisions de médiocres époux , expli-
qua Carole; nous ferons d'excellents amis.

De fait , elle tourna plusieurs fois encore avec
Powell, alors fiancé à la blonde Joan Harlov
qui, elle aussi, devait mourir prématurément.

« Mourir ensemble, c'aurait été si beau ! »
C'est peu après son divorce que Carole Lom-

bard s'éprit de Clark Gable , dont elle venait de
faire la connaissance.

Coup de foudre réciproque , d'ailleurs, mais
Gable était marié à Rhéa Langham qui , bien
que séparée de son infidèle mari refusa, durant
de longs mois de divorcer.

Ce n 'est qu 'en mars 1938 que ce dernier put,
à coups de millions, reconquérir sa liberté pour
régulariser son union illégitim e avec Carole
Lombard.

Le jour de leur mariage et alors qu ils quit-
taient le temple pour gagner en auto leur somp-
tueuse villa des environs d'Hollywood , les deux
vedettes furent accrochées par un camion et
échappèrent de peu à la mort.

— Ah ! dit Carole. mourir ensemble, c'au-
rait été si beau !

M©yelhaS
Le tireur ne manqu e pas d'être fier lorsqu 'il

fait « mouche », c'est-à-dire lorsqu 'il atteint îe
centre de la cible. C'est un coup qui rapporte.
Vous pouvez , vous aussi. « faire mouche » ainsi
que vous le montre l' affiche de la Loterie ro-
mande. Le jeu des fléchettes est certes plus fa-
cile; raison de plus pour tenter le coup ! En
atteignant la cible , vous retirerez quelque chose
mais chaque fléchette porte puisque chaque bil-
let acheté permet de venir en aide aux malheu-
reux et aux déshérités , qui en ont de plus en
plus besoin.
, Mais si voulez « faire mouche ». n'attendez

pas que le tir soit fermé ou ou 'il n 'y ait plus
de réserve ! Lors du tirage de Fribourg, nom-
breux sont ceux qui n 'ont plus trouvé de bil-
lets. Tout était vendu ! Ne manquez donc pas
de faire vos achats pendant qu 'il est temps. La
vente marche fort. Le 7 février est bientôt là-

Un seul billet peut vous permettre de « faire
mouche » !

Le retour par avion
de M» Churchill

fut suivi par le poste de contrôle du
commandement de la R.A.F.

Après l'heureux retour de M. Churchill é&s
Etats-Unis, on vient de publier le récit d'un jour-
naliste qui a suivi de bout en bout le voyage dm
Premier britanni qtie au-dessus de l'Atlantique,
dans le poste de radio-contrôle du commande-
ment de la R. A. F. pour l'Atlantique. Le j our-
naliste ignorait d'ailleurs que M. Churchill fût à
bord de l'avion. U fait la narration suivan te :

« Par le poste de contrôle , qui agit en quel-
que sorte comme un poste d'aiguillage de che-
min de fer , des transports de bombardiers du
Canada et des Etats-Unis à destination de l'An-
gleterre, ainsi que des transports aériens de
passagers, de marchandises ;t de courrier sont
contrôlés et dirigés j our et nuit. Je passai la
soirée de vendredi dans une maison de campa-
gne gentiment aménagée, dont l'ancienne salle
de réception est remplie de cartes de navigation
et d'appareils de signalisation par T. S. F. Sur
une paroi , un tableau noir reçoit les informations
concernant les aviateurs qui sa trouvent en vol
au-dessus de l'Atlantique ou se tiennent prêts à
partir. L'officier chef de contrôle de l'Atlantiqjue
téléphona devant moi et sans intonation parti-
culière : « L'appareil britannique parti de Balti-
more vient de survoler les Bermudes. Capitaine:
Kelly Rogers. Pas de renseignement sur les
passagers et la chargement. » L'ordonnance écri-
vit l'information sur le tablea u noir , et pour cha-
cune des personnes présentes dans la pièce cela
ne signifiait rien de plus qu 'un avion quelconque
volait au-dessus de l'Atlantique.

Qui est-ce donc ?
C'est alors que la téléphoniste demanda , de

son coin : « Qui donc passe auj ourd'hui au-des-
sus des Bermudes ? »

Il n'avait été donné aucun ordre d; contrôle
spécial pour cet appareil , car la vigilan ce cons-
tante du service de contrôl e de la R. A. F. est
considérée comme chose évidente. Le comman-
dan t du poste reçut alors de manière continue
des notes pour moi incompréhensibles du radio-
télégraphiste à l'écoute , et dessina ensuite une
ligne sur sa carte, des Bermudes à l'Angleterre.
11 déclara bientôt : « Kelly Rogers est déjà à
mi-chemin ». puis un peu plus tard : « I] ne s'est
écarté que d'un mille de la route théorique ».

(Voir suite en nage 6) .

Motif de demande de congé !
Cité par le capitaine, à l'appel du soir :
« Le soldat Tel-et-tel demande un congé d'u-

ne semaine, du tant au tant. Motif: Fonctionne,
dans son village, comme organisateur du con-
trôle des oeufs. »

Et le commandant de la compagnie d'exph-
Quer ainsi le congé refusé :

— Même avec l'esprit de compréhension pa-
ternelle le plus large, je n'arrive pas à croire
que les poulaillers du village de X... se mettront
en grève si le soldat Tel-et-tel n 'est pas là...

Entre nous , il aurait pu trouver autre chose,
le soldat Tel-et-tel !

— Dans la localité française de Coutances ,
une femm e s'est présentée en pleine nuit au
poste de police , s'accusant d'avoir tué son ma-
ri après une terrible dispute. La police se mit
en route pour les formalités d'usage et trouva
le mort... tranquillement installé devant une
tasse de café.

Secrets et bizarreries du monde

L'un des maiestueux temples de Rangoon, capitale
de la Basse-Birmanie, et l' un des plus grands ports

britanni ques des Indes.

La Birmanie dans ia zone des combats

Rapidement Informé m
et bien renseigné 

^qui Ut
L'IMPARTIAL

Noté au cours de la réception qui fut offerte
au général Guisan , lors de la clôture du camp
de ski de la j eunesse suisse, dimanche 11 j an-
vier, à Wengen :

« Nous avons reçu ces montagnes de nos pè-
res, et nous avons mission de les remettre à
nos fils telles -que nous les avons reçues.- •

Ces montagnes que nous avons reçues
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POUE LE 7 FEVRIER PROCHAIN
FAITES P R O V I S I O N  DE BILLETS DE LA LOTERIE ROMANDE

En venta a «L' IMPARTIAL- ou par versement au compta de chèques postaux IVb 328, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1.— le cinquième, Fr. 10.— la série de IO cinquièmes, Fr. 5.— le billet, Fr. OO.— la pochette de to billets. Port Fr. 0.40 en eus par envol.

Bons de caisse et obligations
de banques suisses

sont rachetés aux meilleures conditions
par la

BANQUE FÉDÉRALE ,.„
Léopold Robert 50 La Chaux-de-Fonds

15257

Pieds douloureux!

affaissés, déformés, \
nos 25 ans ¦

d'expérience ; j
pour vous soulager. ;

SPITZU
(Pédicures spécialistes g

Lôopold Robert SI a I
Atelier d'orthopédie I

plantaire. 495 1
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HehJMA
Elle n'est plus oflnonto

lepnli la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
niaire, vous redeviendrez normal,
'issals gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglete. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Mariage
Dame ayant de bonnes relations
ae recommande aux personnes
désirant se créer loyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en 1924
Case transit 456, Berne.

sa3l36bo70

Contre l'élection du Conseil fédéral
par le peuple

(Votation du 25 Janvier 1042)

CERCLE DU SAPIN
Mercredi 21 Janvier 1942, A 20 h. 18

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

ORATEURS :

M. PAUL LACHENAL
i député, Genève,

ancien président du Qrand ConseU
M. ALBERT RAIS

conseiller national

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

DANSES ARTISTIQUES
CLAQUETTES DANSES SUR POINTES

y iéièn-z cjléUruefc
de l'école Behenna de Londres

Cours d'enfants Rue du Doubs 17
et d'adultes Téléphone 2.34.80

Pour messieurs D*pu* fflH
Bottines de dimanche |y»UU Mt3m- "f||

Impôt non compris m̂^ ĵjî^̂ ^r̂

Grande f "if *L 0  Rue Heure 4
cordonnerie 4* y S À t AX - vk  Ghaux-de-Fonds

sur machine Revolver serait engagé de
suite, par fabrique de boîtes métal et acier.
Place stable pour ouvrier qualifié. Offres
sous chiffre A. B. 661, au bureau de
l'Impartial. eei

Fabrique DOXA, Le Lotie
engagerait tout de suite:

EMBOITEUR
habile et consciencieux, pour petites et gran-
des pièces.

DECOTTEUR
connaissant à fond sa partie. — S'adresser
directement au bureau de la fabrique.

B?2 253-t N

On demande A acheter une
petite

pour la démolition. Palemenl
comptant. On échangerait éven-
tuellement conlre du bols de feu.
— S'adresser à M. Alexandre
Amstutz , La Chaux-d'Abel,
téléphone 3.07. 644

Poussettes
et pousse-pousses « Royal Eka »
modèle* la», h vendre cfaots M.
M. Terras. Manège 21 650

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelées, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines * écrire, ë ooudre,
aspirateurs, etc., eto. Prix
trés avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Qranges •»
La Chaux-de-Fonds

iiX û iip iioiL moi

Vendredi 23 Janvier à 20 h. 30
au Cercle du Sapin

Réunion
Commémorative

à l'occasion du Vme anniversaire de la mort da

Dr Eugène Bourquin
Les anciens amis dn Docteur ainsi que tous les

patriotes sont invités à s'y rencontrer. Les dames sont
Comprimes dans celte invitation.

Parti libéral.

or mon
île rcli

Le connaisseur demande

L'ORANGE
D'ESPAGNE

Sucro
parce qu 'elle est fine, douce

et ne coûte pas cher.
Exigez la marque

sucro
Jeune homme robuste et in-

telligent , libéré des écoles, Irou-
verail place comme

appreoli-jniier
Entréeà convenir. - S'adresser
à M. J. Martin , Elab. d'horti-
culture à St-Aubin (Niel). Tél.
6.71.80. 068 P. 1132 N.

Café
à vendre avec immeuble loca-
tif , 7 appartements, tous loués,
bonne situation à Lausanne.
Nécessaire Fr. 30.000.— envi-
ron. — Ecrire sous chillre C.
2607 L * Publicitas, Lau-
•sanna, AS isois L 674

DOUZE , iailli
habille bien
Réparations Heiomnages
Numa Droz 106

mmmî
dans la quarantaine cherche
emploi comme commission-
naire ou manœuvie-mécani-
cien dans fabrique. — Ecrire
case postale 10562, La
Chaux-de-Fonds. 660

A louer
Cheminots 3, pour le 30 avril ,
bel appartement moderne de 3
chambies, véranda, bains, lino .
jardin potager. — S'adresser à
Mme Sporl, même Immeuble.

665

ff lm t î S?
rez-de-chaussée, A louer pour de
suite ou 30 avril , bel appartement
rie 3 chambies, chambre de bains,
chambre mansardée serait éven-
tuellement louée avec l 'apparte-
ment. — S'adresser a M. A. Bour-
quin Jacca rd, rue du Temple Alle-
mand

 ̂
654

A louer
salon de coiffure mixte
bien situé. Petit capital né-
cessaire pour la reprise des
appareils. — Offres sous
chiffre P. M. 657 au bu-
reau de L'Impartial. es?

On cherche
â louer

pour le 30 avri l, un logement mo-
derne de 2 A 3 pièces, rez-de-
chaussée exclus, partie ouest de
la ville. — Faire offres, en Indi-
quant prix, sous chiffre M. 8.
648, au bureau de L'Impartial.

On cherche
â louer

pour début avril , bel apparte-
ment, 3 chambres, chambre de
bains, cuisine. — Adresser of-
fres sous chiffre L, C, 672 au
bureau de l'Impart ial. 672

A VENDRE
I fourneau catelles, tous combus-
tibles, fr. 30.—. 1 appareil photo
9x12 avec accessoires, châssis,
lampe, cuvettes, etc., fr. 50.—, 1
accordéon Kllfput Hohner, Do-fa,
h l'état de neuf fr. 45.—. S'adres-
ser Réformât-Ion 17, au 2me étage
(Méttces). «a

Nous cherchons pour notre ateUer de construction mécanique
de Bienne,

Tourneurs
Mécaniciens -constructeurs

Faire offre ou se présenter à Salnt-Blaise ou directement à Bienne'
Chemin des Alouettes, Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise
8. A. n 1129 n H69

Jeunes f ille$ et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Z f i  T I i 11olmger lagbiatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie el Feuille tl 'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son tort tirage , une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. U37

* --" C* "l m » '<-&_) m f f îy Sp  *sÊt ll?*!*™ k\W**™-Ëilllp iWf l̂E f̂c
qualifiée

est demandée pour époque à convenir. La préférence sera don-
née à bonne sténo-dactylo connaissant à lond la correspondance
française. — Faire offres A Case postale 20.779, La Chaux-de-
Fonds. P 1121 N 667
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On engagerait de suite

ioiis^o fillo£ « M Sap*»» 1 m W " ' ¦ I IH B. mm. -gP XS» ̂ff lB » ¦ 8̂H3» i i^i ̂ mmW
intelligente , pour différents travaux de bureau. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 840

Jeudi 22 courant, à 20 h. 15
FECHNICUM DE LA CHAUX-DE-FONDS

Salle B

CONFERENCE
sous les auspices de

l'Union Suisse des Techniciens

pa, Monsieur Willy Steiner
Sujet :

les prix de revient et le contrôle graphique
de la rentabilité des entreprises

entrée libre 599 Entrée libre

_JH JB » ™ W B,_. I
H EDEN ff
sa De* vandretli M

g! R&Étcca Q
| Le roman de Daphné du Maurier j \

an Tout le monde cn parle ! ! 1 m&a
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nombreuses références

Garantie 10ans Devis sans engagement
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A i Eafeiiew
Le « Conte Grande » surveillé militairement

à Rio
RIO-DE-JANEIRO . 21. — Reuter. — Des sol-

dats brésiliens sont montés à bord du paque-
bot italien « Conte Qrande », à Santos. afin de
prévenir des actes de sabotage possibles. Le

< Conte Qrande » est le seul navire italien à
l' ancre dans un port brésilien qui ne fut pss
acheté par le Brésil . Cette mesure fut prise à
la suite de l'arrestation à Santos de l'équipage
allemand du vapeur «Windhock », inculpé de
sabotage.

La France libère 14 Internés anglais
VICHY. 21. — Havas-Ofi. — On annonce of-

ficiellement que 14 ressortissants britanni ques
Internés à Vals-les-Bains seront procbainemeni
libérés en : contre-partie de la libération de b
fonctionnaires français internés en Palestine de-
puis la fin de la campagne de Syrie.

La guerre du Pacifique
La lutte pour Singapour

SAIGON. 21. — Telepress. — D'après les
dernières dépêches parvenues des bases j apo-
naises en Malaisie. les efforts des Anglais pour
établir une nouvelle ligne de défense près de
Johore-Bahru ont échoué. La Sme division mo-
torisée britanni que, forte de 20,000 hommes, et
la 45me brigade hindoue , qui compte 8000 sol-
dats, sont complètement cernées par les Japo-
nais dans la zone montagneuse de la haute Muar
et sur les rives de l'Etat de Johore. Ces trou-
pes font des efforts désespérés pour se frayer
un passage vers le sud. Leur encerclement est
un coup très dur pour la défense de Singapour.
Aussi le commandement britannique a-t-il en
voyé des avions au secours de ces troupes pri-
ses au piège.

Comment s'effectue l'avance
japonaise

CHANQHAI, 21. — D. N. B. — Le porte-paro-
le de l'armée j aponaise, commentant la situa-
tion militaire en Malaisie. a déclaré que les Ja-
ponais avancent vers le sud en trois colonnes.
On constate en particu lier la faiblesse de l'a-
viation britanni que . Au sud du territoire où la
huitième division australienne est encerclée , une
forte ligne de défense anglaise subsiste . Cette
ligne est couverte aux deux ailes par un terrain
impraticable de sorte qu 'il n 'est pas possible de
la tourner. Les pertes j aponaises sont excessi-
vement faibles ce qui provient du manque d'es-
prit combattif de l'adversaire et ensuite de la
supériorité des Japonais dans les combats dans
la j ungle auxquels les Japonais ont été entraî-
nés. Le porte-parole a constaté que l'aviation
j aponaise est bien supéri eure à celle de l'ad-
versaire aussi bien en ce oui concerne Je moral
des pilotes que la qualité du matériel. L'aviation
britanni que de Singapour ne dispose plus mahi-
tenant que de deux aérodromes situés sur Pîl-a
de sorte que l'on peut admettre que l'activité
aérienne britanni que reculera encore.

Le siège de Singapour a
commencé

SINGAPOUR- 21. — Extel. — Les Jap onais ont
mis deux nouvelles divisions en ligne. A minuit ,
elles attaquaient sur un f ront de 30 kilomètres.
Les combats actuellement en cours constituent
le début de l'attaque contre Singap our même. Ils
se déroulent j usqu'ici en avant de la p osition
p rincip ale qui couvre , la ville ei qui n'a p as en-
core été atteinte. Les Japo nais disp osent d'une
f orte suprématie aérienne, ce qui n'est p as sans
créer un grave danger pour la suite des op éra-
tions.
GROSSE ATTAQUE CONTRE LA NOUVELLE-

GUINEE
MELBOURNE, 21. — Reuter. — Le mlnlètre

de l'air a annoncé qu 'une attaque sur une grande
échelle fut effectuée contre Rabaul , en Nouvelle-
Guinée, par des bombardiers et des chasseu-s
j aponais, présutne-t-on, d'un navire porte-
avions. Le ministre a dit que l'attaque cont<*e
Rabaul a été déclenchée vers midi. Des vagues
d'avions nippons ont bombardé les installations
de l'aérodrome. Des obj ectifs militaires furent
endommagés mais on ne possède encore aucun
détail Le ministre aj outa que de nouveaux rap -
ports sont attendus.

FRUCTUEUSES INITIATIVES DES
DEFENSEURS CHINOIS

TCHOUNGKING. 21. — Reuter — Communi-
qué chinois de mardi :

Sur le front du Honan oriental , une unité j a-
ponaise oui tentait de renforcer la garnison de
Houaiyang et de déborder les assiégeants chi-
nois a été repoussé avec des pertes considéra-
bles.

Sur le front du Houoé central. les Chinois ont
pris deux positions de défense infli geant de
lourde s pertes aux Japonais.

En Moneolie intérieure , sur le front de Sui-
Yuan . les Chinois ont élargi leurs opérations sur
un front considérable et ont remporté une série
de succès locaux.

La guerre navale
Un croiseur et un pétrolier nippon coulé

WASHINGTON . 21. — Le dép artement de la
guerre annonce que les bombardiers américains
ont coulé un croiseur japonais et incendié un p é-
trolier nippon d 100 milles des Phitipp ines.

Perte de deux pétroliers américains
WASHINGTON , 2t. - Havas-Ofi. — Le dép ar-

tement de la marine annonce qu'un sous-marin
«menu a attaqué et torp illé le pétr olier améri-
cain 'Malay ax. Celui-ci se dirige actuellement

vers un p ort de la côte de TAtlantique. Son équi-
p age serait sauf .

D'autre part , 22 membres d'équip ages sur 35
sont manquants du f ait de la destruction du p é-
trolier «Allen Jackson- qui f ut  torp iUé et coulé
dimanche. 
SACHA GUITRY DONNE AUX CONCOURT

SON HOTEL DU CHAM.P-DE-MARS ET
SA PRECIE USE COLLECTION

PARIS, 21. — Havas-Ofi — Sacha Guitry,
membre de l'Académie Qoncourt , vient de faire
don à celle-c i de l'hôtel qu 'il possède aux
Champs de Ma rs, avec toutes les collections
qu 'il contient. Parmi hs plus belles pièces de la
collection Guitry figurent des toiles de Cézanne
et Renoir , de Monet , de Daumier et d'innombra-
bles manuscrits. La collection comporte aussi
tout Racine et Molière en éditions originales,
des lettres et manuscrits de Mirbeau , de Com-
teline et de Flaubert. On note encore un exem-
plaire des plus rares des «Fleurs du Mal», de
Baudelaire , enrichi de dessins originaux du poè-
te. Guitry possède également l'ordre du Jour de
la Marne signé de Joffre et de nombreuses re-
liques de Napoléon. On pense que les «Dix»
pourront se réunir chez le mécène qui leur offre
cette hospitalité et que les différends qui sépa-
rèrent récemment les membres de l'Académie
lors de l'attribution du dernier prix Concourt,
pourraient s'en ressentir favorablement.

LE CHARGE D'AFFAIRES FRANÇAIS
EXPULSE D'IRAN

TEHERAN , 21. — Reuter. - M. Jacques
Colffard, chargé d'affaires de Vichy, en Iran , a
été expulsé par le gouvernement iranien à la
suite de la publication, la semaine dernière , d'u-
ne lettre peu diplomatique dans le Journal local
i Tajaddudl Iran ». Le j ournal fut supprimé le
lendemain . M. Coiffard devait quitter l'Iran lors-
que le traité anglo-iranien fut signé.

LES DESTRUCTIONS EN FRANCE
PARIS, 21. — Telepress. — D'après les der-

nières statistiques, 70,000 maisons ont été entiè-
rement détruites et 200,000 endommagées en
France au cours de la camp agne de 1940. Pendant
la guerre de 1914-18, le nombre des maisons dé-
truites s'élevait à 315J0OO et celui des maisons
endommagées à 560,000.

L'Europe menacée par les
tpld£m?es

Des lépreux s'échappent d'un camp d'Estonie
STOCKHOLM. 21. — Extel — On app rend de

bonne source que les autorités sanitaires alle-
mandes ont à lutter sur le f ront oriental contre
de graves menaces d'épidémie. Plusieurs cas de
lèpr e et de typ hus ont été constatés. Des lé-
p reux, internés dans un camp en Estonie, se sont
échapp és pe ndant un combat et se sont mélan-
gés à la p op ulation civile. Des mesures ont été
prises dans les régions voisines de la Pologne
p our éviter la p rop agation de la terrible mala-
die.

ON EN PARLE AUX COMMUNES
LONDRES, 21. — En réponse à une question,

le sous-secrétaire d'Eta t à la guerre déclare que
des masures spéciales ont été prises pour proté-
ger les troupes britanni ques du Moyen-Orient
contre la possibilité de la propagation d'une épi-
démie de typhus en dehors de l'Europe.

M. Milner , député travailliste , attira l'atten-
tion sur l'épidémie qui , dit-il , «a pr is des p ropo r-
tions dangereuses en Europe orientale et a f ait
son apparition en Esp agne ». M. Milner deman-
da aussi si le ministèr î de la guerre était en
contact avec les autorités russes qui ont une
vaste connaissance et de l'expérience en la ma-
tière .

L'archevêque de Cantorbéry
démissionne

LONDRES. 21. — Reuter — L'archevêque de
Cantorbéry . Mgr. Cosmo Gordon Lang. a don-
né sa démission . Le prélat , qui est âgé de 75
ans, précis e qu 'il quittera ses fonctions le 21
mars prochain. Il explique qu 'il donne sa demis
sion pour permettre à un homme plus j eune
d'entreprendre dès maintenant la préparation
«des grandes tâches de reconstruction» qui at-
tendent l'Eglise d'Angleterre.

Des vivres allemands en Finlande
HELSINKI. 21. — Havas-Ofi. — A la suite

d'importants envois d3 vivres effectués par l'Al-
lemagne, les rations alimentaires seront aug-
mentées en Finlande dès le 1er février, surtout
en ce qui concerne le pain et le sucre.

L'actualité suisse
Grandeur et décadence

LA S. D. N. A L'HOTEL BELLEVUE ?

QENEVE. 21. — Le Conseil d'Etat est entré
en pourparlers avec les propriétaires de !'h0-
tel Bellevue , situé au quai Wilson , pour l'achai
éventuel de cet immeuble afin d'y loger les bu-
reaux actuellement à l'ancien Palais des Na-
tions. Ces derniers céderaient leur place aux
fonctionnaires chargés du dép ouillement des ré-
sultats du recensement fédéral et travaillant ac-
tuellement dans l'ancien bâtiment de la confé-
rence du désarmement.

LE BILAN DE NOVEMBRE DE L'INDUSTRIE
HOTELIERE

BERNE, 21. — Un rapport du Bureau fédéral
de statistique fait remarquer que, comme on
pouvait s'y attendre , le mois de novembre , en
sa qualité de mois d'entre-saisons , a accusé un
mouvement hôtelier beaucoup moins accentué
que ce ne fut le cas les mois précédents . Nos
établissements hôteliers n'en ont pas moins en-
registrés un total de 137.000 arrivées et de
609,000 nuitées , soit une affluence d'environ
12 % supérieure à celle de l'année précédente ,
grâce surtout au mouvement hôtelier dit inter-
ne , qui a continué à être assez intense , puis-
qu 'on a notifié à la statisti que 473,000 nuitées
d 'hôtes suisses, c'est-à-dire beaucoup plus qu 'au
mois de novembre des années antérieures. Le
léger accroissement des nombres concernant les
hôtes étrangers ne provient que des stations.cli-
matériques de Leysin et Davos.

Un voleur audacieux
BERNE. 21. — La police bernoise a arrSte

un homme assez j eune qui usa d'un curieux stra-
tagème pour voler du bois dans un dépôt des
environs de Berne. Se faisan t passer pour un
marchand de bois, il fit charger sur des ca-
mions 47 stères de bois et les fit transporter
chez l'acheteur qui lui avait versé d'avance les
fonds.

Deux ouvriers blessés par une explosion
ROUGEMONT , 21. — Hier, des ouvriers de

la maison Colombo étalen t occupés à faire sau-
ter des blocs de rochers , lorsqu 'une explosion
se produisit prématurément.

Deux hommes fu rent atteints par des éclats
de pierre. L'un d'eux , M. Chapaley, domicilié à
Vevîy, fut sérieusement atteint au ventre et au
visage. Il dut recevoir des soins car on craignait
qu 'il ne perdî t la vue. Celle-ci, à l'examen , se ré-
vèle moins en danger qu'on ne l'imaginait , mais
en revanch? les blessures au ventre présentent
une certaine gravité.

Quant à l'autre ouvrier, il a été atteint doulou-
reusement à la face et a dû, à son tour, recevoir
des soins.

Singulière méthode de propagande
BERNE. 21. — Les habitants de la ville de

Berne exerçant leurs droits, de citoyens ont
trouvé dans leur boîte aux lettres une envelop-
pe portant leur nom et contenant une brochure

socialiste leur recommandant de voter « oui .
le 25 j anvier. « Nous vous invitons à conserver
cette enveloppe. lit-on dans la brochure . Il fau-
dra la prendre avec soi en se rendant aux ur-
nes et la remettre aux -hommes de confiance Ju
parti socialiste qui auront été placés à l'entrée
du local de vote. Le citoyen dont nous n'aurons
pas reçu cette enveloppe de contrôle samedi
soir à 8 heures sera considéré par nous com-
me n'ayant pas encore voté. Nous nous permet-
trons en conséquence de lui dépêcher dimanche
matin un émissaire qui lui rappellera poliment
de remplir ses devoirs civiques ».

Voilà qui donne une idée singulière de la li-
berté de vote :

A la Banque fédérale
ZURICH. 21. — Le Conseil a approuvé le bi-

lan et les comptes de 1941. Le résultat avant
amortissements , s'élève à fr. 2,874,823.91 (en
1940. fr. 2,809,677.85). Compte tenu du report
antérieur de fr. 188,235.71, l'excédent atteint fr.
3,063,059.62. Après utilisation de fr. 1.S38.795.77
pour amortissements et provisions , il reste un
solde actif de fr. 1 million 224.263.85 (en 1940.
fr. 1.178,235.71) à la disposition de l'assemblée
générale.

Le Conseil propose de distribuer un dividende
de 3 % (en 1940, 3 %) et de reporter à nouveau
fr. 234,263.85. Le résumé des comptes paraîtra
dans une prochaine édition.

Chronique neuchatelosse
La sûreté neuchâteloise arrête à Yverdon le

cambrioleur de Vaumarcus.
La police de sûreté neuchâteloise, travaillant

en collaboration avec la Sûreté vaudoise, a ar-
rêté mardi , à Yverdon . l'auteur du cambriolage
commis dans la nuit de j eudi à vendredi , dans
le magasin de la Société coopérative de consom-
mation de Vaumarcus.

Les marchandises et l'argent volés ont été re-
trouvés au domicile du cambrioleur , un nommé
Alexis Jaccard . repris de justice.
Vote des militaires les 24 et 25 j anvier.

Il est rappelé aux militaires qui entreront au
service avant le samedi 24 janvier courant
qu 'ils peuvent exercer leur droit de vote avant
leur entrée au service en s'adressant au secré-
tariat communal de leur lieu de domicile.

Chancellerie d'Etat.

Chez nos artistes.
On nous écrit :
La récente ordonnance fédérale , soumettant

au régime des allocations pour perte de gain

les artistes peintres et sculpteurs , qui exercent
leur profession d'une manière indépen dante , est
bienvenue. Il est équitable que les membres de
ces professions libérales , mobilisés ou mobili-
sables, soient aussi au rang des « ay ants-droit »
à l'allocation . Cependant , l'app lication des dis-
positions valables pour les artisans et commer-
çants , n 'est pas sans causer une certaine appré-
hension au sein du parnasse chaux-de-fonnier.
Pour ne parler que de nos artistes peintres qui
sont durement atteints par les circonstances ac-
tuelles , l'obligation pour eux de verser leur con-
tribution à la caisse cantonale de compensa-
tion est. d'ores et déj à , un problème difficile à
résoudre .

Les autorités compétentes tiendront sans dou-
te compte de la situation exceptionnell e dans
laquelle se trouvent les artistes, en appliquant
l'ordonnance fédérale.
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Cemmuiiiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Réunion commémorative.
Le vendredi 23 j anvier, à 20 h. 30. aura lieu

au Cercle du Sapin, une réunion commémori-
tive organisée par le parti libéral en l'honneur
du Dr Eugène Bourquin , mort il y a cinq ans.

Les anciens amis du docteur, ainsi que tous
les patriotes sont invités à s'y rencontrer. Les
dames sont comprises dans cette invitation .
Technicum de La Chaux-de-Fonds, Salle B.

Rappelons la conférence qui aura lieu j eudi
22 courant , à 20 h. 15, sous les auspices de l'U-
nion suisse des techniciens , par M. Willy Stei-
ner. sur le sujet: «les prix de revient et le con-
trôle graphiqu e de la rentabilité des entrepri-
ses-».
Maison du Peuple.

Touj ours des spectacles sensationnels sur la
scène du Cercle ouvrier. Cette fois-ci , le mys-
térieux Hermano donnera une série de trois re-
présentations, samedi et dimanche prochains,
dans lesquelles il fera une quantité d'expérien-
ces de magie noire , de spiritisme , de magnétis-
me, d'hypnotisme et de suggestion. Hermano
fait courir les foules lors de son passage dans
toutes les villes de Suisse; il en sera certaine-
ment ainsi chez nous. Hermano passionne les
spectateurs , on rit et on frémit tour à tour, on
s'amuse et . on craint. Quoi de plus attirant que
de telles représentations. Samedi , dès 23 heu-
res (après le spectacle) grand bal conduit par
l'orchestre Roby-Jazz , 5 musiciens.
Soirées théâtrales de l'Art social.

En raison de la vente rapide des cartes d'en-
trée des deux représentations du «Voyage d*-*
M. Perrichon, une représentation supplémentai-
re de cet attrayant spectacle est organisée pour
samedi soir.
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SPORTS
FOOTBALL

Première ligue-- — La deuxième tour
25 j anvier : Schaffhouse-Juventus, Locarno-

Concordia, Etoile-Fribourg, Berne-Bienne Bou-
j ean, Derendingen-Urania.

1er février : Juventus-Bellinzone. Birsfelden-
Blue Sars, Dopolavoro-C. A. Qenève.

8 février: Aarau-BIue Stars. Birsfelden-Chias-
so, Bruhl-Zoug, Bellinzone-Schaffhouse. Juven-
tus-Bâle. Forward-Berne. Derendingen-Etoile ,
Bienne-Bouj ean Soleure.

15 février : Bellinzone-Birsfelden . Concordia-
Blue-Stars, Locarno-Chiasso, Derendingen-C. A.
Genève. Forward-Urania, Berne-Vevey. Mon-
they-Bienne Bouj ean.

22 février : Blue Stars-Chiasso, Concordia-
Aarau . Zoug-Locarno, Bâle-Bruhl, Dopolavoro-
Forward, Fribourg-Derendingen, Etoile-Bienne
Bouj ean. Soleure-Monthey, C. A. Qenève-Berne.

1er mars ; Chiasso-Concordia, Aarau-Zoug.
Locarno-Bâle. Brubl-Schaffhouse , Derendingen-
Monthey. Forward-Vevey. Berne-Soleure, Mon-
treux-Dopolavoro, Bienne Bouje an-Fribourg.

8 mars : Bruhl-Chiasso, Bellinzone-BIue Stars,
Birsfelden-Zoug. Juventus-Locarno, Berne-For-
ward, Urania-Fribourg, Etoile-Montreux, So-
leure-Derendingen, Vevey-Monthey.

15 mars : Bruhl-Locarno, Blue Stars-Zoug,
Juventus-Chiasso. Concordia-Bellinzone , Schaf-
fhouse-Bâle, Montreux-Soleure. Bienne Bouj ean-
Vevey, Fribourg-Dopolavoro, Etoile-Forward,
C. A. Qenève-Urania.

22 mars : Bâle-Aarau , Bellinzone-Bruhl. Ju-
ventus-Birsfelden , Zoug-Chiasso, Schaffhouse-
Locarno, Montreux-Forward , Dopolavoro-Dc-
rendingen, Urania-Bienne Bouj ean, Fribourg-
Monthey, Etoile-Berne. C. A. Qenève-Vevey.

29 mars : Chiasso-Bâle. Locarno-Bellinzone.
Forward-C. A. Qenève, Vevey-Soleure, Berne-
Fribourg, Monthey-Urania, Bienne Bouj ean-Do-
polavoro, Derendingen-Montreux.

3 avril : Urania-Dopolavoro.
5 avril : Montreux-Etoile.
6 avril : Bruhl-Juventus. Concordia-Bâle.
12 avril : Bâle-Blue Stars, Bellinzone-Aarau ,

BruhJ-Birsfelden . Zoug-Concordia , Schaf fhouse-
Chiasso, Derendingen-Forward. Montreux-Bien-
ne Bouj ean, Dopolavoro-Monthey, Urania-Ber-
ne, Etoile-Vevey, Soleure-C. A. Qenève.

19 avril : Aarau-Juventus , Blue Stars-Schaff-
house, Chiasso-Bellinzone, Locarno-Bruhl . For-
ward-Soleure, C. A. Qenève-Etoile. Vevey-Fri-
bourg, Berne-Dopolavoro , Monthey-Montreux ,
Bienne Bouj ean-Derendingen.

26 avril : Bâle-Zoug, Bruhl-Aarau , Locarno
Birsfelden , Schaff-house-Concordia, Bienne Bou-
j ean-Forward. Monthey-Derendingen . Urania-
Vevey, Fribourg-C. A. Genève, Etoile-Soleure

3 mai : Aarau-Locarno , Birsfelden-Concordia
Blue Stars-Juventus. Zoug-Schaffhouse, Berne
Derendingen , Soleure-Fribourg, Vevey-Dopola-
voro. C. A. Genève-Bienne Bouje an.

10 mai : Bellinzone-Zoug, Bruhl-Blue Stars
Birsfelden-Aarau, Juventus-Concordia , Monthey-
Forward, Bienne Bouj ean-Berne, Vevey-Mon-
treux, Urania-Soleure . Fribourg-Etoile.

14 mai : Concordia-Brubl . Bâle-Bellinzone.
17 mai : Blue Stars-Locarno, Birsfelden *

Schaffhouse, Chiasso-Aarau, Zoug -Juventus
Forward-Fribourg, Etoile-Urania , Soleure-Dopo*
ïavoro, Berne-Monthey, Vevey-Derendingen ,
C. A. Qenève-Montreux.

24 mai : Urania-Montreux , C. A. Qenève-Mon-
t-hey.
25 mai : Bâle-Birsfelden.

31 mai : Dopolavoro-Etofle, Monthey-Vevey
Montreux-Berne.

7 juin : Etoile-Monthey, Montreux-Fribourg

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les allocations pour perte de gain dans l'agriculture

(Correspondance particulière de MmparMal»)

Saignelégier, le 21 j anvier.
Tenant compte du renchérissement du coût

de l'existence. les autorités se proposent , en ce
qui concerne le régime des allocations pour
perte de salaire, de maj orer d'environ 15 %
les montants des allocations de ménage et pour
enfants versées aux militaires en service actif.

Il y aurait lieu , dans le même ordre d'idées,
d'adpter aussi au relèvement du coût de la vie
le montants correspondants pour perte de gain
de l'agriculture et de l'artisanat.

L'examen de la question de savoir comment
les allocations versées aux agriculteurs de con-
dition indépendante devront être adaptées aux
conditions nouvelles, soulève aussi celle du voeu
formulé dans les milieux agricoles, et tendant à
la réduction du montant des contributions.

Quand, en 1940. fut appliqué le régime des
allocations pour perte de gain, une certaine op-
position se manifesta chez les agriculteurs. A
ce moment, en pleine saison de gros travaux ,
ils n'avaient pas le temps d'étudier les disposi-
tions du régime en question. On constatait sim-
plement, en ronchonnant quelque peu, qu'il fal-
lait payer.

Cette hostilité à l'égard du régime des allo-
cations persiste surtout dans les entreprises où
le personnel ne fait pas de service actif , et, par
conséquent, ne touche pas d'allocations.

Il faut cependant considérer la question dans
ce qu 'elle a de bon pour la généralité.

Souvent , on considère, à tort , comme un im-
pôt les contributions versées à cette oeuvre de
solidarité , parce que l'on ne connaît pas le but
auquel elle vise ni l'importance qu 'elle revêt
pour quantité de familles paysannes. Or. main-
tenant encore, les sommes mensuelles payées
en vue de l'octroi d'allocation aux agriculteui s
mobilisés de condition indépendante s'élèvent à
1 million de francs en nombre rond. Il ne sau-
rait donc être question , à l'heure actuelle , de
porter atteinte à cette oeuvre de solidarité en-
treprise en faveur des militaires par ceux qui
ont le privilège de rester à la maison.

Sans doute , la durée des services de relève a
été abrégée, mais les exigences de la défense
nationale ne peuvent empêcher de grandes
différences de se produire , même sous le nou-
vel état de choses en ce qui a trait aux obliga-
tions militaires des agriculteurs. D'autre oart ,
l'économie du régime de guerre et l'ère de pé-
nurie exigent de l'agriculteur qu 'il se montre
particulièrement prudent dans la conduite de
son exploitation. Des pertes croissantes et une
aggravation des dépenses sont dans une mesure

accrue la conséquence de l'absence du chef d'ex-
ploitation et des membres de la famille de l'a-
griculteur. Dans cet ordre d'idées, toutefois , il
convient d'insister particulièrement sur le fait
que le renchérissement se fait sentir dans les
familles paysannes également. Les prix qui ont
le plus fortement haussé sont ceux des princi-
paux articles de première nécessité que doit
acheter l'agriculteur , et tels que vêtements,
chaussures et divers produits d'épicerie. Cela
constitue une lourde charge en particulier pour
les familles nombreuses.

Si l'on considère que, sous le régime actuel,
les chefs d'exploitation mariés sont mis sur le
même pied que les célibataires, et que, par sui-
te de la prédominance du régime de l'approvi-
sionnement domestique, les allocations pour en-
fants sont fixées à un chiffre très modique dans
l'agriculture, force est bien de reconnaître qie,
dans les circonstances présentes et en raison
surtout du renchérissement, une maj oration de
ces deux allocations est nécessaire, et, par
conséquent , relèvement de l'allocation maximum
par exploitation. De ce fait , on adapterait équi-
tablement à la situation actuelle les allocations
octroyées aux agriculteurs de condition indépen-
dante , tenant compte ainsi de la maj oration en-
visagée des allocations de ménage et des allo-
cations pour enfants , du régime des allocations
pour perte de salaire.

Cette amélioration , pour l'agriculture , du ré-
gime des allocations pour perte de gain, pour-
rait d'autant mieux se réaliser que l'état du
fonds central de compensation permet d'abou-
tir au résultat désiré sans maj orer les contri-
butions , relèvement que l'on doit absolument
éviter. Etant donné que les subsides de la Con-
fédération , des cantons et des communes ont
été fixés aux trois cinquièmes des allocations
versées aux agriculteurs de condition indépen-
dante , la maj oration des allocations entraîne-
rait un accroissement correspondant des sub-
sides des pouvoirs publics. Dans ces conditions ,
il est certain que ceux Qui. ici et là , demandaient
une réduction des contributions , seront d'ac-
cord d'y renoncer au profit de cette modeste
amélioration de la situation de nos militaires;
ils concourront par là aux efforts faits pour
permettre à notre pays de traverser les diffi-
cultés de l'heure et de sauvegarder sa souverai-
neté.

Il est évident qu'on demande beaucoup aux
paysans, en ces temps difficiles . Mais il ne doi-
vent non plus pas oublier qu 'en répondant aux
obligations qu 'on leur impose, ils contribuent à
la sauvegarde du pays, tout en travaillant pou»*
l'humanité. Al. Q.

Défense alimentaire
Le plan Wahlen est à notre défense nationale

alimentaire ce que nos armements et l'instruc-
tion de l'armée sont à notre défense nationale
militaire ; mais la première est aussi l'un des
éléments de la seconde. Une armée a besoin ,
pour résister, non seulement de munitions , mais
aussi de réserves de vivres, plus encore de vi-
vres ayant deux qualités essentielles : se con-
server indéfiniment et tenir le moins de place
possible. Le plan Wahlen n'a donc pas seule-
ment pour objet l'extension des cultures et l'ac-
croissement de la production agricole , mais en-
core son utilisation la plus rationnelle et sa
conservation. La « bataille agricole » ne pose
donc pas uniquement un problème de production,
mais encore de répartition , non seulement un
problème technique, mais, dans une même me-
sure, un problème social.

Problème social. Dans le cadre du Plan Wah-
len , la Régie fédérale des alcools, a pour mis-
sion, le stockage et la conservation de ces pro-
duits agricoles. Le développement de la fabri-
cation du cidre sans alcool a permis de sauver
des quantités énormes de sucre. Diverses me-
sures prises bien avant la guerre ont permis de
soustraire les pommes de terre à la distillation.
En ce qui concerne ces dernières , il s'agit de les
arracher à l'affouragement des animaux et du
les réserver intégralement à l'alimentation de
l'homme. Ce n'est possible qu 'à la condition d'as-
surer la conservation des excédents en vue des
périodes de transition , lorsque les réserves ac-
cumulées par la population sont épuisées. A cet
effet, la « Section du ravitaillement en pommes
de terre et fruits » utilise comme entrepôts les
anciennes distilleries * auxquelles elle verse une
indemnité de « chômage ». Des milliers de wa-
gons de pommes de terre peuvent être ainsi
emmagasinés dans les conditions les plus ration-
nelles. En outre, la Section, pour parer au chô-
mage des fabriques de pâtes alimentaires con-
sécutif à la pénurie des matières premières , a
pris les mesures nécessaires en vue de l'adapta-
tion de ces entreprises au séchage des pommes
de terre. 100 kilos de pommes de terre permet-
tent, après huit heures de séchage, d'obtenir de
15 à 16 kilos de pommes de terre séchées. Pour
le moment, cette production , de même que celle
des légumes séchés, est entièrement réservée
à l'Armée. Cette méthode lui permet de disposer
d'un maximum de valeur alimentaire occupant
un minimum de place, ce qui facilite énormé-
ment les transports et, part ant , la mobilité des
opérations. Le développement du séchage, qui
n 'en est encore qu 'à ses débuts , rendra égale-
ment les plus précieux services à la population
pendant les périodes intermédiaires. Il faut
également mentionner le rôle j oué par le stocka-
ge des fruits dans les entrepôts-frigidaires. Les
initiatives de la Réeie fédérale des alcools per-

mettent ainsi à notre pays de constituer des ré-
serves alimentaires de première importance.

Rappelons encore que , grâce aux efforts de
la Régie, plus rien ne se perd. Le marc résultant
de la fabrication du cidre est séché et utilisé à
l'affouragement des animaux, de même qu 'à
des usages industriels, entre autres choses à ia
fabrication de la pectine qui constitue auj ourd'hui
un précieux produit d'exportat ion. Alors qu 'a-
vant la guerre , le prix des 100 kilos n'atteignait
qu 'avec peine 12 francs, il s'inscrit auj ourd'hui
à 40 francs. Il en * résulte une notable augmen-
tation de gain pour les producteurs agricoles.
Aj outons aussi que, depuis deux ou trois ans,
la Régie encourage la fabrication du vinaigre
de fruits , production auj ourd'hui bienvenue en
raison des difficu lté s oue rencontre l'importa-
tion des vinaigres de vin depuis la guerre .

Les nouvelles dispositions
concernant l'affermage

Le 10 novembre 1941 est entré en vigueur un
nouvel arrêté du Conseil fédéral modifiant les
mesures prises le 19 j anvier 1940 contre la spé-
culation sur les terres et pour la protection des
fermiers. Les nouvelles dispositions ont pour ef-
fet soit de rendre les mesures en questions plus
strictes , soit de les préciser sur certains points.

En ce qui a trait à la durée des baux , l'arrêté
fédéral du 19 janvier 1940 prescrivait que , sans
l'autorisation de l'autorité compétente , les biens
fonds agricoles ne pouvaient être affermés , soit
en bloc, soit en partie , pour une durée inférieure
à 5 ans (Art . 39). Afin d'éluder ces dispositions ,
des baux étaient conclus sans en spécifier la

durée pour se réserver la faculté de les dé-
noncer , ou bien l'on s'entendait sur une durée
inférieure aux prescriptions sans en solliciter
l'autorisation. Certains tribunaux ont déclaré
nuls et non avenus des baux de ce genre, -ce
qui permettait de congédier en tout temps le
fermier. Cette procédure ouvrait toute grande
la porte aux manoeuvres visant à éluder les
dispositions de l'arrêté précité. — L'incertitude
régnait en outre au suj et de l'app lication de
l'arrêté du Conseil fédéral en ce qui concerne
le renouvellement tacite de contrats en cours
dans le sens dé l'art . 292 C. O.

Le Conseil fédéral a promulgué , en date du
7 novembre 1941, de nouvelles dispositions qui
ont pour but de mettre au clair ces questions
litigieuses. '

Voici la teneur des articles 39 et 39 bis du
nouvel arrêté :

c Art. 39. — Sans l'autorisation de l'autorité
compétente, les immeubles ne peuvent pas
être affermés, en tout ou partie , pour une durée
inférieure à cinq ans. Une durée plus courte ne
peut être autorisée qu 'en cas de circonstances
graves.

» Lorsque le bail a été fait pour une durée
inférieure à cino ans ou pour un temps indéter-
miné, il est réputé conclu pour cinq ans. à
moins qu 'une demande d'autorisation ne soit
présentée dans les trois mois dès le début du
bail.

» Le bail peut cependant réserver la faculté
de résiliation par avis donné un an à l'avance,
au cas où le présent arrêté serait abrogé moins
de cinq ans après la conclusion du bail et ne
serait pas remplacé par une mesure équiva-
lente.

» En dérogation à l'art 281 du code des obli-
gations, si la propriété de l'immeuble passe en
d'autres mains, le nouveau propriétaire est au-
tomatiquement subrogé au précédent bailleur

» Art . 39 bis. — Lorsque le bail est proroge
tacitement à l'expiration du temps convenu ou
crue ni l'une ni l'autre des parties n'a donné con-
gé pour le terme prévu par le contrat et ad-
mis par le présent arrêté , le bail est réputé re-
nouvelé aux mêmes conditions, de trois en trois
ans. »

Saint-Imier. — L'extension des cultures.
De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
L'extension des cultures dans notre village

a retenu , une fois de plus, l'attention des auto-
rités, ensuite des nouvelles instructions qui vien-
nent de leur parvenir. Pour Saint-Imier , il fau-
dra faire davantage que jusqu'ici. Il s'agira de
mettre à la disposition des habitants encore
d'importantes surfaces. Il faudra que chacun
cultive un coin de terre. Les surfaces disponi-
bles au village même et aux abords immédiats
seront insuffisantes et bon nombre de parcelles
devront être cultivées sur la montagne.
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Mercredi 21 j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 .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 jeunes-
se. 18,50 Disques. 19.00 Chronique fédérale. 19,15
Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Récital
de violon. 20,15 Le Tribunal du livre. 20,35 Naïa-
des, poème lyrique. 21,20 Mélodies 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
femations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaii s.
1 7;00 Concert. 18,25 Disques. 19.30 Informations.
19,40 Disques. 20,25 Béatrice et Bénédict, opéra-co-
mique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,50
Revue de variétés. Emetteurs allemands: 20,00 Ca-
baret. Naples : 2035 Récital de violoncelle.

Jeudi 22 j anvier
Radio S 'iisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations, 12 ,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica-
tions. 18,05 Le roman d'aventures. 18,15 Disque3.
18,25 Revue du mois. 18,35 Disques. 18,45 Paysa-
ges musicaux. 18,55 Le micro dans la vie. 19,! 5
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'académie d'Ouchy. 20,15 Ré-
cital de piano. 20,35 Le globe sous le bras. 21 ,00
Causerie-audition. 2130 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horair :
1 7,00 Concert. 18,00 Disques. 19.20 Disques. 19.30
Informations. 19,55 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à Têtranger: Emetteurs français: 19,50
Comédie. Emetteurs allemands : 21,15 Musique ré-
créative. Naples: 21 ,15 Concert.

Le refour nar avion
de H. Churchill

Int suivi par le poste de contrôle dn
commandement de la RJUF.

(Suite et fin)

On m'indiqua que Rogers était un vétéran de
l'aviation qui annonçait sa position par radio et
dont on -contrôlait précisément les informations.
Il en alla de même toute la nuit et personne ne
savait que l'avion en question transportait le
premier ministoî. * Une nuit tranquille ! » cons-
tata la téléphoniste en versant une tasse de thé
au chef du poste.

Puis qiuelqu'xiTi téléphona -du ministère de l'air
pour s'enquérir de divers appareils britanniques
en route. Et ce n'est qu 'incidemment qu'il parut
poser la question : « Que fait le Boeing de la
British Airways ?» Le commandant répondit
que la route et le temps étaient normaux. La li-
gne sur la cart; s'allongeait constamment —
une ligne représentan t 5000 km. Keily Rogers
s'en écarta à peine une seule fois.

Une station aéronautique éloignée annonça que
deux appareils Hudson venaient de prendre l'air
et j e constatai sur la carte qu'ils se portaient à
la rencontre de l'appareil transatlantique mais
je ne soupçonnais touiours rien. A l'aube, le
chef de poste étudia très soigneusement la posi-
tion de l'avion d'Amérique, prit les indications
météorologiciues et les transmit à l'aéronef. Ro-
gers répondit en annonçant Qu'il atterrirait à
Plymouth. A 8 h. 15, douze minutes en avance
sur l'heure d'estimation, après un vol de 17 h.
et 30 minutes, l'avion attîignait la côte méri-
dionale de l'Angleterre. A 8 h. 48, le chef de
poste annonça : « Le Boeing Baltimore-Benrmt-
des vient d'atterrir. Au nombre des passagers se
trouve le premier ministre. »

— Votre mari a besoin de repos.
— C'est ce que }e lui répète, mais fl ne veut

pas m'écouter.
— Oh ! -alors tout est ponr le mieux.

LE MEDECIN MISOGYNE

Wi^Mufl 
Le Dispensaire — oeuvre 

de 
se-

• EWIJ3 cours aux malade s indigents soi-
î rrw fS gnès à domicile , fondée en 18-43 —
t j f^W*w SP reco mmande à la bienveillanc e
•Hr^fe^S 

(*'e c^acun 
pour 

qu '0" 'ui réser ve
• CÏèSJSAISI le? vieil' es correspondances inutile s,
•LslilUY.'i les timbre s «Pro Juventute » , «Pro

Patria» . ainsi que tous le*1* timbres-
poste courants, collections abandonnées .

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



Pourquoi simplifier
quand n est si facile... de compliquer ?
AUJOURD'HUI , les représentants du peuple suisse se
réunissent à Berne, de préférence un jeudi, font un tour,
deux tours, trois tours de scrutin , et nous voilà dotés
d'un nouveau conseiller fédéral. C'est simple, expéditif et
bien démocratique.

DEMAIN, si l'initiative socialiste est acceptée, les élec-
tions au Conseil"fédéral ont°des chances de durer... jus-
qu'à la semaine des quatre jeudis I

1. Pour chaque candidature, ll faudra recueillir 30,000 signature*.
Or, nous avons 7 conseillers fédéraux — et combien de partis !

2. Ces signatures devront foutes être légalisées par les communes.
3. Au Palais fédéra l, elles seront vérifiées... encore une fols.
4. Ensuite viendra la grande lutte électorale... entre les partis.
5. Qui dit lutte dit plaies et bosses... politiques. On ne fait pas

d'omelette sans casser des œufs.
8. Le peuple , enfin, sera admis aux urnes — pour ratifier le choix

des partis.
7. Pendant tout ce temps, nous aurons un gouvernement qui ne

saura plus è quel saint se vouer — puisque c'est lui qui
sera sur la sellette.

S. Et trois ans après, tout sera à recommencer I

Croyez-vous vraiment, cher lecteur, que cette élection
.par le peuple" sera une élection... par le peuple ?

Initiative socialiste _ . mm _ .  .
le 25 janvier 1942 N O N ï

Comité fédéral d'action contre l'initiative socialiste . Berne 623

* i ¦ ¦

TEIE-SA1N
Service de dpstnfett on oour les Wones
Autorisé par l'Administration des Téléphones

Mme Dora MAGNIN
Puits 13 655 La Chaux-de- Fonds

»&1»1E
d'un certain âge, de toute con-
fiance, cherche à faire un petlt
ménage auprès d'une personne
seule. Ecrire sous chiffré E. L. 680
au bureau de L'Impartial. 680

A vendre, occasion
1 paire haltères à main avec res-
sorts et 1 extenseur, 1 table de
cuisine dessus toile cirée plan-
che 70/ 120, I tapis lable moquette
140/ 180, 1 violon entier parfait
état , 1 marmite DRU diamètre
28 cm. — S'adresser Crétêts 65,
le matin de il h. à 12 h., chez
M. Roulet. 695

Cuisinières à gaz
à vendre, 2 superbes, émalllées
blanc, 3 feux, four , à l'état de
neuf , très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 684

P6le-MSles.A.K:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens ei modernes.

523

Ponennno seu'e cherche un lo-
ICI OUIIIIC gement d'une cham-
bre et cuisine, pour le 30 avril. —
Ecrire sous chiffre R. D. 645, au
bureau de l'Impartial.

Un demande tJfe £SE5
commissionnaire , entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin
Ducommun , caoutchouc, rue Léo-
pold Robeilj tl. 678

fla mn demande partie dliorloge-
UalllC rie ou autre, à défaut leralt
ménage d'une personne. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

' . - . 658

Jeune homme œSe^rî:
dés. — S'adresser à M. A. Matthys,
rue Léopold Robert 5U. 663

lonno fillo débrouillard e, llbé-¦JCUIIC IIIIU ree des écoles, est
demandée pour petits travaux
d'atelier. — Se présenter chez M.
A. Frtittlger , bracelets cuir, rue
de la Serre 28. 621

A lnnon P°ur ,e -30 avr11. 'oee-IUUGI ment chauffé de 3 cham-
bres. — S'adresser me de la Paix
87, au 1er élage. 651

liiHlant. sl̂ tch^ls",
chambre de bains, balcons, à
louer pour le 30 avril ou époque
à convenir. Prix avantageux, —
S'adresser rue du Signal 8, au
2me étage. 630

Belle chambre SSS
fage central , est à louer de suite ,
avec pension. — S'adresser à Mme
Walther , rue Jardinière 28. 6X3
Phamhno i n d é p e n d a n t e  est à
UllalllUl 0 louer comme plcd-à-
terre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 688
Phamhno A ,ouer telle cham-
UllalllUl D. bre meublée, comme
pled-à-terre. — Offres sous chiffre
S. J. 671, au bureau de L'Impar-
tial. 671

Pied-à-terre ffiSESS
dame seule. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 691

On demande à louer CTS£
pendante, non meublée. Pressant.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. D. 699, au bureau de L'Im-
partial. 699

Hl'flPnt Qui donnerait à de pau-Ul y Bill , vres gens, meubles et
vêtements usagés. — Ecrire sous
chiffre U. Q. 682 au bureau de
L'Impartial 682

A uonrina une cuisinière à gaz,VCIIUI c noire, 3 feux avec four ,
en bon état. Fr. 35.— . — S'adres-
ser Chasserai 8. au 2me étage.
t Bel-Air) 698

tapww.sarï ^wsï
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 705
Poiiccoffo d'occasion, en bonrUUdOCUD état , est à vendre. -
S'adresser entre 19 et 20 h. chez
Mme Vuille , rue du Progrès 13a.

664

La personne ffii ^wi
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

Ij ^ ^m, F. MAITRE-LEV I
ijSS£aa*Btiĝ |a Cercueils Formantes . Corbillard auio

i _____\ Collôg*-* '•¦ Tél. 2.26.25. Prix modéréR \

Une. im%îia, cau.Hax.ne, çah&A au palma ,

Confection soignée, chez TURTSCHY fleuriste
Haut» récomoensa du ministère de l'Agriculture Paris
Léopold Robert 09 Tél. 2.40.61

£n cas de décèiirrK
B. GUNTERT, rne Numa Droz 8

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés _ _ __ __ 

¦ • Raoose en paix.

Madame Jean Lambert-Stuckv et ses Bis ;
Madame Alice Lambert-Gentil ;
Madame et Monsieur Willy Bauer-Lambert et lenr

Bile Gisèle,
ainsi que les familles parentes et alitées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connalssancesde la

H perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
| de

I monsieur Jean LUBERT I
leur cher et regretté époux, flls, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu , cousin et paient , enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 38me année , après de cruelles
souffrances supportées vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1941
L'Incinération , SANS SUITE , aura lien Jeudi 22

courant, à 14 h. — Départ du domicile & 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue Daniel Jeanrichard 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 643

1 f I
Madame Edouard Bolllod-Landry et ses enfanls;
Madame et Monsieur Jean Schmidt-Boillod et lenr i

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

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

Monsieur

1 Edouard wuiHlllff I
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a re-
pris à leur tendre affection , 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 Locle, !

le jeudi 22 courant, à 15 heures. Culte au domi-
cile mortuaire , rue du Parc 77, a 14 heures.

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

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

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

I t IMadame Alblna Rlzzotto-Belé, 4 Bassano de) Grappa
! (Italie).

Monsieur et Madame Roméo Rlzzotto , à Trente (Ita- i
I :v! »e), ¦

; Monsieur et Madame Rodolphe Rizzotto-Parlsotto,
Monsieur Roberto Rlzzotto, à Berlin ,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès do¦ monsieur Romano Rlzzotto ¦

i leur cher époux, père, beau-père , frère , beau-Irère, on-
cle et parent, que Dieu a repris subitement à Lui, di-
manche 18 crt.

Bassano dei Grappa et
La Chaùx-de-Fonds, rue Léopold-Robert 102,

le 20 Janvier 1942.
L'enterrement a Heu en Italie.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part 647

Le soir étant venu le Mettre dit:
Passons sûr /autre rive-

Repose en pst * cher oaca:
lu as lut ton devoir ICI bat.
Le travail lut ta vie.

Madame Paul Bassln-Burgener;
Monsieur et Madame Willy Bassln-Cuche;
Monsieur et Madame Albert Bassln-Monnln et leurs

K eniants ; H
Monsieur et Madame Maurice Bassln-Qullleret;
Monsieur Edouard Bassin,

ainsi que les familles Biei ermann , Grosjean , Burgener, t
Badsluber, Bllterlin , Robert et alliées, ont la profonde

H douleur de faire part à, leurs amis et connaissances de jJM
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, grand-pére, beau-

! père, frète, beau-frére, oncle, cousin, parent et ami,

I Monsieur Paul Bassin I
3u'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement , mar-

I 20 janvier, dans sa GOine année.
! La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1942.

L'enterrement, sans suite , aura lieu vendredi 23
courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
H mortuaire, rue Sophie-Mairet 18. 697

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

On engagerait de suite

JEUNE FILLE
intelligente, sachant écrire à la machine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. ggg

jS Madame Charles Jaeoft-Blaser .
I Les familles parentes ei alliées, IjB

très sensibles aux nombreux témoi gnages
de sympathie reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun d'eux , remercient
chaleureusement loutes les personnes qui

I

de près ou de loin ont pris paît  au grand
deuil qui les frappe si cruellement , leu r
apportant ainsi le réconfort dans la
douloureuse épreuve qu'Us viennent df
traverser. 69tf H

Repose en paix.
i g$

BBS3

Monsieur et Madame Jean Crlvelll Lippu
ner et leurs entants;

Madame et Monsieur Tean Schaad Crivelli
H et leurs enfants, an Locle; El

Madame et Monsieur Louis Grisel Crivelli
et leurs enfanta, an Locle;

Madame et Monsieur Walter Maurer- Cri.
velli et leur fille, à Cadempino Lugano : Hl

¦S Madame Vve Arnold Crivelli et ses enfants
à Fleurier; gH

Madame et Monsieur Alphonse Boni et
familles;

Mademoiselle Hélène Bovet;
ainsi qne les familles Crivelli , Boni, Schnee
berger, Zanetti, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et H
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

1 Mata Jean Crivelli 1
née Marie Boni

leur très chère maman, belle-mère, grand'
mère, belle sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et douloureuse maladie, vaillamment j
supportée, munie des Saints Sacrements de
i'Egiiae.

La Chaux-de Ponds, le at Janvier 194a.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien

VENDREDI 23 COURANT, à 14 b.
H Départ du domicile à 13 b. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUB DB LA PAIX 74-76.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

D
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EDEN n
Dès vendredi gs

U Rebtccu U
Le roman de Daphné du Maurier

ra Tout le monde en parle ! I ! ras

tJZgZBZBZBZBJ
CAFE DES CHEMINS DE FER ^

Tous les jeudis soirmu rai I
Excellent orchestre

__^̂  ..11,1.1 -1.. , fi7° '

Retoucheur (se)
(régleuse serait éventuellement mise au courant)

Remonteuse *—
Remonteur :ff^:
sont demandés. — Faire ollres à la Maison Panl
Vermot, rue des Crêleis 81. «86
On engagerait de suite quel ques bons

mécaniciens
ainsi qu'un

chef mécanicien
expérimenté. — Faire offres sous chiffre P 10040 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 700

A vendre M
Verger 18. Le Loele. 050

Bat mm Mm en bon état, est à
B BIBII vendre lr. 60.-.-

IV vvly S'adresser rue de
la Boucherie & 677

Etat civil du 19 janvier 1942
Promesse de mariage

Jeanbourquin , André - Marc -
Louis, mécanicien-chaulleur. Ber-
nois et Jacol-Guillarmoil , Berthe-
Fleurenge, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Décès
Incinération. Perrenoud , Lucie-

Emma , fille de Numa et de" Lucie
née Othenin-Girard , Neuchâte-
loise. née le 21 septembre 1867
-9722. Clémence. £llsabelh-Ma-
rle-Madeleine, fille ne Louis-Au-
guste et de Marie-Louise-Elisa-
beth née Chilstlnaz, Bernoise
née le 19 lévrier 1912.

Etat civil du 20 janvier 19-42
Naissances

Robert - Grandplerre, Françls-
Numa , fils de Louis-Henri , ma-
nœuvre et de Mathilde-Marguerite
née Mauvais, Neuchâtelois. —
Boillat , Jean-Claude-Léon, fils de
Léon-Paul , agriculteur et de Mar-
celle-Emma née Gogniat , Bernois.

Promesse ds mariage
Benz, Henri - Joseph, mattre-

pelntre , St-Gallois et Singer, Lu-
cie, Bernoise.

Décès
Inhumation au Locle. Boillod

Edouard , époux de Céclle-Fanny
née Landry, Neuchâtelois , né le
7 mars 188.). — Incinératio n. Lam-
bert , Jea n, époux de Jeanne-Flo-
rence Stauffer née Stueki , Neu-
châtelois , né le 25 j uin 1904.

K^ij Jeunes époux ,
-M |] jeunes pères,
Il H i assurez-vous

SSIZJF sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

CHERCHE
PLACE

Jeune fille active, au courant
des t iav aux de bure au, de la cor-
respondance allemande ainsi que
de la labricalion d'horlogerie ,
cherche place. Disponible de sui-
te ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffre 6. R. 681, au bu-
reau de L'impartial. 6SI

Fr. 350.
PIANO
» vendre, en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 687

Doue
Pour le printemps 1942, petitnomalne est demandé à louer. —Ornes sous chiHre B. 8. 143. aubureau de L'Impartial 143



REVUE PU J OUR
Les succès nippons dans le Pacifique.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin de Ma-

laisie conf irment la situation critique, pour ne pas
dire désesp érée, des f orces anglaises encerclées
dans Singapour. La tactique j ap onaise de débor-
dement p ar les ailes, j ointe à une nette supé-
riorité aérienne et navale, ont littéralement p a-
ralysé les ef f ec t if s  britanniques très inf érieurs
en nombre. Si des renf orts n'arrivent p as ra-
p idement — et l'on voit maintenant diff icUement
comment ils parviendraient — le sort de Singa-
p our est réglé. La pl us grande f orteresse de FA-
sie tombera aux mains des Jaunes, découvrant
du même coup les Indes néerlandaises et l'O-
céan indien.

Qui se f û t  hasardé à p rédire une chose pareille
il y a quelques semaines encore ? Oui, à Lon-
dres et à New-York eût p révu p areil eff ondre-
ment ?

Les Communes, qui se sont remues hier, ont
marqué la douloureuse stup eur du p eup le bri-
tannique devant les événements. La f oule ne
comprend p as que les états-maj ors anglo-sa-
xons se soient laissés surp rendre à ce p oint-là;
elle ne s'exp lique p as davantage la carence de
la R. A. F. ; enf in elle se demande p ourquoi les
Américains — qui criaient si f ort — ne lont
rien. Comme l'écrit notre conf rère Mt , «r à quoi
sert d'avoir les p lus p uissantes usines du mon-
de entier s'il n'est p as p ossible de disp oser de
quelques centaines' d'appareil s p our secourir la
p rincip ale base navale dont les Alliés disp osent
dans le Pacif ique occidental ? »

M. Churchill, qui n'a j amais connu une cote de
p op ularité p lus grande que dep uis son retour
d'Amérique, va s'exp liquer là-dessus ces pr o-
chains j ours. Il a p réf éré ne p as p arler hier.
Peut-être attend-il une diversion. A vrai dire,
elle p araît bien imp robable et ce n'est p as lors-
qu'on a sous-estimé l'adversaire au p oint de né-
gliger les p récautions les p lus élémentaires que
f on  pe ut subitement redresser la situation, com-
bler les vides et rattrap er les retards...

Sans doute le bloc A B C D n'a-t-U pas abattu
ses derniers atouts et te J ap on trouvera-t-il en-
core sur sa route des obstacles qui lui rendront
la victoire incertaine ou très éloignée. Mais les
soldats du Mikado viennent incontestablement de
gagner la pre mière manche.

A la conférence de Rio.

La Conf érence de Rio se terminera-t-elle com-
me le souhaitait le président Roosevelt, pa r la
rupture totale et comp lète du bloc p anamêricain
avec r Allemagne ? Cela p araît douteux... Jus-
qu'à hier, en ef f e t, l'Argentine tenait bon, s'opp o-
sant à la prop osition des autres nailons.

Or dep uis ce matin, U semble que le pr oj et
de rup ture commune des relations dip lomati-
ques, économiques et f inancières avec les p uis-
sances de l'Axe se heurte â un nouvel obstacle.
Une haute p ersonnalité chilienne a déclaré que
son gouvernement ne p ourrait l'accep ter que s'U
recevait des Etats-Unis l'assurance que la f lotte
américaine p rotégera la côte du Chili. Au cas
contraire, le ChiU serait f avorable à la sugges-
tion de l 'Argentine de laisser à chaque Etat le
soin de choisir le moment opp ortun et les moda-
lités de rupture.

Comme on voit, les Sud-Américains ne sont
p as  unanimes. Et certains p ay s inf luencés p eut-
être p ar  les succès nipp ons commencent â trou-
ver que M. Roosevelt n'a p as tout â f ait l'armée
de sa p olitique.

Résumé de nouvelles

— La victoire russe de Moj aisk est certainement
un ép isode imp ortant de la camp agne de Russie
et qui risque d'entraîner p our l'armée alleman-
de un recul sérieux.

— En Cyrénaiq ue, les troup es anglaises se
f ortif ient et se p rép arent à un nouveau bond en
avant.

— Toutef ois on ignore à Londres quels scf t
les p lans allemands et l'on se méf ie. On pressent
que le Ftihrer va tenter quelque chose.,. P. B.

Les Russes reprennent Mojaisk
Le siège de Singapour commence

L'accueil des Communes à M. Churchill

La guerre â l'Est
Les Russes ont repris Moiaïsk

MOSCOU, 21. — Reuter. — Communiqué so-
viétique du soir :

Dans la journée du 20 janvier , nos troupes ont
continué à repousser les troupes allemandes en
direction de l'ouest. L'ennemi a subi de lourdes
pertes.

Nos unités ont occupé la vllle de Mojaisk.
Des prisonniers ont été faits.

Le 19 janvier, 16 avions allemands ont été dé-
truits. Nous avons perdu 5 appareils.

Comment la ville fut prise
Moscou, 21.

Extel . — Au G. O. G. soviétique à Moscou , on
considère que la prise de Moj aisk est le succès
le plus important remporté depuis le début de
la contre-offensive soviétique. La ville a été pri-
se d'assaut par des troupes blindées , des chars
de la cavalerie cosaque et des détachements de
skieurs , commandés personnellement par le gé-
néral Jukov.

Les troupes blindées du général Reinhardt
ont résisté vaillamment et le combat a été d'u-
ne grande violence. Les pertes ont été de part
et d'autre très élevées. Les observateurs mi-
litaires qui ont suivi les péripéties des combats
qui se sont poursuivis sans relâche depuis plu-
sieurs semaines autour de la ville , sont d'avis
que la bataille de Moj aisk sera considérée com-
me l'une des plus importantes et des plus san-
glantes de toute la campagne de Russie.

Mardi soir , les unités soviétiques ont entamé
la poursuite des troupes allemandes en retraité ,
protégées par d'importantes forces blindées. A
minuit , on annonçait que de fortes avant-gardes
blindées soviétiques étaient arrivées j usqu'à
proximité de la ville de Borodino, tandis ciue
plus au nord d'importantes forces blindées
poussent vers le sud-ouest en direction de Smo-
lensk. .

Moj aisk est en flammes. Les Russes s'effor-
cent d'éteindre l'incendie , qui menace de dévo-
rer toute la ville . Mais leurs efforts risquent
bien d'être inutiles , car l'eau gèle dans les
tuyaux par suite du froid intense . On enten d
constamment de terribles explosions. Ce sont
les dépôts de munition s installés dans les ca-
ves qui déflagrent sous l'action de la chaleur-

Le haut ( commandement soviétique a donné
l'ordre à l'aviation de harceler le plus possible
les troupes allemandes en retraite. Les bom-
bardiers et les chasseurs prennent principale-
ment pour cibles les wagons de chemin de fer
et les camions qui transp ortent les troupes et
le matériel. Des officiers supérieurs volent f.
bord des avions soviétiques pour diriger systé-
matiquement ces attaques qui sont poursuivies
sans tenir compte des risques.
HOMMAGE ALLEMAND AUX VOLONTAIRES

FRANÇAIS
PARIS. 21. — Telepress. — Les journaux de

Paris publient un ordre du jour adressé par le
général Gabelinz aux volontaires français com-
battant sur le front de l'est. Le général rend
hommage au courage et à l'héroïsme des volon-
taires français, ainsi qu'à l'esprit de camarade-
rie dont ils font preuve à l'égard des soldats
allemands.

« Malgré la résistance opiniâtre de l'ennemi,
déclare le général , vous avez atteint ies buts qui
vous avaient été assignés et votre action té-
moigne du mordant du soldat français. Vous
pouvez être certains que la lutte que vous avez
entreprise pour une Europe nouvelle et pour la
renaissance de votre patrie glorieuse sera cou-
ronnée de succès. Les soldats allemands consi-
dèrent comme un honneur de se battre à vos
côtés sur les champs de bataille. » ..

La Chambre des Communes
manifeste son inquiétude

au sujet de la situation en Extrême-Orient

LONDRES, 21. — Reuter — A la Chambre
des Commmunes, M. Patrick Lawrence. travaU-
liste, a demandé au pr emier ministre si celui-ci
avait une déclaration quelconque à f aire sur l'or-
dre du jour de la Chambre et si, en ce qui con-
cerne la déclaration qu'il se propose de f aire sur
la situation de la guerre, le premier ministre se
rend compte de la grande inquiétude qui règne
au sujet de la situation en Extrême -Orient et
s'U importe d'avoir une discussion à ce suj et
avant que la situation ne s'aggrave ?
mWtT^ M. Churchill propose un débat de trois

jours sur la situation militaire
M. Churchill a répondu : «.Je p artage naturel-

lement les inquiétudes ressenties concernant la
guerre en Extrême-Orient . J e p artage aussi la
p lus grande conf iance quant au résultat éven-
tuel de ce conf lit. Je propose que trois j ours
soient, consacrés à un débat général sur la situa-
tion de la guerre. Si le débat révélait une situa-
tion quelconque semblant impl iquer un défi au
gouvernement, j e prendrai des dispositions »*•-
de déposer une motion de confiance, le second
ou le troisième j our du débat.

» Comme on peut proposer sous une forme
quelconque des amendements à une telle motion,
les membres du Parlement seraient à même d'ex-
poser de la manière la plus efficace toutes les
difficultés qui peuvent exister et la Chambre se-
rait aussi à même d'exprimer son opinion non
seulement par le débat, mais par le scrutin. Je
me propose d'ouvrir personnellement le débat et
s'il est nécessaire, d'y répondre aussi personnel-
lement.»
Une motion demande des renforts aériens oour

Singapour
M. Granville (national-libéral ), a déclaré en-

suite : Comme le premier ministr e ne fait pas
de déclarations particulières concernant l'Extrê-
me-Orient, à cette première séance du Parle-
ment, depuis son retour d'outre-Atlanti que , j'ai
l'honneur de présenter une motion demandant la
discussion immédiate d'une question de toute ur-
gence, à savoir : l'envoi de renforts aériens pour
la défense de Singapour et l'obtention d'assu-
rances de la part du gouvernement britanni que
envers les peuples da Grande-Bretagne , d'Aus-
tralie et de l'Empire britanni que , que cela a été
fait. »

Le speaker a déclaré qu'il ne pouvait pas ac-
cepter le dépôt de la motion Granville. car les
conditions dans lesquelles pareille motion peut
être discutée , ne sont pas remplies d'après les
règlements de la Chambre.

Les Siamois pénètrent
en Birmanie

LONDRES, 21. — Reuter. — Une informa-
tion de Madras signale une autre pénétration
ennemie en Birmanie méridionale. Un détache-
ment de troupes siamoises, déclare-t-on, a fran-
chi la frontière à l'est de Myawaddi et des
combats se livrent qu nord de la ville Celle-ci
se trouve à une centaine de kilomètres à l'ouest
de Moulmein et à une trentaine de kilomètres
en deçà de la frontière birmane.

L'aviation nipponne en action en Birmanie
TOKIO , 21. — Deux escadrilles j aponaises ont

attaqué , près de Moulmein, en Birmanie , des
concentrations de troupes britanni ques. Elles
ont causé de graves destructions à des casernes,
voies ferrées, entrepôts et parcs de camions.
Moulmein est considéré comme la base de la
première ligne de défense britannique en Birma -
nie. Elle possède un port important. Les Anglais
y ont concentré de puissants effectifs dans l'é-
ventualité d'une attaque japonaise .

L'avance soviétique continue
Les Allemands abandonnent un important

matériel
LONDRES. 21. — Reuter. — La radio de

Moscou rapporte de nouveaux succès sur le front
de Moscou. Le village de Plesenkoj e fut repris
par une unité russe après une violente bataille
au cours de laqxtelle 500 officiers et soldats alle-
mands furent dispersés et une importante co-
lonne fut faite prisonnière avec des équipe-
ments militaires.

Dans le secteur du front du nord-ouest , les
Allemands furen t chassés d'une autre localité
habitée et 100 camions , 9 canons, un dépôt de
carburant et un dépôt de vivres , de même qu 'u-
ne grande quantité de matériel furent saisis. Le
19 j anvier, selon une information officielle , l'a-
viation russe a détruit 39 tanks allemands , 2 au-
tomobiles blindées , plus de 730 camions chargés
de troupes d'infanterie et de vivres , 12 canons
et leurs servants , 6 postes de mitrailleuses an-
ti-aériennes , etc Les avions russes incendièrent
deux trains , détruisirent 21 wagons et anéanti-
rent 7 bataillons d'infanterie . Une autre informa-
tion aj oute qu'une unité soviétique s'empara de
19 tanks, 110 camions, de deux dépôts de ttiu-
nitions et d'autres fournitures de guerre à Os-
tachkov à 320 km. au nord-ouest de Moscou,
sur le lac Seliger.

A la conférence de Rio-de-Janeiro
La pression sur l'Argentine

et le Chili
Ces deux pays sont menacés d'être laissés en

dehors du bloc pan-américain
RIO-DE-JANEIRO, 21. — Reuter. — On con-

tinue dans les milieux de 1a conférence de faire
des conj ectures au suj et de l'attitude de l'Argen-
tine et du Chili envers la demande de rupture
complète avec les puissances de l'Axe. On se
rend compte que ces deux pays ont des difficul-
tés intérieures qui font hésiter leurs délégués
Si l'impasse devait subsister , il est possible que
le Mexique proposerait aux autres délégations
de continuer leurs travaux et d'adopter des ré-
solutions définies , auxquelles l'Argentine et le
Chili pourraient adhérer par la suite. Certains
estiment que l'on ne devrait pas perdre de temps
à attendre que l'Argentine et le Chili se décident
et le bruit court oue s'ils ne manifestent pas
sous peu leur solidarité , il serait possible qu 'une
quelcon que nation pana-américaine aille jusqu'à
proposer que ces Etats soient laissés en dehors
de l'Union pan-américaine.

Un coup de grisou meurtrier
à Saint-Etienne

LYON. 21. — Havas-Ofi. — Un coup de gri-
sou s'est produit ce matin à 4 heures, au puits
Chana. à Saint-Etienne, Il y a des morts et
des blessés.

Nouvelles de dernière heure
Les Japonais préparent
l'invasion de Sumatra

Leur aviation a commencé de bombarder les
points stratégiques de l'île

(Télép hone p articulier d'United Press)
BATAVIA, 21. — Des bombardiers hollandais

partis d'un aérodrome de l'île de Bornéo ont ef-
fectué un raid de grande envergure contre l'aé-
rodrome de Kuching, dont tous les édifices et
les installations sont en flammes. L'aviation nip-
ponne a bombardé plusieurs points stratégiques
de Sumatra dans le voisinage de Singapour. L'î-
le We, dans la partie nord de Sumatra a été at-
taquée sans interruption pendant deux jours.
Les Japonais ont en outre lâché des bombes sur
Sibolga, située sur la côte occidentale de l'île.
Prises dans leur ensemble, les dernières atta-
ques aériennes ennemies Prouveraient que les
Japonais se préparent à envahir Sumatra. Selon
des informations de source compétente, le gou-
vernement néerlandais demanderait sous peu
un nouveau crédit de 100 millions , ce qui pro-
voquerait une augmentation sensible des Impôts.
LES DEBARQUEMENTS NIPPONS CONTI-

NUENT EN MALAISIE
(Télép hone p articulier d'United Press)

SINGAPOUR, 21. — Par suite de l'arrivée in-
interromp ue de nouveaux renf orts qui entrent
immédiatement en action, la p remière ligne bri-
tannique a dû être p ortée à une trentaine de ki-
lomètres p lus en arrière. La région de Batupa-
hat, oà se déroulent en ce moment les combats

les p lus importants, n'est qu'à 120 kilomètres
de Singapour. Les Australiens et les Hindous
qui déf endent f ile commencent â abandonner
en p artie leurs posit ions sur le f leuve Muar p our
se retirer jusqu 'à Stnp ang.

Selon les dernières inf ormations , les débar-
quements de troupes nipponnes continueraient à
un ry thme impressionnant , malgré les bombarde-
ments de la RAF.

L'attaque contre la Birmanie a commencé
Tavoy a été occupé par surprise

(Télép hone p articulier d'United Press)
RANGOON, 21. — L'attaque j aponaise contre

Tavoy est considérée par les milieux militaires
compétents comme le but de la première offen-
sive nipponne contre la Birmanie. Ces opérations
n'auraient pas d'autre but que de permettre l'oc-
cupation de la partie du territoir e birman com-
prise entre la Thaïlande et le golfe de Bengale.
Les forces ennemies qui viennent d'occuper Ta-
voy sont désormais en mesure de poursuivre
leur avance vers le nord et d'attaquer Moul-
mein. Il n'est pas exclu qu 'ils attaquent en même
temps cette ville depuis l'est. Tavoy a été occu-
pée après une attaque par surprise. On pense
généralement que les Japonais sont arrivés à
bord de canots sur le fleuve Tenasserim et ont
débarqué près de Myitta. Peu après l'arrivée dî
la nouvelle annonçant que l'ennemi avait réussi
à occuper Tavoy, la R. A. F. a survolé l'aér>
drome de cette ville dans l'intention de protéger
la retraite du personnel anglais. Les Japonais
étaient toutefois déj à arrivés sur place et avaient

i occupé tout le secteur.

Xa Chaux ~de~p onds
GRAVE ACCIDENT AU CRET-DU-LOCLE

A 14 h. 15, un jeune skieur de 20 à 24 ans fut
trouvé inanimé sur la route du Crêt-du-Locle.
près du pont du chemin de fer. Des personnes
affirment avoir vu le jeune homme accroché
derrière un camion suivi d'une remorque. Une
chute aurait déterminé l'affreux accident. On
n'a pas établi l'identité de la victime qui a cessé
de vivre.

Un vol important à la rue
Léopold-Bobert

Lundi matin à 7 heures et demie, l'employé
du magasin Luthy, traiteur , Léopold Robert 36.
se rendait au sous-sol pour commencer le
chauffage des locaux.

Il s'aperçut immédiatement que la porte de
la cave des réserves avait été forcée et avertit
son patron.

Sur le sol gisaient des cartons éventrés , des
bouteilles cassées, dans un grand désordre. Plu-
sieurs gros j ambons, de grosses boîtes de pâ-
té, des liqueurs fines avaient disparu . Les ma-
landrins avaient même, sur place, sablé p lu-
sieurs bouteilles de Champagne.

Le montant du vol atteint 600 francs .
La sûreté , appelée aussitôt , commença son

enquête et enregistra la plainte de M. Luthy.
Nous souhaitons qu 'on mette bien vite la main

au collet du ou des malfaiteurs amateurs de
bien d'autrui.

NEW-YORK, 21. — ag. — Le Musée d'art de
New-York a envoyé ses plus belles oeuvres d'art
dans une maison spécialement protégée, à la
campagne, pour le cas où New-York serait sou-
mise à des bombardements aériens. Le Musée
d'histoire a pris des mesures identiques.

Mesures de précaution à New-York

Après une nouvelle qui fit sensation

ANKARA, 21. — Havas-Ofi. — Au suj et de
l'invitation faite à certains suj ets britanni ques
d'avoir à quitter la Turquie , on donne, de source
officielle diplomatique anglaise, les précisions
suivantes : de nombreux suj ets britanni ques se
trouvent à l'heure actuelle à Stamboul sans oc-
cupation bien définie , ni moyens d'existence.
Ces personnes, qui viennent pour la plupart de
différents pays de l'Europe centrale , à moins
qu'il ne s'agisse de Maltais empêchés d'exercer
leur métier du fait de la législation en vigueur ,
reçoivent des secours des autorités consulaires
anglaises , sans que rien ne j ustifie leur présen-
ce en Turquie . Ils ont . en conséquence été invi-
tés à quitter la Turquie. Cette mesure tend à
décongestionner la ville d'Istanboul. d'autant
plus qu 'au cas de difficultés internationales dans
l'avenir, les ressortissants britanniques inem-
ployés constitueraient , pour les autorités con-
sulaires, un fardeau inutile.

Pourquoi des Anglais durent
quitter la Turquie


