
La guerre et I Europe
Destins d'hier «t «les «Etefmeaân

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier.
Le titre de cet article p araît p aradoxal; il a

l'air de dire que l'Europ e et la guerre, ce sont
deux choses. Il corresp ond toutef ois à l'op inion
récemment émise par une haute personnalité
resp onsable allemande qui déclara p ublique-
ment : «La guerre existe p artout dans le monde,
sauf en Europ e». L 'eup hémisme est cruel, car
s'il est vrai (abstraction f aite de la Russie d 'Eu-
rope) que les armées ne se jettent p lus actuelle-
ment les unes sur les autres sur le territoire
continental, c'est tout autre chose que la pa ix
qui règne en Europ e. C'est l'Europ e qui souff r e
et qui continuera à souff rir le pl us de la guerre
qui, maintenant, se développ e de toutes p arts à
ses côtés. Voy ez la Belgique, la Hollande, la Nor-
vège, qui agonisent sous les aff res de la misère
et les tourments de l'occup ation étrangère ; la
France convulsée, meurtrie dans son unité, dans
sa chair et dans ses biens; la Finlande , saignant
de tous les p ores de ses f ils et de toutes les ar-
tères de son économie; l'Esp agne qui n'a p as
surmonté la guerre civile et dont les f orces sont
à bout; la Grèce qui «crève» littéralement de
laim, dcxni les p etits enf ants vont mourir; la
Tchécoslovaquie , devenue «Protectorat» qui
^s 'incorp ore p urement et simp lement» ; l 'Alle-
magne qui p erd l 'élite de sa j eunesse sur les
champs glacés de Russie; l 'Italie qui a durement
souff ert en Af rique; les Balkans enf in auxquels
un destin p roche va imp oser encore les p lus
durs sacrif ices.

Que serait-ce si nous étions vraiment en guer-
re?

Cep endant , sans qu'il y paraisse, on continue
â se battre 1res activement, ouvertement , sur un
territoire déterminé de l'Europ e: l'ancienne You-
go-Slavie. Ces derniers jo urs, le grand j ournal
italien «Giornale d'Italia» demandait: «Que se
p asse-t-il dans les territoires slaves occup és
par les Iroup cs italiennes et allemandes et dans
le sud du nouvel Eta t croate ?» Le j ournal con-
f irme que tous les mois les troupes italiennes
continuent à subir des p ertes. Pourquoi ? «Une
f ois liquidée l'armée régulière, exp lique en subs-
tance le «Oiornale d'Italia» , les troup es italo-al-
lemandes se sont trouvées en p résence d'organi-
sations communistes disséminées dans tout le
territoire , bien armées , f avorisées p ar la na-
ture montagneuse et désertique de certaines
régions et qui se livrent à des guérillas inces-
santes.»

Organisations «communistes» ? Oui, je veux
bien, mais on f ai t  actuellement, me semble-t-il .
un usage un p eu abusif de ce nom. Tous ceux qui,
en France , commettent des attentats , sont des
communistes; il en est de même des saboteurs de
Holland e, de Norvèg e, des révoltés de Tchéco-
slovaquie , des mécontents de Bulgarie, de Rou-
manie, etc. Je ne serais p as étonné s'il y avait
aussi parm i eux quelques patriotes.

La conception du «sabotage» est extrêmement
élastique, suivant le camp où les saboteurs se
trouvent , et l'on rapp elait assez opportunément
ce qu'en disait en 1935 le «Schwarze Korp s» . l'or-
gane de M. Himmler , chef des S. S. el du chei
de la poli ce de sûreté allemande . M. Hcy dri h,
auj ourd 'hui «protecteur * des p rovinces de Bo-
hême et de Moravie: «Ce sont des héros, les
cheminots qui se ref usent à conduire des trains
dans lesquels se trouvent des Français, ce sont
des héros , les commerçants qui se ref usent à
vendre leurs marchandises à des soldats étran-

gers, ce sont des héros, ceux qui opp osent la
f orce à Voccupation, qui ' f ont sauter les p onts
de chemin de f er  ou rendent inutilisables les
machines devant travailler po ur l'ennemi.»

Auj ourd'hui, ceux qui se livrent à ces actes ,
dans certains pays, sont f usillés comme criminels
et communistes.

II n'est p as f acile de s'entendre.
Mais l'amour du sol natal reste touj ours le

même; il ne se laisse détourner p ar p ersonne.
(Suite en 2me feuille. ) Pierre Ul h ?AI «?D
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On trouve souvent dans les villages des dépôts d'explosifs abandonnés par les combattants et qu'il
«îst ntîcessaire de faire sauter avant de se risquer dans les rues.

A Rio-fle-Janeiro

La ville qui abrite les délégués pa î-amérîca'n
possède une gigantesque stalue du Chiist , la plu

grande du monde.

ECCHIOS
Le truc

— Comment fait-on pour trouver un lion dans
!e désert ?

— ?...
— On prend un tamis , on passe le sable et

e lion reste.
Travailler du chapeau

— Mon cher, j e porte un chapeau trois ans
Lfi première année , j e le tais nettoyer , l'année
suivante , j e change la coiffe .

— Et la troisième année ?
— Je le change dans un café.

la guerre en Eitrêmc Orieni

Escadrille d'avions de chasse sur l'aérodrome de Bandoeng (Java) participant à la défense de l'île.

Les réflexions du snorfif ©niismisSa
Corne* «!«¦ tetucll

.Par Sciuibbs
i

Le ski-roi. — La reprise du foot-ball , le 25 janvier. — Un dimanche de
coupe. — Quatre clubs de première ligue en lice. — Que

fera Chaux-de-Fonds à Lucerne ?
¦ ——m_—_f m.
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Le ski est incontestablement roi Vous avez
pu vous en rendre compte, dimanche dernier ,
m suivant les péripéties d'un magnifi que con-
cours. Parallèlement , se sont déroulées , dans
presque toute la Suisse, les courses régionales
des différentes Associations. Cependant, il n'y
mt pas que les civils sur leurs lattes. Les mi-
litaires ont également leurs épreuves. Elles ont
remporté un énorme succès. Pour nous , qui
avons souvent suivi}; j e micro à la main , ces
compétitions, nous eh connaissons peu dont se
dégage aussi nettement une impression de vo-
lonté , de cran et de courage. Cette mobilisa -
tion qui dure , aura permis d'aguerrir considé-
rablement nos j eunes gens, de les « tremper »,
non seulement au point de vue caractère , mais
aussi au point de vue physique. A l'instar de
ce qu 'ont obtenu les Nordiques depuis long-
temps, nous pouvons maintenant espérer que
les habitude s contractées en service actif , se
pe rp étueront par la suite. Le sport de compé-
tition bénéficierait d' un app ort considérabl e de
forces fraîches et trouverait en elles un magni-
fi que renouveau.

C'est d'ailleurs pour entretrenir une saine
émulation , pour permettre à nos meilleurs
skieurs d'affronter d'autres hommes que leurs
camarades , que l'Association suisse des Clubs
de ski a décidé d'envoyer des délégations im-
portantes aussi bien en France qu 'en Italie. Cet-
te saison , plus que j amais auparavant , les Suis-
ses sont en mesure de remporter de beaux suc-
cès. Rien ne ferait plus plaisir aux sportifs , obli-
gés de demeurer au pays !

» * »
Bien que le temps donne encore largement

priorité aux sports blancs sur tous les autres ,
I o n  annonce la ré ouverture de la saison de
football pour le 25 janvier . Nous ignorons si les
terrains seront praticables. Il faut souhaiter que
les « hommes de confiance » de l'A . S. F. A. ne
lésineront pas avec les os des footballers et
qu 'ils n 'hésiteront pas à renvoyer les parties
Qui auraient pour « sol », plus une patinoire
qu 'une prairie. Néanmoins, le calendrier veut

que se disputent les huitièmes de finale de la
Coupe suisse.

Etant donné l'enj eu , on devine qu 'elles seront
acharnées; c'est pourquoi la prudence la plus
extrême doit être de rigueur. On a bien vu , di-
manche dernier , au second choc « Servette-Fri-
bour g », combien les conditions extérieures pou-
vaient influencer sur le résultat et annihiler
toute tacti que , toute science de la balle ronde ,
pour les remplacer par « l'art de se tenir sur ses
pieds ».

(Voir suite p age 6.) SQUIBBS.
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Quelqu'un qui doit certainement souhaiter que
l'initiative socialiste pour l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple aboutisse, c'est M. Duttweiler...

En effet , le système des 30,000 signatures lui
ouvrirait des perspectives magnifiques , ainsi du
reste qu 'à tout particulier dont la caisse est bien
garnie, qui dispose d'un appareil de propagande
bien monté , et qui sait s'en servir...

Quant au simple citoyen de Genève et de Neu-
châtel , oui devrait faire son choix entre 1 5_ ou 20
personnalités de « premier plan » dont il ignori.t
hier jusqu 'à l'existence on imagine quelle serait si
perplexité.

Il voterait ou bien pour ceux qui ont fait le plus
de réclame...

Ou qui ont prodigué le plus de serments...
Ou qui ont le plus de tambours I comme dâsait

le taupier.
On imagine quelle cohésion aurait cet assembla-

ge de gens habiles , d'autant moins avares de pro-
messes cpj'ils seraient sûrs d'avance de ne pas Î-îS
tenir. Et l'on suppose ce que serait le crédit Je
pareil gouvernement aux veux de l'étranger !

En revanche il faut reconnaître que nous aurions
tous les quatre ans de belles élections à l'américai-
ne, avec orchestre et fanfare , banquets et agents
électoraux à la clef I

Si l'amour du pittoresque et le goût du risque
l'emportent sur la raison , on pourra donc voir de
« belles » choses au pays de Guillaume Tell.

Reste à savoir si pour un Napoléon de la enou-
croute ou un Alexandre de l'épicerie , ou pour toute
autre majesté à venir , les Suisses oublieront ce aue
leur disait tiès justement Numa Droz — oui n'était
pourtant pas un démocrate-facon : « L 'élection eu
Conseil fédéral par le peuple sig nifieiail le 'JOS
décisif vers t 'Elût unitaire , pour ne Pat parler de
la dictature, ce couronnement habituel de la démo-
cratie poussée à ses dernières limites ».

Le ùire Piqutrcx.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • • • • • • •  Fr. 22.—
Six mois • 11.—
Trois mois . .• • • • •¦ • •  » 6.50
Un mois » 1.90

P_ >ur l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— SI» mois Fr. 35.-
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

La Commission des Transports de Londres
exp érimente des rayons ultra-violets qui don-
nent une faible lueur dans l'obscurité et peu-
vent être d'un immense secours pour les voya-
ges entrepris pendant les heures d'obscurcisse-
ment . Si les essais sont satisfaisants , ces rayons
seront largement employés.

La «lumière noire» à Londres

L'intervention que le professeur Thomsen, de
Copenhague , était en train de faire , subir- à un
patient n'avait rien de dangereux. Il s'agis-
sait simplement de la réduction d'une j ambe
cassée.

Elle fut cependant pleine de périls.. . pour le
chirurgien même . A un moment donné , le pa-
tient se dressa sur son séant et envoya un te!
swing à Thomsen que celui-ci lâcha tout et
s'affaissa sans connaissance à deux mètres de
la table d'opération. Sa tête ayant donné bru-
talement contre la pierre , il était si grièvement
blessé que le bonhomme enragé fut obligé de
débarrasser la table d'opération pour qu'on pût
d'abord s'occuper du chirurgien.

Le chiru rgien mis K. O.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 cl. le mm
Etianger 20 et. le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 65 et la mm

S7\ Régie extra-régionale t
(«?JV J «Annonces Suisses" S fl.
Vyy Lausanne at succursales.
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Dans l'intérêt de
nos clients ...
PKZ considère comme an devoir, de-
voir difficile mais primordial, de pré-
parer aujourd'hui pour ses clients des
vêtements qui puissent être recom-
mandés en toute certitude.
Grâce & nos réserves prudentes et a de ;
nouveaux envois heureusement arrivés
entretemps, 11 nous est possible de
vous offrir de nombreux articles en
pure laine, à côté de la qualité durable
du mélange officiel 70V* pure laine
307« celio laine.
VoubUez pas de regarder les modèles
de nos devantures !

Illl
La Chaux-de-Fonds
58, rue Léopold Bobert

APPARTEMENT
moderne 4 pièces, chauf-
fage central , salle de
bains, demandé pour au-
tomne 1942 ou époque à
convenir. — Adresser
offres sous chiffre B. H.
6)6, au bureau de l'Im-
partial 616

Magasin
avec deux grandes devantures, surface 100 m2,
très bien situé, est à louer pour le 1er mai ou
éventuellement de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 384

ma—m—samisamsmmass——K0mmm—————m——imma— ŝm——mÊÊS»—ams—s—m—BEas——i

Fabrique DOXA, Le locle
engagerait tout de suite :

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

DECOTTEUR
conna issant à fond sa partfe. — S'adresser
directement au bureau de la fabri que.

622 253-1 N

A vendre
à de favorables conditions

immeuble
(Quartier des Tourelles)

S'adresser au bureau de
L'Impartial. eta
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par
DAPHNE DU MAURIER

Tradu it de l'anglais
p ar  Denise Van Moppês

¦a»

Leur parfum remplissait l'air et il me sem-
blait que leur essence s'était mêlée aux ondes
du ruisseau et coniondue sous l'averse avec la
mousse épaisse que nous foulions . Il n'y avait
pas d'autre bruit que le murmure du petit ruis-
seau et de la calme pluie. Quand Maxim parli ,
sa voix était douce aussi , comme s'il prenait
garde à ne pas trouber le silence.

— Nous appelons cela la Vallée Heureuse, dit-
il.

Il ramassa un pétale tombé et me le donna . li
était froissé et déchiré , bruni  au bord , mais lors-
que Je le frottai  sur ma main , un parfum s'en
éleva , doux et fort , vivace comme l' arbuste vi-
vant où il était né.

Puis les oiseaux commencèrent. D'abord !a
note claire et fraîche d' un merle au-dessus du
ruisseau , puis ses camaradts cachés dans le
bois lui répondirent , et bientôt l' air s'anima de
chants qui nous poursuivaient .andis que nous
descendions vers la vallée où le parfum des
pétales blancs nous accompagnait aussi. On
éprouvait là le sentiment de dépaysement d'un
lieu enchanté- Je n'avais pas imaginé que es
pût être aussi beau.

Nous arrivâmes au bout du sentier» les fleurs
formant un arceau au-dessus de nos têtes* Nous

nous baissâmes pour y passer, et quand Je me
redressai en secouant les gouttes de pluie de
mes cheveux , je vis que la vallée était derriè t e
nous, et les azalées et les arbres, et que nous
ncus trouvions, comme Maxim me l'avait dé-
crit quelques semaines auparavant à Monte-
Carlo, sur une petite crique déserte, des galets
durs et blancs sous nos pieds, la mer se brisant
sut la grève devant nous.

Maxim me sourit, suivant ma surprise sur
mon visage.

— C'est un choc n'est-ce pas ? dit-il. Person-
ne ne s'y attend. Le contraste est si soudain que
c'est presque trop.

Il ramassa un galet qu'il lança à travers la
plage, .et Jasper s'élança à sa poursuite, ses lon-
gues oreilles noires flottant au vent

Nous remontâmes vers la vallée-
— Jasper, Jasper ! appelait Maxim.
J'entendis un bref et lointain aboiement ve-

nant de la droite de la plage, au delà des ro-
chprs.

— Tu entends ? Il a grimpé par là, dis-je en
commençant l'escalade du rocher.

— Descends, dit sèchement Maxim. Nous n'al-
lons pas par là. Que cet idiot de chien se dé-
brouille tout seul.

— II est peut-être tombé, le pauvre chou , fis-
je , hésitante sur mon rocher. Laisse-moi aller
le chercher.

L'enchantement était évanoui , le charme rom-
pu Nous étions redevenus de simples mortels ,
des gens qui jouent sur une plage. Nous lan-
cions des galets, courions au bord de l'eau.
Maxim se tourn a vers moi en riant , rej etant ses
cheveux en arrière, et j e roulai les manches de
mon imperméable mouillées d'écume. Puis nous
nous aperçûmes que Jasper avait disparu. Nous
appelâmes et sifflâmes et il ne vint pas. Je re-
gardai anxieusement vers le bout de la crique
Àft les vagues se brisaient sur les rochers.

| — Non , dit Maxim , nous l'aurions vu. il ne
peut pas être tombé. Jasper , idiot , où es-tu ?
Jasper ! Jasper !

— II est peut-être retourné dans la Vallée
Heureuse ?

— II était près de ce rocher il y a une minu-
te, en train de renifler une mouette morte, dit
Maxim.

— Ne t'occupe donc pas de lui. dit Maxim
agacé. II connaît son chemin.

Je feignis de ne pas entendre et poursuivis
mon ascension, glissant et butant sur les rocs
mouillés. Je trouvais que Maxim manquait de
coeur à l'égard de Jasper et j e ne pouvais le
comprendre. Sans compter que la marée mon-
tait. Arrivée au sommet de la haute roche qui
me masquait la vue. j e regardai autour de moi.
A ma grande surprise j e vis une autre crique
qui ressemblait à celle que j e venais de quitter ,
mais plus grande et plus arrondie. Un petit bri-
se-lames de pierre la traversait, ménageant un
minuscule port naturel. Une bouée y était an-
crée, mais pas de bateau. La grève était de ga-
lets bancs comme celle oui s'étendait derrière
moi. mais plus en pente Le bois descendait jus-
qu 'à la frange d'algues qui marquait la l imite des
grandes marées, poussant leur racine presque
j usque dans les rochers A la lisière de ce bois
se dressait une construction longue et basse qui
tenait de la maisonnette et du hann ar à bateaux

Il y avait un homme sur la grève , quel que
pêcheur «ans doute, en bottes et suroît , et Jas-
per courait autour de lui en aboyant. L'hom-
me n'y faisait pas attention ; plié eu deux, il
fouillait le sable.

— Jasper, crial-Je. Ici, Jasper.
Le chien leva la tête et remua la queue mais

n'obéit pas. U continuait à aboyer autour de
l'inconnu.

Je regardai derrière moi. Pas de Maxim. Je
descendis lé Ion* des rocher» dans U crique

que j e venais de découvrir. Mes pied s faisaient
craquer le sable de la grève el l'homme leva
la tête à ce bruit.  Je vis alors Qu 'il avai t  les
petits y eux fixes et la bouche rou ge et mouil-
lée d'un crét in . II sourit en montrant  ses gen-
cives édentées.

— B'j our, dit-il. Sale temp s.
— Bonj our, fis-je. Oui , il ne fait pas très

beau .
11 me regarda avec intérêt , souriant toujours.
— Cherche des coques, dit-fl. Pas de coques.
— Ici, Jasper I dis-je. 11 est tard. Allons, viens,

mon vieux.
(A suivreJ

Qui sortirait rœ
à domicile à bonne ouvrière, ou
autre travail (sait bien coudre).
— Offres écrites sous chiffre
L, Z. 601 au bureau de L'Im-
partial. 601

I anirloueo P°ur boites métal etLdUlUClioB ac|er est demandée.
Entrée de suite. — Adresser of-
fres sous chiffre P. X. 935. au
bureau de L'Impartial

(In PhflPnhn une ouvrière pourUll MIDI (JIIU p„„.e d'horlogerie.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 524

Tnnnnan fp wur BufIet a F- F-1 Uti l lldllUJ , sommelléres. fille
de salle, demandées. — S'adres-
ser bureau Petitjean. rue Jaquet-
Droz IL 625

Jaune garçon âSÊfiSS*
en re ses heures d'école. — Ecri-
re sous chiffre C. Y. «932 au bu-
reau de L'Impartial 632

A lmipp pour !e 30 avr"' une ouIUUOI deux chambres, meu-
blées ou non, dans maison d'or-
dre, à personne de haute morali-
té; sur désir part à la cuisine.
Eventuellement comme bureau.
— S'adresser rue Numa-Droz 78,
au 1er étage. 375

A lniian P°ur nn *vrl'- P'gnon 2IUUOI chambres, cuisine. —
S'adiesser au rez-de-chaussée ,
Succès 17. 511

A lmion Pour le 30 avril 1942,IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phamhna avec pension est de-
UlldlllUl O mandée par jeune
homme, à proximité de i'HOtel-
de-Vllle. — Faire offres écrites
sous chiffre H. N. 620, au bureau
de l'Impartial 620

Phamhna meublêe, chauffée, siUlldlllUI 0 possible au centre, est
demandée par Monsieur. — Faire
offres écrites sous chiffre C. F.
610. au bureau de l'Impartial

Buffet de service Ziï îZ V*
acheter. — Offres avec prix sous
chiffre G. S. 641 au bureau de
L'Impartial 641

On demande ETS?SP̂
dresser au bureau de L'Impartial

613

Phnfn <-)n ochèierall d'occasion
rllUlU. un appareil stéréo 4,5 x
10,7. — S'adresser à M. Arles
Baumann, rue Léopold Robert S8

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

8(3

Employée
Bureau d'affaires de la

ville cherche pour entrée
de suite, employée au cou
rantdes travaux de bureau.
— Fane ollres sous ch i tT« e
C. H. 518, au burea u de
i ' impa i t i a l .  fi M)

Trousseau r*̂m a w M w w w u M  d'occasion,
cause non emploi. — Faire offres
écrites sous chiHre O. P. 625,
au bureau de L'Impartial

vsroiaaes. %mz.
elle vlrulages , travail soigné. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. B. 606, au bureau de L'Im-
partial 606

Emboîtages 2S
demandés à domicile. — Offres
écrites sous chiffre O. E. 608,
au bureau de L'Impartial

LÔTERIEfÉËil
550 A. S. 1000 U 

On demande dana peut 'tain
de campagne, un

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

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

Personne
munie de sérieuses réfé-
rences, connaissant bien la
cuisine et les travaux d'un
ménage soigné est deman-
dée chez Mme Moïse Schwob
rue du Temple Allemand 117.
Se présenter a 17 h. ou
è 20 h. 30. 67(3

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

le cherche à louer un

domaine
de 25 à 50 poses,
pour le printemps
1942. — S'adresser
au bureau de l'im-
partial. 351

On cherche
à louer

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

é \

Bons
mécaniciens

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

Tourneur
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. eai

La fabri que d'ébauches VENUS S. A., Moutier
cherche puur entrée immédiate ou à convenir:

un mécanicien ontillcnr
un bon régleur de machines

d ébauches
Places stables et bien rétribuées pour pprsonnes
«¦apables p 1614 D 538

J ai trouvé
une bonne adresse p our ven-
dre mes meubles d'occasion ,
potagers, vieux crin animal et
végétal , la maison qui paye
raisonnablement 442

CHEZ juvrr
Co lèga 22
?6I. gaglg

Agriculteurs !
û&tt&niCoh, l l l

Je demande à acheter des
choux blancs, choux rouges ,
racines rouges, carottes , en pe-
tite ou grande quantité.

Henri Calame, primeurs»
rue du Progrès 113a. Télépho-
ne 2.39.30. 144



le problème
de la résistance russe
La résistance efficace des armées russes de-

vant Leningrad et Moscou . la contre-offensive
amorcée par la reprise de Rostov suivie de celle
d'autres régions assez importantes , la Crimée
notamment , ont donné lieu aux commentaires
les plus divers. La plus fréquente explication
fournie est celle que les Russes sont mieux ha-
bitués aux rigueurs du climat Que les Allemands.
Cette explication , toutefois est insuffisante , car
elle ne tient pas compte d'un certain nombre
de facteurs psychologiques et techniques que
nous essayerons d'analyser par la suite , lit-on
dans la « Gazette ».

Parmi les facteurs techniques, le fait le plus
saillant est certainement la réorganisation du
haut commandement soviétique. Le Kremlin a
enfin créé un commandement unique. Il a, en
même temps, mis « en veilleuse » des maréchaux
comme Boudienny et Vorochilov . maintenus
j usque-là surtout pour des raisons politiques. II
a rappelé de leur disgrâce et, souvent , de leur
exil sibérien , un certain nombre d'anciens ,gé-
néraux tsaristes échappés de justesse aux exé-
cutions qui ont suivi de près aux exécutions de
Toukhatchevski. Un de ces anciens généraux de
l'ancien régime. Joukov , est actuellement , en
sa qualité de défenseur de la capitale rouge, un
des hommes les plus populaires du pays de Sta-
line. Ces mesures , tout en constituant autant
d'aveux des erreurs du passé, sont même temps
la preuve d'une remar quable capacité d'adapta-
tion devant le danger; elles sont sans doute
parmi les causes des derniers succès militaires
qui révèlent une meilleure conception stratégi-
que et une coordination beaucoup plus complète
des diverses armes.

Le facteur psychologique
Mais si nous avons qualifié de facteur « tech-

ni que » la réorganisation du commandement , la
résistance , puis le passage à la contre-offen-
sive des armées russes, après les pertes san-
glantes que l'on connaît , après une retraite
presque ininterrom pue , atteignant souvent mil-
le kilomètres en urofondeur , relèvent plutôt du
domaine psychologique . La mission de défendre
coûte Que coûte les deux capitales du pays, dont
l'une, Leningrad , n 'a j amais encore été conqui-
se, a certainement donné un nouveau ressort
moral aux armées en retraite et aux renforts
accourus de l'Est . Mais les deux villes auraient
peut-être succombé quand même si les Alle-
mands avaient réussi à s'en approcher plus vite.
Les énormes espaces russes, cep endant , ont
permis à un facteur décisif , c'est-à-dire au temps,
de j ouer son rôle.

Le soldat russe moyen , paysan ou d origine
paysanne , est lent à s'adapter aux situations
nouvelles. Le plus rigoureux entraînement ne
p ouvait lui donner une idée du véritable carac-
tère de cette immense machine de précision
qu 'est l 'armée allemande. Il a fallu à la troupe
comme aux officiers , des mois et des mois d'u-
ne sanglante expérience pour découvrir les
moyens , d'abord de se défendre , plus tard de
réagir efficacement contre cette machinerie
dans le fonctionnement de laquelle rien n 'est
laissé au hasard . La «Krassnaïa Zvesda» (L'*E-
toile rouge »), organe officiel de l'armée sovié-
tique , publié ré gulièrement des « corresp ondan-
ces de soldats », comme les j ournaux d' usine
contiennent des « correspondances d'ouvriers »
Et tout comme l'ont fait  les ouvriers qui tra-
vaillent aux nouvelles machines, les soldats équi-
pés d'armes modernes et engagé s dans de nou-
velles méthodes de combat essaient de trans-
mettre à leurs camarades ce qu 'ils appellcn!
« l'expérience de la nouvelle technique ».

« Nitchevo »
Une fois la lenteur du paysan slave vaincue ,

une facteur éminemment positif commençait à
j ouer en sa faveur : la capacité d'endurance rus-
se (ou plutôt orientale) . Incontestablement , l 'ha-
bitude du froid et celle de la prati que du ski
assurent des avantages aux troupes russes Mais
ces avantages mis à part et en supposant des
conditions égales , le Russe est , par la nature
des choses, supérieur à tout adversaire euro-
péen dans une guerre d' usure où la capacité de
souffrir  est appelée à j ouer un rôle prédominant .
Il faut avoir vu , au temp s des immenses mi-
grations des plans quin quennaux , ces foules de
paysans, vieillards , femmes , enfants , attendant
aux abords des gares , pendant une , deux ou
trois semaines , une vague chance de départ . En-
veloppés dans leurs loques , couchés dans des
restes de literie à même le sol, ils restaient ,
sous le vent, la pluie , même la neige , par tant
à l' assaut de chaqu e train . Et tandis qu 'une frac-
tion réussissait à partir , les autres reprenaient
patiemment leur faction, s'entassant , pour avoir
plus chaud , à l'abri d'un mur pour atténuer une
attente dont ils ne connaissaient pas la durée.
Il faut avoir vu , par le vent glacial , des hom-
mes et des femmes de tout âge se tenir avec
peine, pendant des traj ets d'une demi-heure et
plus , sur les marche-nieds des tramway s ar-
ohi-bondés . Ou par 25 degrés de froid , ces
queues inter minables fortes souvent de mille ou
deux mille personnes en at tente devant une
boulanger ie... sans un mot de révolte ou même
de plain te , pour comprendre comment l'armée
russe put tenir et p artir à la contre-attaque.

Et c'est ainsi que le soldat russe obéit à Sta-
line , comme il a j adis obéi au tsar. Il souffre
dans une mesure inconcevable , mais tout en
souffrant , il tient , il avance dans des conditions
Qui nous paraissent Inimaginables, inspiré d'un

héroïsme qui procède beaucoup moins d'une
bravoure active et extériorisée que d' une pro-
fonde humilité devant l'inévitable destin.

A. RUDOLF.

La guerre et l'Europe
Destins d'hier ei «le demain

(Suite et fin)

En attendant , on continue à se battre en Ser-
bie. II y a deux mois environ, on vit p araître,
daté du Caire, un communiqué off iciel du grand
quartier général de l'armée yougoslave ! Si
tout ce qui concerne cette aff reuse guerre n'é-
tait pa s si triste , on aurait p u croire à une p lai-
santerie. Ce n'est p as le cas. II existe, c'est vrai,
des f orces commandées p ar le colonel Draga
Mihailovitch, ancien attaché militaire de Yougo-
slavie à Sof ia qui, dep uis dix mois tient la mon-
tagne , organisent des attentats contre les f orces
d'occup ation, entrep renant des coup s de mains
contre les autorités actuelles, assassinent ceux
qui leur pa raissent «traîtres» à la patrie serbe,
f ont sauter tout ce qu'ils peuvent .

Des mesures extrêmement rigoureuses ont été
p rises contre ces «f rancs-tireurs». Des milliers
et des milliers de personnes o.nt été f usillées ,
des dizaines et des dizaines de milliers sont em-
p risonnées ou enf ermées dans des camps de con-
centration. Rien n'a servi et l' «activité de ces
bandes irrégulières» est devenue si intense qu'il
a f allu leur opp oser une véritable armée, dont le
général Neditch, chef du gouvernement de Bel-
grade, a p ris le commandement ef f ec t i f .  . .

La cellule de ces «adversaires de l 'ordre nou-
veaus en Serbie est sans aucun doute constituée

p ar Forganisatlon des «Tschetnik» , qui veut dire
en f rançais «homme armé», et dont il f ut  déj à
si souvent question dans l 'histoire de la Serbie,
comme corroîaire aux comidadiis bulgares et aux
oustachis croates du Dr Pavclitch. Les «Tschet-
nik», nés au début de ce siècle, lorsque la Serbie
et la Bulgarie se disputaient la Macédoine, de-
vinrent des spécialistes de la guerre de p arti-
sans, les chevaliers de la bombe, du couteau et
de la grenade. Même la victoire de 1918 ne don-
na pas satisf action â ces exaltés de l 'idée «pan
serbe», ce qui p ermet de se rep résenter leur
état d'esp rit dans les circonstances actuelles.

La lutte continue en Serbie, cruelle, sanglan-
te, imp itoy able. Elle risque de devenir p lus f ra-
tricide encore si, comme on le prétend , certai-
nes troup es actuelles d'occup ation devaient être
relevées p ar des unités Plus sp écialement bal-
kaniques. Car alors les vieilles haines se rallu-
meraient d 'une f lamme nouvelle.

Les Balkans ne p ourront être p acif iés que si
l'Europe entière le sera. Puisque l'on parle de
solidarité , il ne p eut y avoir de p artage. C'est
p ourquoi il f aut... attendre.

Des choses p énibles viendront encore mais,
comme le disent la sagesse divine et la nature,
ap rès la nuit vient le j our. Nous croy ons à la
lumière !

Pierre GIRARD.

L'attaque japonaise contre l'Insulinde

Lég ende: Surface noire = possessions j aponaises,
pays sous contrôle militaire j aponais (Indochine
française , 1 haïlande ) et territoires occupés par le
lapon en Chine et Insulînde: surface blanche ~
possessions de la Grande-Bretagne , des EtaU

Unis d Amérique, Indes néerlandaises , Chine el
Timor portuaais occupé par la Grande-Breta gne
1 = puits de pétrole en possession britanni que ou
néerlandaise; 2 = puits de pétrole occupés par lis
Japonais. Les flèches montrent la direction de l' it

taque j aponaise. (Geopress)

nos transports maritimes
D après une communication de 1 Office fédé-

ral de guerre pour les transp orts , le bateau
«Maloja» a quitté Gênes pour Lisbonne le 18
j anvier. Le même office met à disposition pour
le rembar quement de Lisbonne à New-York , le
bateau «Nereus» de 9500 tonnes , qu 'il a affrété
à terme. Il sera prêt à recevoir les envois vers
le 21 j anvier. Pour le prochain voyage d'expor-
tation Gênes-Lisbonne , il sera mis à disposition
des exp ortateurs suivant l'ampleur des envois
deux ou un navire , le «Generoso» ou le «Pa-
dua» .

L'office précité communique encore que tout
le tonnage disponible sous pavillon suisse sera,
pour un laps de temps indéterminé , employé
pour le transport des céréales , de Lisbonne à
Gênes. Il ne sera donc pas à même, ces temps
prochains , de mettre un vapeur à dispo sition
des exportateurs pour un voyage direct de Gè-
nes à New-Y ork . Par contre , il s'efforcera de
rembar quer rap idement à Lisbonn e, à bord des
vapeurs grecs qu 'il a affrétés  à terme , les en-
vois pour N ew-York et au delà. 11 prie par con-
séquent les exportateu rs suisses de profiter au-
tant que possible de ces occasions et de ne pas
attendre un voyage direc t de Gênes à New-
York. A l'imp ortation , un seul départ est annon-
cé jusqu'à présent, celui du «Saint-Gothat d» , qui
a Quitté New-York le 10 j anvier à destination deGênes.

A propos
d'une prochaine votation

Tribune libre

On nous écrit :
Les 24 et 25 crt , le corps électoral suisse

sera appelé à se prononcer sur un changement
fondamental de la Constitution fédérale.

L'initiative lancée par le parti socialiste suis-
se demande , en particulier , que le nombre des
conseillers fédéraux soit porté de 7 à 9, et sur-
tout Que l'élection du Conseil fédéral soit faite
par le peuple.

Une fois de plus, la moitié de la population
suisse n'aura pas le droit de faire connaître son
point de vue parce qu 'elle porte des jupes. Une
fois de plus les femmes suisses, soumises aux
lois qu 'elles n'ont point élaborées, ne pourront
faire entendre leur voix. Est-ce j uste ? Les
femmes suisses qui paient leurs impôts, impôts
communaux , impôts cantonaux , impôts de guer-
re, qui sont intelli gentes et instruites , qui s'in-
téressent à la chose publique , qui lisent les
j ournaux , qui se tiennent au courant de la po-
liti que intérieure , ces femmes-là n'auront rien à
dire , samedi et dimanche prochains . Est-ce équi-
table ? Et p ourtant elles ont leur opinion en la
matière; mais cette fois encore elle n 'auront pas
voix au chapitr e et devront la garder pour elles,
leur opinion .

Lorsqu'on 1917 la question du suffrage fémi-
nin était pendante devant le Grand Conseil vau-
dois , feu Charles Naine , rapporteur , s'exprima
ainsi: «Ne nous plaignons-nous pas sans cesse
de l'indifférence de nos concitoyens pour la
chose publique ? Ne serait-ce pas une compen-

sation à ce mal de permettre d'agir aux fem-
mes qui s'intéressent à la question ? Et som-
mes-nous bien raisonnables de refuser les droits
politiques à des citoyennes qui désirent .les
exercer , alors que nous les conservons à des
citoyens qui s'en moquent ? En démocratie , il
faut accueillir toutes les bonnes volontés , qu'el-
les soient en j upons ou en pantalons. Il n'y eu
a point de trop. »

C'est aussi notre avis.
V. R. F.

Un succès du service suisse des
films de l'armée à Stockholm

P. S. M. — Nous apprenons de Stockholm
qu'une représentation particulière du service
des films de l'armée, qui eut lieu le 15 j anvier
dans la capitale suédoise sur l'invitation de la
Légation de Suisse, a remporté un très grand
succès. Parmi les 600 invités se trouvaient de
nombreux officiers supérieurs de l'armée, de
l'aviation et de la marine suédoise , M. Skôld ,
ministre de la défense nationale , éait également
présent

Le représentant du service des films de l'ar-
mée suisse souhaita la bienvenue aux invités et
insista sur le fait que les films qpj allaient être
présentés n 'avaient pas été tournés par une
tro'j pe d'élite mais représentaient les perfor-
mances exigées de l'armée entière. Cette brève
introduction , saluée par des applaudissements
nourris , fut  suivie de la présentation des meil -
leurs courts métrages tournés par le service
des films de l'armée. Les films qui ont nour ti-
tre « Combat corps à corps » et « Coup de
main » ont vivement impressionnés les specta-
teurs et ont été acquis par la direction de l'ar-
mée suédoise en vue de l'instruction des trou-
pes.

La presse suédoise se montre très élogieuse
pour le travail de nos troupes tel qu 'il apparaît
dans les films en question.

A rExfirlew
Mort d'un pilote anglais célèbre

STOCKHOLM , 22. — Telepress. - L'« Aft on
Bladet » annonce que la RAF. vient de perdre
un de ses meil leur s pi lotes , spécialisie des vois
de nuit , Richard Stevens , qui assurait avant la
guerre le service entre Croydon et Paris.

Le Brésil louerait le « Conte Giande »
ROME , 22. — Telepress . — On apprend que le

Brésil aurait entamé des négociations afin de
louer le transatlantique italien « Conte Grande ».

Trois personnes à demi-asphyxiées dans la
cabine d'un camion à gazogène sont

sauvées par un chat
PARIS. 22. — Un camion à gazogène était

arrêté dans un petit bourg, près de Valencien-
nes pendant que le conducteur effectuait quel-
ques courses personnelles. Deux femmes et un
enfant se t rouvaient dans la cabine du véhicule.

Le tuyaux d'échappement s'étant trouvé obs-
trué par un pan de bâche , des gaz ne tardèrent
pas à se répandre dans la cabine et les deux
femmes et l'enfant perdirent connaissance.

Fort heureusement un j eune chat se trouvait
dans la cabine et, incommodé , il se mit à miau-
ler et à faire des bonds désordonnés qui atti-
rèrent l' attention de passants. Ceux-ci en vou-
lant donner la liberté à l'animal , portèrent au-
tomati quement secours aux asphyxiés Qui pa-
raissaient voués à une mort certaine.
Le chancelier Hitler reçoit le maréchal von Bock

BERLIN, 21. — DNB. — Le chancelier Hitler
a reçu à son quartier général le maréchal von
Bock, rentré d'un congé de convalescence et qui
va assumer le commandement d'un nouveau sec -
teur du front oriental .

Vers un eftorf américain « réel »
WASHINGTON , 22. — Havas-Ofi — Af.

Roosevelt a conf éré avec le général van Mook,
gouverneur des Indes néerlandaises. Ce dernier
a déclaré être encouragé pa r la p ersp ective d'un
ef f or t  américain réel p our transp orter des ap -
p rovisionnements et des renf orts dans le Pacif i-
que occidental. ¦

LA SURVEILLANCE DES ETRANGERS DE
L'AXE AU BRESIL

RIO DE . JANEIRO , 22. — Havas-Ofi — Sans
attendre la décision de la conférence pan-amé-
ricaine, le Brésil a arrêté des mesures renfor-
çant la surveillance des associations récréatives,
sportives et culturelles allemandes, italiennes
et j aponaises, de même que la surveillance des
organisations brésiliennes similaires comptant
de nombreux membres de nationalité alleman-
de, italienn e ou j aponaise. Il a décidé également
de ne pas renouveler la licence annuelle de cer-
taines écoles étrangères.

v~P Utiliser notre réseau ,
/  c'eM nous aider à tra-

^__^_^^^^ vallier. Pensez-y quel
ÉRSêSI É̂ B̂IIS 1ue so'( 'e lemns-
QL m âgo Compagnie des Tramwa ys.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



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

En vente A «L' IMPARTIAL» eu par versement au compte de chèques postaux IVb 329, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1.— le cinquième, Fr. 10.— la série de 10 cinquièmes, Fr. e,— le billet, Fr. 60.— la pochette de U> billets. Port Pr. 0.40 en eus par envol.
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Le roman de Daphné du Maurier j i

MM Tout le monde en parle ! I! wam

Sfellenaussçhreibung
An den Lehrwerksiâlten der Sladt Bern ist auf

Frûhj ahr 11) W unter Vorbehalt ihrer Errichluug
durch den Stadlrat die Slelle eines

Lehrmeisters
fiir Werkzeugmacher

der Mechaniker-
Abteilung

vorlSufig provisorisch zu beselzen.
Erfordernisse : Scl«\vei7.erhùr f»pr. Abge

sctilossene Lehrzeit und vorzfi glicti hest andene
Lehrabsclilusspiûlun g als Meclian ker Werk-
zeugmacher. Au.sreichende praklische Talig ken
m ttrr Herslellung neuzeitlicher Werkzeuj t e aller
Art wte Schneid- , Sparni -, Zudi- und Slanzwerk-
zeuge. Ertuhrun gen im Lehrenbuu und m den
einschlûginen Mess- und Prûtmcthoden . Selb-
slfindiges Arbeiten nach Zeicbnung und Kennt-
nisse in der Leilung einer Werksiilttc Ausge
sprocheneemehei ische Be fâhigungund Ei«nung
zur Erteilung des Werk stAtte-Union ichtes. Der
GewâhUe ûbernimmt die Verpflichtung, die Mei-
sterprûfung als Mechaniker Werkzeugma< her
ahzulegen , sobald sicb dazu Gelpgenheit bietet.
Es kommea nur Mechaniker - Werk-
zeugmacher In Frage, die znr Zeit im
praktischen Werkzeugbau tâiig sind.

Besoldung sowie fibrige Rechte und Pflich-
ten nach den in der Gemeinde Bern gellenden
Reglemen'en und Vorschritten. Alllâl l ige Aende-
rungen des Besoldungsregulativs bleiben vor-
bebalten. Der GeWâhlle ist verpflichlet , lûr die
ganze Dauer semer Anstellung m der Gemeinde
Bern zu wohnen.

Anmeldungen mit ausfûhrlicbpn Angahen
Ober Inslierigp Ausbildung und praklische Tâtig-
keit sind mit Zeugniskopien lus lu . Frl iruar
i!»Vf an die Dlrektion der Lehrwerk-
staiten der Stadt Bern, Lorrainestr. S,
zu richlen.

Personllche Vorstellung ist ohne be-
sondere Auïforderung nicht er-
wQnscht. 694

Bern, den 20. Januar 19 «2.
Dur stàdt. Schuldireklor :

Dr. E. BârUchu

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Mises iins
Trois maîtres mécaniciens
orenant leur retraite à fin avril 1942, leurs places
sont mises au concours :

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

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1942
k M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui
•émettra le cahier de» charges aux intéressés.
m LA COMMISSION

W"9 Haui £0^
\® $ co*  ̂ . ».x-̂  la VIA c&exe,

Beaux manteaux .. *..... £C
PURE LAINE , couleurs mode, façon sport, 11 H W
ligne nouvelle «̂Ww8

Costumes tailleur £0lainage rayé, PURE LAINE , coupe parfaite, |1|| BD
travail tailleur, teintes mode . . . . ... V^lrii

Costumes sport M C
en PURE LAINE, #« ||j ¦
uni ou fantaisie *ff7a W*M- WWs

m •§ fl 0 / «re*<om',le | »nB 1 U /f i  *ur ce* prtx' ' - î WmfflT ^  ̂ ¦ ^ÊW / U «u comptant ¦ ^¦̂  \m
et sur les autres articles rationnés. (Voyez nos étalages)

SBb^M&_\ Uk MAISON DU GRAND CHOIX

* *\ X Rue Léopold Robert 49
•

P. S. — AVIS. Dés es Iour st Jusqu'à nouvel avis, nous acceptons en com-
pensation ds coupons ds textiles, des vêtements usagés en laine, soit:
robes, costumes et manteaux, en état propre, et que nous mettons a la
disposition ds l'assistance publique pour im* œuvres de bienfaisance et
secours suisse d'hiver. 717
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xuil01-6 Concours Jurassien
de Ski

Liste des numéros des programmes
sortis au tirage

No 6 lot 6 No 1696 lot 11
» 538 . 16 » 1716 . 17
. 761 . 18 . 1891 . 19
. 821 . 15 . 1892 • 3
. 874 . 1 . 2193 . 7
. 1070 . 14 - . 2224 . 13
. 1367 . 12 . 2599 » 2
» 1439 . 4 » 2737 » 5
. 1514 » 8 » 2801 » 10
» 1578 . 20 . 2928 • 9

Les lots peuvent être retirés à la Caisse de la
Banque Fédérale S. A. La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 21 juillet 1942. Après cette date, les
lots non réclamés seront la propriété du club
organisateur du XVIIrae Concours Jurassien
de Ski. 721

Petit
Caîé-IIBI

près gare Cornavin , 20
chambres à louer, eau
courante, cause mala-
die, à remettre condi-
tions très avantageu-
ses. — S'adresser à M.
P.WIdmer, agi d'aff.
aut, rue du Rhône 39.
Genève. «373 «s2362g

CHERCHE
PLACE

Jeune Bile active, au courant
des tiavaux de bureau de la cor-
lespondence allemande ainsi que
de la labrlcatlon d'horlogerie,
cherche place. Disponible de sui-
te ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffre O. R. 081, au bu-
reau de L'Impa rtial. 6d|

1 grand lit ou
2 mêmes lits
(malelas en crin), ainsi
«lu 'une commode ou se-
crétaire & tiroirs, sont
'lemuntlé s à acheter. — Ol-
lres sous chif l ie  D. K. G.
720, au bureau cie L 'im-
pa i t iu l .  "2"

CHEVAL
—i— .

< ŜA 
On 

demande
JSB JùH*— a acheter un

SySlp^**™^^ bon chevaL —
<-_f -~ * '" «"• -— Faire offres h
M. Jean Rslchen, Vauladray,
Les Srenate. 611

BMI 8 («ir - inprtinBiii Cooriouitr

Importante fabrique de cadrans
de La Chaux-de- Fonda , «80 à 00 ouvriers, cherche pour
enlrée de suite ou à convenir un

M de fabrication
qualifié. — Faire otTrei coites avec curriculum vitte
•«nus chiffre R. N. 722, au burea u de (.'Impartial .  722

Avons preneurs
Suisse romande, pour ali-
mentations, boulangeries,
boucheries, cafés, laiteries,
pensions, hôtels, tabacs, etc.
Etude OESPONT, contentieux,
41. Av. Buoiwumt i, Lausanne.

AS unio L œa

On cherche
à louer

pour le printemps, bel apparte-
ment 3-4 chambres, tout confort,
avec parcelle de jardin. —- Offres
sous chiffre P. a, <903. «u bureau
de Llmpartlal., 003

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

sP^™ 
*****

«077

tailleur
Grande maison de la place cherche ta illeur qualifi é,

travaillant à domicile pour grandes p ièces et pompe.
— Fai re offres écrites sous chifire O. P. 636 au bu-
reau de l'Impartial. , 636

DES V E N D R E D I
28 J A N V I E R  sera présenté

le chef-d'œuvre de

1 William WYLER M
le célèbre metteur en scène

des c HAUTS DE HURLEVENT >

lin LETTBE I
d'après la pièce de

W. S O M M E R S E T - M A U G H A M

H LA LETTRE H
est une œuvre fascinante, un drame pas-
sionnant sur un thème aussi vieux que le

monde, L'AMOUR

M BE T TE DAVIS M
perverse, troublante, dangereuse. Inter-
prète le rôle d'une femme provocante et

cynique 728 |jB

UN FILM R E M A R Q U A B L E
DES DEMAIN AU CINEMA

ll l «2P 11, _ PSk MJ /®. ll l
Location ouverts Téléphone 2 22 01

Version originale . Sous-titres français

TECHNICIEN
ayant de nombreuses années d'expérience , habitude du personnel,
pouvant garantir la fabrication de grandes et petites pièces , outil-
lage, étampes et ébauches tous genres par procédeis modernes ,
construction et transformation de calibres , calculallon de prix de
revient , usinage de pièces détachées en série, cherche situation.
Disponible de suite ou époque à convenir. p 2l84a734
Faire offres «ous chiffre P 2184 A, è Publicitas , S. A. Btenne.

VilSa
à vendre

auartler rue de la
lonfagne, 7 cham-

bres et confort. Beau
dégagement d'envi-
ron 4500 m=. Prix
très avantageux.

S'adresser a GE-
RANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 732

fi\ $50.-
PIAKJ O
t vendre, en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. f»7

On demande à acheter une

W I 81 IU il Nil
Neucliâtelo ise ou Sumiswald
Prière d'indiquer iii>mi ls et prix
SOU» chifire H. P. 692 au butea»
de LTmpaj tlal. "M



A l'Extérieur
La souscription de l'emprunt de défense suédois

STOCKHOLM, 22. — S. — On annonce de
source compétente qu 'au cours des quatre pre-
miers j ours du début des souscriptions pour le
troisiè me emprunt de défense d'un montant de
750 millions de couronnes , 290 millions de cou-
ronnes avaient été souscrits , soit plus de 70 mil-
lions de couronnes par j our.
Le général Rommel décoré par le chancelier

Hitler
BERLIN, 22. — DNB — M. Hitler , chancelier

du Reich , en sa qualité de chef suprême de b
Wehrm acht , a décerné au général de troupes
blindé es Rommel , commandant des troupes blin-
dées en Afri que , la couronne de chêne avec épée
de l'ordre de la croix de chevalier de la Croix de
fer, et dans un télégramme qu 'il lui a envoyé,
il le remercie de l'action éminente avec laquelle
en collaboration avec les alliés italiens , il ré-
duisit à néant les intentions anglo-américaine s.

Un accident dans une manufacture d'armes
anglaise

LONDRES, 22. — Reuter. — Le ministère dis
fourn itures annonce qu 'un accident s'est produit
dans une manufac ture d'armes dans le nord-
ouest de l'Angleterre hier. Deux personnes ont
succombé à leurs blessures: La production n'en
souffrira pas.

Les forces nipponnes contre-attaquées
WASHINGTON . 22. — Havas-Ofi. — Les for-

ces américaines et ph ilippines sont engagées
dans des combats furieux , dans la péninsule de
Bataan , annonce le communiqué du Départe-
ment de la guerre. Le communiqué aj oute que
les forces américaines et philipp ines ont repous-
sé les Japonais , au cours de violentes attaques
infli ge ant de lourdes pertes à l'ennemi .

Les Japonais ont tenté des infiltrations aux
cours d'attaques frontales contre les lignes dé-
fensiv es américaines , réussissant tout d'abord à
occuper certaines positions , qui furent ensuite
reprises par les forces américaines et philippi-
nes.

la conférence
de Rio-de-Ianciro

Washington fera collaborer tous les Etats
américains à la production de guerre

WASHINGTON , 22. — Reuter — Un haut
f onctionnaire du dép artement de commerce a
révélé l 'élaboration d'un p lan gigantesque de la
p roduction de guerre dans l 'hémisp hère occi-
dental. Ce pla n comp orterait l'aboliVon de tou -
tes les barrières commerciales, l'établissemeni
d' une unité monétaire commune p our toutes les
nations oppo sées à l 'Axe et Vutilisation d'unités
navales et aériennes des Etats-Unis p our le con-
voiement de la navigation américaine.

On escomp te que ce pl an, élaboré p ar les
Etats-Unis, sera accept é p ar la conf érence p an-
américaine. Le haut f onctionnaire a aj outé que
l'on se p assera de l'Argentine et du Chili, si ces
nays ou quelque autre n'entendent p as collabo-
rer à sa réalisation.

MESSAGE TRIPARTITE A L'AMERIQUE
DU SUD

BERLIN, 22. — ATS — DI — L'Allemagne,
l'Italie et le Jap on — déclare-t-on à la Wilhelm-
strasse au suj et de la conf érence de Rio-de-Ja-
neiro — ont f a i t  compr endre aux Etats sud-amé-
ricains que ceux-ci n'avaient rien à craindre des
p uissances de l'Axe, mais qu'au contraire, sur
la base de leur structure économique et de leurs
relations naturelles, ils avaient tout à esp érer
de l'Europe.

SW* L'Argentine accepterait
la rupture

BUENOS-AIRES. 22. — Havas-Ofi. — LI"
BRUIT COURT QUE L'ARGENTINE ACCEP-
TERAIT LA RUPTURE AVEC L'AXE.

On complot en Afrique dn Sud
U comprenai t 400 con;urés

LE CAP, 22. — Extel — M. Stey n, ministre
de la justi ce, a déclaré qu'un comp lot avait été
découvert , dont 400 off iciers et agents de p olice
f aisaient partie . Les conj urés avaient décidé de
tenter un coup d'Etat p our renverser le gou-
vernement et le rempl acer p ar  un autre de ten-
dance nationale socialiste.

Ce comp lot devait éclater ces prochains j ours.
Il a été découvert à temp s et déj oué p ar les me-
sures p rises. Les arrestations se p oursuivent.

DEUX CONDAMNA TIONS A MORT A PARIS
PARIS, 22. — Havas-Ofi — Les autorités mi-

litaires allemandes f ont p ublier l'avis suivant:
«Les citoyens f rançai s Filial Pierre, de ta Ro-
chelle, et Dhalenne Albert, de Paris, Sl-Ouen,
ont été condamnés à mort p our activité en la-
veur de l'ennemi. Ils lurent f usillés hier.»

Les rigueurs de l'hiver en Roumanie
BUCAREST . 22. - Rador. - La neige ne ces-

se pas de tomber en Roumanie depuis 10 j ours.
Depui s la derniè re guerre mondiale , le pays n'a
plus connu de pareilles masses de neige. Partout
la circulation est rendue difficil e. Bucarest, sous
une lourd e couche de neige, a vu réapparaître
es traînea ux , dont les clochettes tintent dansles rues de la capitale.

Tous les Juifs sont obligés par un statut mi-litair e de partic iper aux travaux d'intérêt géné-ral et devront sans exception effectuer 5 joursde travail pour l'enlèvement de la neige. Les

Juifs ne remplissant pas cette obligation for-
meront les premiers bataillons ouvriers j uifs par-
tant au printemps vers la Transnistrie.

La surprise de Tavoy
TOKIO. 22. — D. N. B. — Le quartier géné-

ra! j aponais annonce au sujet des attaques sur
la Birmanie que , le 17 j anvier , les troupes j a-
ponaises atta quant de nuit des troupes ennemies
'ortes de 700 hommes , à 26 kilomètres au nord-
est de Tavoy, ont comp lètement décimé renne-
mi. A Tavoy. 151 orisonniers ont été faits et
l'ennemi a perdu 570 tués. Les troupes j apo-
naises se sont emparées de plusieurs canons de
montagne , de 389 mitrailleuses , 318 fusils et de
nombreux véhicules;

Vers Moulmein
TOKIO, 22. — Ag. — Selon un rapport de

front à l'agence Domei , les troupes j aponaises
en Birmanie , s'approchent de Moulmein , à en-
viron 180 km. au sud-est de Rangoon.

Minahassa aux malus des Japonais
BATAVIA . 22. — Havas-Ofi. — Le commu-

niqué néerlandais annonce que les Japonais oc-
cupent maintenant complètement Minahassa ,
dans les Célèbes.

Opinion londonienne
Fîn de la première phasa de

la campagne d'hiver
LONDRES. 22. — Les observateurs militaires

britanni ques en Russie déclarent qu 'avec la pri-
se de Moj aisk, la première p'iase de la campagne
d'hiver est terminée. Le front de Moscou , dé-
finitivement balayé, n'existe plus. En Ukraine ,
l'attaque de la grande viile industrielle Kharkov ,
est en cours.

Tous les efforts de l'état-major soviétique vi-
sent maintenant à la libératio n de Leningrad ^ .
Les arrières-gardes du général allemand von
Leeb sont encerclées et menacées. Les armées
russes sont parvenues p mi-chemin entre Mos-
cou et l'ancienne capitale du nord. L'ampleur de
leur mouvement laisse prévoir une offensive de
très grande envergure. Les forces soviétiques
accentuent leur pression dans la région de Vol-
kov et des vagues de chars d'assaut déferlent sur
Novgorod.

Trains de soldats blessés ou gelés
MOSCOU, 22. — Extel . — Le général russe

Godorov qui dirigeait les opérations à Moj aisk
i déclaré notamment que durant les derniers
ours qui ont précédé la capitulation de la ville ,
:inq ou six trains quittaient régulièrement Mo-
laisk avec des soldats allemands gelés ou bles-
sés.» Ce seul détail montre les pertes exception-
nellement élevées qu 'a subi l'ennemi dans ce
secteur sanglant

Dans l'Atlantique
Deux cargos coulés

WASHINGTON , 22. - Reuter. — Le départe-
ment de la marine annonce que des sous-mrains
ennemis ont attaqué des vapeurs dans l'Atlanti-
que.

Les navire s attaqués sont le bateau américain
«City of Atlanta» de 5,269 tonnes, qui fut coulé
soit à coups de canon , soit à la torp ille et le va-
peur letton «Ciltvaira» , de 3,779 tonnes. Les
deux attaques se produisirent le 19 j anvier. Le
navire américain a été attaqué au large du
cap Hatteras, en Caroline du nord. 43 des 46
membres de l'équipage sont manquants , un autre
est mort Le «Ciltvaira> a été torpillé au large
de la côte de l'Atlantique. Deux membres de
l'équipage ont péri.

L'a ctuatité s u i s s e
13.000 litres de benzine

au marché noir
Des employés d'à Energie et chaleur »

sur la sellette
BERNÉ. 22. — Un ex-employé de la section

«« Energie et chaleur » de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail vient de comparaître
avec douze autres accusés devant la cour pé-
nale de Berne sous l'inculpation d'avoir trafi-
qué avec des bons de benzine représentant un
total de 13,000 litres environ.

L'indélicat employé déroba ces bons dans son
bureau et reçut en contre-partie environ 500 fr.
Il céda au chantage d'un commerçant qui avait
eu vent d'une remise illicite de bons de ben-
zine et l'incita à agir de même. Un véritable
marché noir s'organisa auquel prirent part plus
d'une trentaine de personnes. Huit inculpés fu-
rent acquittés sans aucune indemnité et cinq ic-
connus coupables. L'ex-emoloyé se vit con
damné à onze mois de maison de correction
avec sursis moins un mois de prison préventi-
ve, le princip al accusé à 7 mois de la même
peine , mais sans sursis et moins un mois de
préventive. Deux des autres coupables so'if
condamnés respectivement à 40 et 30 j ours de
prison et à une amende de 100 fr. chacun.

DES CHIFFRES SUR LE COMMERCE
MONDIAL

BERNE, 22. — PSM — Un j ournal canadien
vient de publier quelques chiffres sur les Impor-
tations et les exportation s de différents pays
durant l'année 1940. Les chiffres publiés concer-
nent 33 pays. On y constate que 22 pays ont
augmenté leur importations et 20 leurs expor-
tations , alors que 17 pays accusent une hausse

générale de leur commerce extêrliur . Inutile de
dire que ce sont tous des pays qui à cette épo-
que , n'étaient pas directement touchés par la
guerre.

Le Canada , eri particulier, a augmenté ses
achats de 44 pour cent et ses ventes de 27 pour
cant . Mais l'Egypte bat de loin tous les autres
pays avec une hausse de près de 73 pour cent
de ses exportations. Les pays d'outre-mer vien-
nent naturellement en tête pour les exporta-
tions. Les baisses les plus sensibles furent celles
de la Finlande , de la Turquie, de la Suède et de
la Norvège. ________

L'ACTIVITE DE LA
« CHAMBRE D'HABILLEMENT »

BALE, 22. — ag. — L'automne dernier a été
fondé sous le contrôle de l'Etat «une chambre
d'habillement» ayant pour obj et d'accepter des
vêtements et des chaussures usagés contre re-
mises aux donateurs de coupons de textiles. Les
liablts et les souliers sont ensuite remis contre
des coupon s également et pour une somme mo-
dique à des personnes nécessiteuses. Dans les
trois premiers mois de son activité , 1910 vête-
ments ont été donnés. Sur ce nombre , 962 ont
été revendus et cela a procuré une somme de
6000 francs. Sur les 600 paires de chaussures qui
furent remises à la «chambre d'habillement» , 220
ont trouvé acquéreurs. . ,

Un skieur se tue au Crêt-du-Locle.
Mercredi après-midi , vers 14 h. 15. un acci-

dent mortel s'est produit au Crêt-du-Locle. sur
la route cantonale, à quelque deux cents mè-
tres de l'hôtel de la Croix-Fédérale.

M. Charles-Henri Gerber, 24 ans, coiffeur ,
domicilié à la Chaux-de-Fond s, profitant d'une
j ournée ensoleillée, se rendait à skis en direc-
tion du Crêt-du-Locle. On suppose qu 'il remon-
tait la route cantonale lorsque un camion avec
remorqu e de la maison Zysset , de la Citait x-de-
Fonds, venant du Locle, passa près de lui. M.
Gerber profita du fait que le véhicrle avait ra-
lenti sa marche pour se placer entre ie camion
et la remorque.

M. Gerber. à la suite de circonstances non
établies, tomba sur la chaussée recouverte de
glace. Le chauffeur du camion . Ignorant qu 'un
skieur s'était hissé entre les deux véhicules,
continua sa route sans se douter du drame qui
venait de se dérouler. Ce n'est que quelques
instants clus tard que la victime fut découverte.
Qrnnd ont voulut lui porter secours, elle avait
déj à cessé de vivre, ayant succombé à une frac-
ture du crâne.

Les autorités Judiciaires se sont rendues im-
médiatement sur place pour procéder a une
enquête.
Une chute dans la grange.

Hier, à 11 h. 45, le Dr. Kaufmann était appelé
aux Eplatures Jaunes 17 pour donner des soins
à M. Jean Brunner qui. en tombant dans la grai;-
ge, s'était fracturé des côtes.

/ oce/e—

SPO R T S
Billard. — Championnat régional, cadre III, au

Club des Amateurs de Billard
Au nombre des compétitions nationales Qui

se disputent dans le domaine billardistique , il
en est une qui retient tout spécialement l'atten-
tion de ceux qui s'intéressent à ce noble j eu
c'est la catégorie Cadre III qui , simultanément ,
se dispute dans les trois régions de notre pays.

Pour la région occidentale , c'est le Club des
Amateurs de Billard de notre ville qui s'est vu
attribuer l'organisation de ce championnat qui
débutera dès vendredi soir pour se continuer lt
samedi et dimanche , toute la j ournée.

Il est incontestable que la lutte sera particu-
lièrement vive entre les douze jou eurs inscrits
dont la plupart ont déj à donné la preuve de
leurs capacités, afin de pouvoir se qualifie r pour
les finales. Nos j oueurs locaux se sont entraînés
fort sérieusement et les Maspla, Miserez , Lé-

,  ̂
".PlÂiES OUVERTES

I àJr 'M i DES JAMBES
CSC^̂ ^JIA -4mt W ••• ulcères, eczémas variqueux , sont cicatrisés

MtV- -iÊbm W avec le Baume VALY qui agit non seulement

wÊè̂ ^Ŵm W  ̂ Sur ,es u'cères Pris au début, mais encore sur

«r 'iLam 'es anciens " calme la douleur et les déman-
B if geaisons. rêoônêre le* tissus.

Kïiy i N. Faites un essai aujourd'hui même : applique»
WT l lafe, ^--3 matin et soir le Baume V A L Y  sur l'endroit malade,
HL "i i --- ^-_ *^y vous s,r8Z surpris 

du 
résultat.

h Baume VALY
jB LÀ~~BOITE : 1,50 DANS TOUTE S LES P H A R M A C I E S

W Dépei gnerai : PHARMACIE PRINCIPALE , GeNève

chenne et Fénart ont des prétentions, bien légi-
times de se classer pour la poule final e. Mais
ils auront à faire à forte partie, car on relève
parmi les Inscriptions les Krieger, Viret , Simo-
nin , Freymann , Boillat , Rubin, et., dont la va-
leur est Indiscutable.

Ce championnat s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices et nombreux seront ceux qui
voudront assister à une lutte serrée certes, mais
où la plus parfaite sportivité ne cesse de ré-
gner. Rappelons que c'est vendredi , à 20 heures,
que débutera cette manifestation .

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage paa le journal.)

Maison du Peuple.
Vendredi soir , dès 20 h. 30, match au loto or-

ganisé par la Chorale l'Avenir (grande salle du
Cercle ouvrier, 2me étage).
Le nouveau chef-d'oeuvre de Bette Davis: « La

Lettre », dès demain, à la Scala.
D'après la pièce de Sommerset Maugham,

réalisé par notre compatriote à Hollywood,
William W.vier , le célèbre metteur en scène des
t Hauts de Hurlevent r . avec la très grande ar-
tiste Bette Davis. Dès les premières images,
elle s'empare de notre coeur et de notre esprit.
Oeuvre fascinante , film remar quable , parmi les
plus beaux, qui a obtenu un grand et légitime
succès à Bâle, Zurich , Genève et Lausanne ,
psndant de nombreuses semaines.- Version ori-
ginale sous-titrée.
Ce soir, «Le Jura fleuri s, avec projections.

Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peupl e,
grande salle du Cercle ouvri er , conférence avec
proj ections en couleurs , de M. Adolphe Ischei
professeur , sur « Le Jura fleuri ». Invitati on
cordiale à chacun. 

Contimiinioiiés

Zurich cour» Cour»
Obligations: dn 21 tant, da 22 tant.

31/j O'o Fédéral 1932-33. 103.«50 103.70
3°/o Défense nationale . 10Z50 t02.70 d
40/o Fédéral 1930 105.40 105 > i2
30/o C F. F. 1938 66.75 66.80

Actions :
Banque Fédérale 400 397
Crédit Suisse 553 554
Société Banque Suisse . 486 485
Union Banques Suisses 605 d 605 d
Bque Commerciale Bâle 360 360
Electrobank ,... 446 448
Conti Uno 95 d 95 d
Motor-Colombus 332 329
Sjejz « A -  75t/a 74
Sœg priv 408 408
Electricité et Traction .. 65 I 65 d
Indelec 385 385
Italo-Suisse priv 101 f. p. 101
Italo-Suisse ord. 12 d 12 d
Ad. Saurer 882 885
Aluminium 3280 3270
Ballv 950 d 950 d
Brown Boverl , — 918
Aciéries Fischer 1045 1045
Glublasco Lino ., 73 d 73 d
Lonza 900 o 895
Nestlé 840 83&T
Entreprises Sulzer 1295 1290
Baltimore 243/4 24»/«
Peruuvlvanla 102 1031/5
Hispano A. C 1 105 1090
Hispano D. 200 200
Hispano E. . .  201 199
ltalo-Argentlna 135 132
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey.. 180 d 180 d
Union Carbide — 320 o
General Electric 136 d 138
General Motors 210 205 d
International Nickel . . . .  145 d 144
Ketinecott Copper 165 163 d
Montgomery Ward 146 d 149
Allumettes a 12> /« U«/j d

¦aanava
Am. Sec. ord 26Dj 26'/»
Am. Sec. priv 300 d 300
Aramayo 38 373/«
Separator 65 64
Caoutchoucs lins . . . . . . .  12'/j d 12'/?
Slpef 23/4 d 23/« d

Ml*
Schappe Bftle 946 945
Chimique Bftle 6250 d 6275
Chimique Sandoz 7800 d 8000
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Les tel taxions dn sportif optimiste
Cornej _____ _____*____

Par Squibbs
Le ski-roi. — La reprise du foot-ball , le 25 janvier. — Un dimanche de

coupe. — Quatre clubs de première ligue en lice. — Que
fera Chaux-de-Fonds à Lucerne ?

(Suite et fin)

Si nous Jetons un coup d'oeil sur les teams
qui sont encore en lice nous trouvons douze
clubs de Ligue nationale et quatre de Ire Ligue.
Parmi ces derniers rescapés, Vevey aura l'hon-
neur de recevoir Cantonal. Bien Que les Neu-
châtelois aient fait une piètre exhibition , en
match amical, il y a quatre jours, contre Lau-
sanne-Sports (dans de pareilles conditions , avec
un « onze » aussi « mêlé », pourquoi avoir ac-
cepté de j ouer ?) nous pensons que Knech t et
ses camarades prendront facilement la mesure
de leurs hôtes. Cependant, attention à deux
choses : d'abord le terrain — encore lui ! —
qui peut j ouer un tour pendable aux meilleurs
(Servette a bien manqué d'en faire la cruelle
expérience); ensuite à la vieille rivalité qui , plu-
sieurs saisons durant , opposa les deux sociétés.
Elle veut que les Vaudois opèrent mieux contre
Cantonal que contre n'importe quelle autre for-
mation de Ligue nationale.

Zoug passera le Qothard pour donner la ré-
plique aux champions suisses; Bien que les
«bianco-neri » soient d'une inconstance extra-
vagante , on peut penser qu 'ils remporteront la
victoire. Le contraire ferait désespérer du foot-
ball helvétique.

Enfin , les deux autres clubs de première ligue
seront face à face. Ce sont des «coriaces»: Bâle
et Soleure. A prendre le classement de leur
groupe, la préférence ira certainement aux pic-
miers qui ont d'ailleurs réussi à éliminer en 16e
de finale, les Young-Boys de Berne. Il est vrai
que les Soleurois barraient le chemin à Nord-
stern, au même moment. Ceux des bords du
Rhin partiront donc favoris , mais le* Soleurois
auront le très gros avantage de s'aligner che/
eux , et, par ces temps de frimas, la chose comp-
te. De toute manière , un groupement de pre-
mière ligue participera aux quarts de finale et
c'est là une très heureuse constatation.

Restent cinq matches mettant en présence
des clubs de série supérieure. D'abord un der-
by léman: Servette recevra le Lausanne-
Sports. Si l'on ne prenait , pour établir un pro-
nostic que le classement du championnat, Ion
donnerait les Genevois gagnants à coup sûr . S!
l'on songe à la peine énorme qu 'il fallut aux
grenats pour éliminer de justesse, après quatre

heures de j eu, Fribourg, l'on accordera quelques
chances aux Vaudois. Cela d'autant plus que
Servette n'est pas une équipe de coupe. Son
j eu scientifique s'accommode mal des rudes*es
inhérentes à une telle compétition. Nous voy«»ns
donc les adversaires beaucoup plus proches l'un
de l'autre qu 'oni pourrait le croire. Tout dépen-
dra de la défense locale. Si les arrières et les
demis du Servette s'entendent aussi mal que
face aux gars des bords de la Sarine , le trio
Bocquet, Courtois, Pasquini parviendra à pas-
ser. Si, par contre Trello , — qui reste «défi-
nitivement» au club des Charmilles , — met un
peu d'ordre entre Fuchs, Loertscher , Buchonx ,
Quinchard et van Qessel, les Genevois de-
vraient gagner.

Bienne recevra Grasshoppers. On sait que
les «Sauterelles» ont beaucoup de peine à rem-
porter leurs rencontres de coupe. Ainsi le veut
la tradition. Elle les conduit cependant en finale
et leur accorde la victoire . Nous pensons donc
que les Zurichois viendront à bout des Secon-
dais.

Suivent deux parties qui , de prime abord, pa-
raissent très équilibrées: «GranKes-Young-Fel-
lows» et «Zurich-Saint-Gall» . Tout ce qu 'on
peut dire de la première , c'est que les Soleu-
rois— qui opéreront chez eux — sont en progrès
et spécialistes de la compétition, alors que les
Zurichoi s ont perdu deux de leurs meilleurs
j oueurs. Aussi accorderons-nous un léger avan-
tage au locaux qui , toutefois , devront se méfier
du «rush » final des grenats alémaniques. Saint-
Gall , à Bâle. a paru en déclin ; tandis que Zu-
rich , en partageant dimanche dernier les points
avec Grasshoppers, semble revenir en forme.
En l'occurrence également , un petit avantaga
oour le club recevant: celui des bords de h
Limmat. Enfin, votre équipe locale se rendra
à Lucerne. C'est une occasion unique pour pas-
ser le cap des huitièmes de finale et tenter S4
chance en quart de finale. L'exploit est réalisa-
ble. Il y faut une farouche énergi e, de la déter-
mination , de la confiance en soi et surtout ,
beaucoup de calme. Un succès sur les bords du
Lac des Quatre Cantons aurait , non seulement
dans vos montagnes, mais dans toute la Suisse
un énorme retentissement. Nous le souhaitons
de tout notre coeur.

SQUIBBS,

Domaine
A vendre de gré à grâ le

domaine du Couvent, pro-
priété de l'hoirie Sandoz.
Breitmeyer. Conditions favo-
rables. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant-
rus du Paro 23. 562

Mariage
Dame dans la quarantaine , pré-
sentant bien , bonne ménagère ,
sympathique , aimerait faire la
connaissance de monsieur , entre
45 et 55 ans, situation stable, en
vue de fonder un foyer. — Ecrire
sous chiffre A. V. 702 au bureau
de L'Impartial. 702

DES FRANCHES-MONTAGNES
A Saignelégier. — Comptes communaux.

(Corr.). — N'est-il pas paradoxal de préten-
dre que l'année 1941 fut la meilleure de celles
qu 'ait traversées notre commune depuis la
guerre mondiale de 1914 ? Et pourtan't. les chif-
fres sont là. irrécusables. En effet , en ces temps
calamiteux , notre fortune s'est augmentée de fr.
18,765.— et même en réalité de fr. 45,f300.--,

si l'on compte que la ferme du Chaumont vendue
fr. 51,500.—, sans perte, était portée à l'actif
oour une estimation cadastrale surfaite de fr.
78,340.—.

Le livre noir indiqu e touj ours une somme de
fr . 177,314.— comme capitaux non productifs ,
actions de chemins de fer et avances à fonds
perdus à nos régionaux.

La fortune , qui s'élevait, au 31 décembre
1940, à fr. 156,318.—. est auj ourd'hui de fr.
175,083.—. La dette en banque a été amortie
de fr . 8500.—; un autre amortissement de fr.
50OO.— a été versé à la Caisse forestière . Le
beau résultat financier de 1941 est dû surtout
au produit des Services industriels qui ont rap-
porté net fr. 28,300.—.

Voici quelques-uns des postes principaux des
recettes et des dépenses: foires et émoluments ,
fr. 5600.—; impôts, fr. 59.000.— ; forêts , bénéfice
net , fr. 40,112, dont fr. 7000.— de l'année 1940;
services industriels , fr. 28,300.—.

Intérêts des dettes , fr. 36.600.—; écoles, fr
43,000.—, dont fr. 11.000.— de réparations ; as-
istance , fr . 4000.— (poste en forte diminution ,
comme celui du chômage qui n'atteint que fr.
900.—); administration , fr. 10,200.—; police lo-
cale, fr. 15,000.—: subventions à fonds perdus,
fr . 11,«500.—.

Ainsi , le total des dépenses est de fr. 225,402.—
et celui des recettes de fr. 235,053.—, laissant
un reli quat actif de fr. 9650.—.

Les abonnements à l'eau et à l'électricité ont
produit brut fr. 90,200.—. dont il faut déduire
amortissement , frais d'exploitation , fr. 5000.—•
d'électricité payés aux Forces motrices bernoi-
ses, et fr. 11,800.— au Syndicat des eaux.

La forte augmentation du prix du bois nous a
valu de beaux bénéfices ; le produit brut des
forêts est de fr . 62,500.—. dont à déduire les
frais d'abatage, de voiturage , d'entretien , etc

Sagement gérée, notre commune peut envisa-
ger l'avenir avec calme. Ce beau résultat est dîl
à la prudence et à l'esprit d'ordre et d'écono-
mie de M. le maire Albert Miserez et du Con-
seil communal. Notre argentier , M. A. Frésard ,
dont la célérité est proverbiale, a droit aussi à
la reconnaissance des citoyens.

Les extrêmes QUI se touchent
Les amis de l'initiative socialiste sur laquelle nous

allons voter dimanche reçoivent des secours... inattendus ,
mais dont ils se passeraient probablement assez volontiers.
En voici quelques échantillons:

Les communistes, qui impriment à Bâle, une
feuille clandestine: ,La Liberté " — celle sans doute
qu'ils nous destinent 1 Dans sa dernière édition , on lisait:

«Le devoir de tout communiste est de lutter partout pour
l'Initiative . . . Sachons profiter dans la mesure du possi-
ble de l'occasion qui nous est offerte le 25 Janvier 19421»

Voilà qui est clair, n 'est-ce pas? même pour ceux
qui ne savent pas lire entre les lignes 1

Les nazis suisses — car il y en a, même chez
nous, pas trop heureusement, mais des „braves" qui savent
se remuer. Eux aussi sortent un petit canard clandestin ,
.La Correspondance fédérale" ! Dans un numéro daté du
27 décembre, ils écrivaient:

«Voter oui le 25 janvier, c'est voter pour des temps nou-
veaux et pour la ruine . . . .  accélérée du rlglme actuel.
Voilà pourquoi nous voterons oui, nous autres nationaux-
socialistes suisses.»

Ces temps nouveaux, on devine ce que c'est ou doit
être. Quand à la .ruine . . .  accélérée " — de nos droits
et libertés démocratiques, si ces messieurs, s'avisent de
passer des paroles aux actes, espérons qu'ils trouveront
à qui parler 1

«
Electeurs 1 Donnez à ces „amis du peuple suisse" —

la réponse qu'ils méritent, en votant :

Initiative socialiste M J*\ M »
le 25 janvier 1942 N O N  I

Comité fédéra! d'action contra l'Initiative socialiste, Berna . 023

«T MT On n'abonne en tout Umpi A L'IMPARTIAL ~*m -%m

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel — Accidents.

(Corr.) — Samedi et dimanche , le ski fit che?.
nous deux accidents sans gravité : une entorse
de genou et dans l'autre cas. une déchirure de
muscles à un pied.

La prudence reste bonne à observer dans le
sport que chacun affectionne.
Les Ponts-de-Martel. — La grippe.

(Corr.) — Le froid a beaucoup contribué à
faire naître l'apparition de la srippe, laquelle
s'accompagne dans plusieurs cas d'angine.

s*T RADIOPHONIQUE
Jeudi 22 j anvier

Radio Suisse romande: 7,15 Informations 11 00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert I6 ,5Q
Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Communies
tions. 18,05 Le roman d'aventurw. 18,15 Disque*
18.25 Revue du mois. 18,35 Disques. 18,45 Paysa-
ges musicaux. 18,55 Le micro dans la vie. 19,«S
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19.30
Radio-écran. 20,00 L'académie d'Ouchy. 20,15 Rc
cita i de piano. 20,35 Le globe sous le bras. 21 ,00
Causerie-audition. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horair :
1 7.00 Concert. 18,00 Disques. 19,20 Disques. 19,30
Informations. 19,55 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,50
Comédie. Emetteurs allemands : 21 ,15 Musique ré
créative. Naples: 21,15 Concert.

Vendredi 23 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,0l'l

Eni'ssion commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis
ques. 12,45 Informations. 1 3,00 Courrier du skieur
13,15 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18.00 Communications. 18,05 Causerie. 18,20 Dis-
ques. 18,40 Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq
minutes du football suisse. 18,55 Disques. 19,15 In
formations. 19.25 Courrier du soir. 20,00 Demi-heu
re militaire. 20,30 Concert. 21 ,00 Que sera l'avia-
tion de demain ,1230 Les grands solistes du jaz ?..
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horairî
17.00 Concert. 18 25 Disques. 19.00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Chants. 20,25 Concert choral .
2 1.00 Concert 21 ,50 Informations.

Emissions à T étranger: Emetteurs français: 19,50
Mignon, opéra-comique. Emetteurs allemands: 20,'W
Musique récréative. Rome: 19,45 Concert Brahms.

Maison du Peuple tyl^ff U Ul ! ! ATA Vendredi
Grande salle du p| §\ \ \ f% HU 1km%J i %J 2J ianvier

o„'®"",M ORGANISE PAR LA CHORALE "L'AVENIR" «* «Oh.jo
QUINES SUPERBES QUINES SUPERBES QUI NES SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES SUPERBES

N'oubBiez pas les natifs oiseaux

TEMPLE INDÉPENDANT
LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1er février, A 16 h. 49

CANTATE No 189 J.-S. Bach
LA VISION D'EZECHIEL Bernard Relchal

REQUIEM Mozart
SOCIÉTÉ CHORALE. La Chaux-de-Fond«
LA CHORALE MIXTE, Le Locle

RIA GINSTER , soprane
CARO FALLER , alto
HUGUES CUÉNOD . ténor
FRITZ OLLENDORF , basse

L'ORCHESTRE ROMAND I
Direction : CHARLES FALLER |

Prix des plaças i Fr. 2.30 3.45 4J50 SX flLM
(taxes comprises)

Location : Magasin de musique Perregaux,
rue Léopold Robert 22. 340

ynrnnar
fl EDEN , fDes vendredi

y Rebecca p
Le roman de Daphné du Maurier '

jp^i Tout le monde en parle 111 na

I BH i»» .59. SS__..H.-_5H I

ÀSTQDlî
Ce soir

dès 20 h. 30

Grande soirée spéciale
• UNE HEURE A QRINZINQ »

avec l'orchestre

M A N A Z Z A
Costumes et décors vlennosl 733

*-¦¦-«¦' -'¦ '"¦ ¦',l- ' «%
contre la toux! .«.

« Ç&uxLh&wtatitas »
du Dr Ed. IUDWIG

le sache! 0.85

[

Pharmacie Bourquin S. A.
Rue Léopold Robert 39

377 LA CHAUX-DE-FONDS
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Etat civil du 21 janvier 1942
Promesses de mariage

Bitlgger Léon-Eugène, faiseur
de ressoits, et Neukomm née
Perret Edith-Marguerite , tous deux
Bernois. — Hâberll Willy-Gott-
(rled , plâtrier-peintre , Bernois et
Neuchâtelois. et Egé née Lafrasse
Simone-Françoise , Neuchâteloise.
— Froidevaux Jean-René, profes-
seur de musique, Bernois, et
Qrisoni Yvette-Juliette, Neuchâ-
teloise.

Décèa
9723. Bassin Paul - Constant,

époux rie Laure-Marie née Bur- !
gêner, Bernois, né le 29 août 1882. !
— Incinération. Crivelli née Boni
Louise-Marianne dite Marie , veu- 1
ve de Giovanni, Tessinoise, née
le 18 octobre 187a

DEMANDEZ!!!

Le
sommet

de la qualité

Reine des
oranges sanguines

la véritable Moro

Tête de isre
et J'ora nge douce .

sans pépin

de M. Clari
Source précieuse de

SANTÉ ET VITALITE
739

On cherche

PERSONNE
disposant des samedis matin pour
'entretien de bureaux. — S'adres-
ser chez M. Strahm, rue eu
fore 122, 719

PORTEUR
DE PAIN

Jeuno homme de 16 à 17 ans
de confiance, est demandé de sui-
te par la Boulangerie Wagner.
;ue _de la Charrlère 8. ?42

Je» iîi
libérée des écoles, désirant
s'Initier aux travaux de bu-
reau, est demandée dans
étude de notaire. Adresser
ollres manuscrites sous
chiffre N. P. 767 au bureau
de «VI mpartIat. 767

A louer
pour le 30 avril 1942, Paix 83, ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
chambre de bains installée . 3meétage mitoyen. — S'adresser m«5-
me adresse .au ler étage.àgauche.
. 729

Placement immobilier
Pour circonstan ce de fa-mille , k vendre : Lausan-
ne: Dans beau «limiteravec vue , villa localive
construction moderne, 1ressoignée : :i appartements, 0'pièce *, un ,1 pièces, bureauxo pièces , grand garant, ver-
Rj r pie tn rende ment.
Chexbres : dans la plusbelle situati on , avec vue»ur tout le Léman , villatout confort 6 pièce-, gara-
ge, verger et bois. ~ Kcrire
pase postale 18813,

âasanne 5. Intermé-diaires s'abstenir. 678

8«nwrawiKroBiiM«.MiiM  ̂ II I 'IH IWWIIIHIIIII IM

I .  

. Repose en paix . Ps. 91.
Les entants et petits enfants de teu Jacob

Luthy el parent *, ont la profonde douleur
d'inlormer leurs amis et connaissances du '
décès de leur chère et regretté e maman , belle |g
mère, grand 'mère et tante ,

MME M Mm uik i née Liéciiti i
que Dieu a rappelée a Lui , à l'âge de 81 ans.

Les Pelites-Crosetles 3b et 36,
le 2i janvier 1U42.

L'enterrem ent aura lieu à Schaffhouse,
vendredi 23 janvier. 752
Le présent a vis tient lieu de lettre de faire-part .

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i

I T u  

as noblement remo// ton devoir
ic/ bas mais hê/ as tu nous tus trou
tôt en-evé.

Dors en p aix ohar tlls at f rère.

Monsieur et Madame Henri Qerber-Nussbaumer;
Monsieur et Madame Henri Qerber-Fassnacht et leur

fils Georges;
Madame Amélie Broquet-Nussbaumer, ses entants,

petits-enfants et arrière petits-enfants,
et les familles Gerber , Nussbaumer, Monnin , ainsi que
les lamilles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse rie leur cher flls, Irére, beau-frère , oncle,
parent , cousin et ami,

monsieur Mes Gerber
que Dieu a repris à Lai, dans sa 25me année, à la suite
d'un triste accident.

La Chaux-de-Ponds, le 21 Janvier 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 24 cm»

rant, à 11 h. 15. Départ à U b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue Fritz Courvoisier 43. 765
L« pr&eni avrls tient Ueu de lettre de (aire part

to ûwatàt_-_rïïÏÏ£_%
nage le samedi. — b'adresser au
bureau de L'Impartial. 772
loiinoe filloo sont demandées

uBUlIBi IIIIB5 pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser é
Inca S. A., rue Numa Droz 141

74c

A lniinn pour de su'te ou ^P0(IUC
IUUUI 4 convenir, logement de

une chambre et cuisine. S'adresseï
au buieau de L'Impartial. 745

A lniian P°ur ,e 3" avri' ,M2 'IUUCI bel appartement de 4
chambres, bains installés, service
de concierge. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étage. 756

A lnilPP P°ur le 3° avril , dans
IUUOI petite maison d'ordre,

logement de 3 pièces, central el
belles dépendances. — S'adresser
Buissons 15, au ler étage. 754

A lnilPP (ie su"e- 3 pièces, cabl-
lUUrJI net intérieur, clans mai-

son d'ordre. — S'adresser Cure 3,
au rez de-chaussée, à gauche,
dès 10 heures. 725

Phamhna n°n meublée, Inde-
UllalllUI 0 pendante avec central ,
au soleil , à louer Ir. 12.—. — S'a-
dresser rue Neuve 8, chez le
concierge. 756

Belle chamiTrad3f.ÏÏ&3£S:
fage central, est a louer de suite,
avec pension. — S'a' l resser à Mme
Walther, rue Jardinière 28. m

Phamhna Demoiselle demande
UlldlllUI O. à louer de suite, ou
époque a convenir, une chambre
non meublée, avec confort. Cen-
tre de la ville de préférence. —
Faire oflres avec prix à Case
postale 10588 En Ville. 724

LOyemeilt chamb re de battis , si
possible, est demandé à louei pour
époque à convenir. — Oflres avec
Indication du loyer, à Case pos-
tale 10257, La Chaux-tle
Fonds. P 10046 735

On demande charXes & l'eta*
ue , w. c. Intérieurs , au soleil. —
Ecrire sous chiffre S. O. 718, au
bureau de L'Impartial.

Pnhnon à b0,s usagé, à vendre.
rUlaycl bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. * 741

On demande à acheter dc£'
sion, une poussette moderne et
une poussette de chambre très
propies. — Ecrire sous chiffre
A. P. 723, au bureau de L'Im-
partial.

ù&ttention /
Pour êtee habilla « chlquement » uns
dépenser beaucoup d'argent,
adressez-vous en toute confiance pour
vos repassages, réparations et trans-
formations, che»

W. PASCHE» taiiieur-renasseup
BUE LEOPOLD ROBERT 118 731 Prix modiques

Ecole de danse 1=
Renseignements. Inscriptions, Paix 73. M A R D I  27
Prix modérés 749 J A N V I E R

Après l'établi: « L ' I M P A R T I A L »  _»
Après les champs : - L ' I M P A R T I A L -  g
Après le bureau: « L ' I M P A R T I A L -  W
Après l'usina: « L ' I M P A R T I A L -  0

toujours • L'IMPARTIAL >

ÏEIE-SAIN
Servite de dpsinfetf on oour \\\ lêîÉp!»
Autorisé par l'Administration de» Téléphones

LMm* Dora MAGNIN
Puits 13 655 La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
Jeune fille est demandée dans grande

boucherie «charcuterie de la place comme
vendeuse, éventuellement apprentie.

S'adresser par écrit à ease postale
10638- ; 7M

Employée
qualifiée

sst demandée pour époque à convenir. La préférence sera don-
lée a bonne sténo-dactylo connaissant à lond la correspondance
rançalse. — Faire offres à Case postale 20.779, La Chaux- de-gond». P 1121 N 667

leunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons parti culières , hôtels et pensionnats , ainsi que
leunes gens pour la campagne , magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zotînger TagUall
i Zolingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
j ovte et Feui lle d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
>ffre , grâce à son tort tirage , une publicité des plus ef-
icaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
:en tra ie. v>37

Immeuble local
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
ivantageuses. -r- S'adresser à Gérances & Con-
entleux S. A., rue Léopold Robert 32. 470

$% PftRFUM

5?* m
Auttl centimes
%SK7̂ â PI èCE

\ DUMONT

ÛHAUrlBRE
Jeune homme cherche cham-

bre meublée, Indépendante, quar-
tier gare, pour le ler février. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 750,— „.,. ————————————mtmn

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Enhannn Très honorable
CbllaliyCi famille d'Inter-
laken demande à faire l'échange
pour avri l avec un jeune garnir
désiiant apprendre l'allemand et
suivre les écoles. — S'adr. à Mme
Diacon, Terreaux 37a, après 19 h.

730

A La Fourmi, *"$_% «
complets mécaniciens exlras. bas
prix Ir. 1450. — Se recommande
Salomun. 726

Fourneaux en catelies.
A vendre 3 Jolis petits fourneaux
en catelies pour chambre, comme
neuf , très bon marché. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 763

Domestique Msis:
— S'adresser à M. Ernest Perret .
Les «Convers, téléphone 4-32.12

753

MSnïîinn Jeune homme
Ifflfll lOyOa sérieux, ayant
situation indépendante, cherche
a laire la connaissance de demoi-
selle, 25 à 30 ans, sérieuse, en
vue de mariage. Joindre photo
qui sera rendue. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre S. E.
714, au bureau de L'Impartial.

TU

Vélo de dame ",:. _
vendre ou à échanger contre du
bois, chez Ls Droxler, Charrière
37. 715

jjfj» _-_ m- en bon état, est 6
fln flBifa vendre Ir. .60.—. -
[BWsJijr S'adresser rue demw v mw la Boucherie 6. 677

fin rlpmanrln un 'eime Rar<;or|
UU UBIlldllUtJ honnôlei comme
commissionnaire, entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin
Ducommun , caoutchouc, rue Léo-
pold Robert 37. 6/8

Innnu fillo est demandée comme
tlBUIIO llilrj exlra dans bon caté
de la ville. — Fai re offies écrites
sous chiffre H. F. 737 au bureau
de L'Impartial. 737

On demande erdep=
nemfo0rae

lité comme aide dans un ménage
de la campagne, pour une partie
de la journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 71b

Le comité de la Société Pro
Tlclno a le pénible devoir d'in-
forme r ses membres du décès de

Madame
lean CRIVELLI

Membre actll de la société»
L'Incinération , sans suite , aura

lieu vendredi 23 courant, a
14 heures. 744

LE COMITÉ.

Avis
aux ménagères
Il ne faut rien Jeter , la maison

Tello achète aux plus hauts prix,
meubles d'occasion, fourneaux ,
potagers a bois, à gaz, vaisselle,
lingerie, machines à coudre, mé-
nages complets, luges, skis, chif-
fons, laine, crin animal et végétal ,
vieux métaux, tubes dentifrice ,
papier d'argent, etc., etc- Une
carte suffit.

Charly, «Collège 20a

ETABLIS
On demande à acheter

d'occasion , environ 8 à 10
mètres d'établis en bois
dur , largeur 70 cm, épais-
seur 7 à 8 cm. — S'adres-
ser à MM. Zums eg &
Conzelmann, 154, rue
du Doubs. 727

Admio. «a ..Uiiprtiai ,,

ÎÏÏÏÏST IV b 325

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

510
On cherche

vélo
de dame, si possible avec vites-
ses, en échange d'une machine à
écrire neuve ou d'occasion. —
Ecrire sous chiffre V. D. 232, au
bureau de l'Impartial , 252

Cadrans
Somm«3s acheteurs de

machines neuves et occa-
sion, fournitures, etc. —
Faire offres avec détails
et prix. Ecrire à case
postale 238, Chaux-
de-Fonds. a»

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Crivelli Lippn-
ner et leurs entants ;

Madame et Monsieur Tean Schaad Crivelli
et leurs entants, au Locle;

Madame et Monsieur Louis Grisel-Crivelli
et leurs enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Walter Maurer Cri-
velli et leur fille, à Cadempino Lugano; H

Madame Vve Arnold Crivelli et ses enfants

Madame et Monsieur Alphonse Son! et
I familles; !

Mademoiselle Hélène Bovet;
ainsi que les familles Crivelli , Boni, Sctanee-
beiger, Zanetti, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils

M viennent d'éprouver en la personne de

I Maie loin Crivelli ï
née Marie Boni

leur très obère maman, belte-mère. grand'
Hj mère, belle sœur, tante, cousine, parente et . j

j amie, que Dieu a reprise à Lui, après nne
longue et douloureuse maladie, vaillamment
suoportée, munie des Saints Sacrements de HJ

La Chaux-de Ponds, le ai janvier 194a.
L'incinération, SANS SUITE, aura liau

VENDREDI as COURANT, à 14 h.
Départ du domicile à 1? h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE LA PAIX 74-70-
B Le pi ésent avis tient Ueu de lettre de faite

te soi/ étant venu le Maître dit:
Passons su/ l 'aut/e //v».

Repose en paix chai oaca;
lu as lait ton devoir ICI - bas. I. !
Le travail f ut aa via.

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

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Basstn-Qullleret:
Monsieur Edouard Bassin,
¦ ulnsl que les familles Biedermann, Grosjean, Burgener, '

Badstuber, Bitterlln . Robert, Béguin, Bigler et alliées,
H ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ¦¦

Wm connaissances de la porte cruelle qu ils viennent d'éprou- j
ver en la personne de leur cher et regretté époux, père, B
grand-père, beau-père, irère, beau-fière, oncle, cousin, glj
parent et ami.

1 Monsieur Paul Bassin I
i qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, mar-

di 20 janvie r, dans sa GOme année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 29

courant, à U h. 15. Départ du domicile & 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Saphle-Malrat 18. 697 ,¦
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part H

***, *****. m _m M* ss i"ssï.. 1
M •OmtMlUfS tOOjmr» i II ¦ ¦••¦¦¦*» DiplAme <!'Wn«UT

I A u  

revoir chère et bonne maman.
tu as SUIVI dam / Eternité noua
crier oa oa dent ta séparation ta tût i
ai ci uelia. f M \

Que la voionté soit laite

Monsieur et Madame Oscar Fahrer et leur petite
Ginette ; |

Madame Adrlenne Fahrer et son fiancé, \Monsieur Faul Bauer;
Monsieur et Madame Paul Burnier et famille ; ¦
Madame Berthe Zinss et famille ,

ainsi que les familles Fahrer, Durand , Fischer, Baguftl.
Senstag, Dlck, Zwahlen , Uaschnang, Sudmann, Minod |
et Gerber, ont la protonde douleur de faire part à leurs i
amis et connaissances de la perte cruelle qu ils viennent :';.
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et parente

Madame Alice Fahrer I
née Burnier

que Dlen a reprise à Lui , mercredi à 23 heures, à l'âge
de 53 ans, après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1942.
L'Incinération , sans suite, aura lieu samedi 24

courant, à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire,
Recorne 8, à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. 766

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pnniill Jeudi matin, depuis la gare
roi UU à la rue du Premier Mars
ou dans le tram, un porte-mon-
naie brun contenant de 25 à 28
francs, — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial , 764

La personne o.tansécdheansffsdde,!
manche matin dans le train de
7 h. 20 allant à St-Imler, est prtëe
de les rapporter pour échange.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 629
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REVUE PU IOUR
La prise de Moj aisk

La Chaux-de-Fonds, le 22 ja nvier.
La p rise de Moj aisk est conf irmée. Et avec

certains détails qui laissent entendre que Berlin
considérait cette p osition comme un des pi liers
d'angle de sa ligne d'hiver. La déf ense f ut  achar-
née et les p ertes sont considérables de p art et
d' autre. Dès maintenant , les Russes estiment que
tout le triangle off ensif  constitué par le Reich en
avant des lignes Rj ev-Viasma-Briansk est me-
nacé. Mais à Berlin on af f ec te  une conf iance
égale. «Il importe p eu au po int de vue militaire
dit-on, de perdre du terrain, le f ront est si éloi-
gné que même une avance russe de 200 km. ne
saurait menacer l'équilibre du f ront.» Et l'on
p récise que les combats continuent à se dérouler
p ar 40 degrés sous zéro !

Résumé de nouvelles
'-- La «No uvelle Gazette de Zurich» révèle au-

j ourd'hui qu'il y eut bel et bien en Allemagne
une «crise des généraux» . Plusieurs grands chef s
durent abandonner leur commandement po ur des
raisons de santé. D 'autres s'étaient brouillés en-
tre eux. Maintenant les santés ébranlées seraient
rétablies et l'union aussi. Le f ai t est que von
Bock et von Rundstedt ont retrouvé leur com-
mandement et que le Fuhrer se rapp rocherait
du maréchal von Brauchitsch...

— Pas de nouvelles de Cy rénaïque.
— Devant Singapour les Australiens esquis-

sent une réaction.
— Côté dip lomatique, on enregistre une évo-

lution sensible à la Conf érence de Rio. La ré-
sistance de l'Argentine s'eff ri te et l'on marche
à une unité véritable d'action p anaméricaine
sous l'égide des U. S. A. qui révèlent de très
grands projets.

— Edmond Rossier commente sans op timisme
l'ordre donné aux Anglais de quitter la Turquie.
«Il  y a là, écrit-il, une décision qu'on ne prend
p as à la légère, vu qu'elle a des ef f e t s  f âcheux
sur le terrain économique ; et, à un moment où
toutes les possibilités sont ouvertes, c'est tou-
j ours un mauvais signe. »

— Londres enf in lance une série de ballons
d'essai p our tenter de connaître les décisions
p rises lors de la récente Conf érence trip artite.
L'Allemagne aurait exigé le contrôle suprême
des op érations que l'Italie et le Jap on lui au-
raient accordé. En outre, le Reich aurait f ai t  va-
loir ses droits sur tout on parti e des colonies
hollandaises en tant qu'héritier légitime des
Pays-Bas une f ois ceux-ci incorp orés dans le
Grand Reich.

— On aj oute â Londres que les dernières en-
trevues Raeder-Ricardi signif ieraient une véri-
table mise en commun des f lotte s de l'Axe. Les
équipages allemands des cuirassés de Brest se-
raient déjà parti s p our l'Italie... Le tout à véri-
f ier naturellement... P. B.

Le coup de grisou de
Saint-Etienne

33 morts ont été dénombrés Jusqu'ici
SAINT-ETIENNE, 22. — Havas-Ofi . — Cent-

cinquante ouvriers étaient descendus dans le
puits de la Chana , où se produisit , hier matin,
un coup de grisou d'une extrême violence. Le
coffrage de la mine s'effondra. Un éboclement
considérable coupa toute retraite aux travail-
leurs. Des équipes de sauveteurs descendirent
immédiatement dans le puits, mais l'une d'elles
dut reculer devant les émanations de gaz qui
emplissaient la galerie. Bientôt une trentaine de
blessés furent conduits à l'hôpital et trois cada-
vres remontés à la surface. Vers midi, un nou-
vel éboulement vint ralentir le travail des sau-
veteurs, à 15 h. 30, trente-trois cadavres avaient
été retirés. Le pointage des lampes des mineurs
laisse prévoir qu'une soixantaine de mineurs
ont dû être victimes de la catastrophe.

En Birmanie
L'attaque nippo-fftallandalse

Le secteur était difficile à défendre, disent les
Anglais

(Télép hone p articulier d'United Press)
RANGOON. 22. — L'armée et la R. A. F. ont

publié en commun un communiqué qui annonce
que les troupes britanniques se sont retirées sur
le fleuve Tennasserim en Birmanie du Sud. Les
forces siamoises ont également traversé la fron-
tière birmane à l'est de Myawaddi . De violents
combats sont actuellement en cours dans cette
région. Myawaddi. Sukli et Moulmei n ont été
attaquées mercredi par des bombardier s nip -
pons. Les milieux militaires font remarquer que
la région du fleuve Tenasserim, où est aussi si-
tuée la ville de Tavoy permet aux Japonais
d'appliquer leur tactique habituelle d'infiltration
Ce secteur est couvert par la j ungle et l'on s'at-
tendait depuis le début de la guerre à l'abandon
de cette bande étroite de territ oire à la frontière
birmane. Les Japonais ont subi de lourdes pertes
près de Myitta. Les unités britannique s qui ont
dû se retirer occuperont dorénavant des posi-
tions dans les secteurs moins étendus et plus
faciles à défendre. La R. A. F. a attaqué hier
avec succès l'aérodrome nippon de Meshod.
Moulmein semble être en ce moment l'obj ectif
princi pal des troupes siamoises qui en occu-
pant cette ville auraient la possibilité de pous-
ser une pointe en direction de Rangoon.

L'amitié anglo-russe
ANKARA , 22. — Reuter. — Sir Hughes Knacht-

bull Huguesson. ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Turquie , a fai t visite à M. Vinogrador ,
ambassadeur d'U. R. S. S.

Un discours du général Tojo
TerrîËie coup de grisou à Saint-Etienne

En suisse: L'accident mortel du crët-du-Locle

La campagne de Russie
Comment Moscou chifire les

perles allemandes
MOSCOU, 22. — Extel. — Au cours de la cé-

rémonie commémorative du ISm e anniversaire
de la mort de Lénine, cérémonie à laquelle Sta-
line a assisté , le discours off iciel a été pr ononcé
p ar Schtscherbakov. Celui-ci a donné off icielle-
ment connaissance de la liste des p ertes alleman-
des p our la seule p ériode allant du 6 décembre
au 15 janvier (donc avant la bataille de Moj aisk) ,
telles qu'elles ont été chif f rées p ar le haut com-
mandement.

Selon cette liste, le nombre des morts seule-
ment serait de 300,000 (il n'est p as f ai t mention
de blessés et de p risonniers) . Le butin comp rend
2573 tanks , 4801 canons, 3071 mortiers de tran-
chées, p lus de 15,000 mitrailleuses, 90,000 f usils,
p rès de 300 voitures blindées, 33,640 camions,
p lus de 2 millions de grenades et 13 millions de
cartou ches.

A la fin de son discours. Schtscherbakov a dé-
claré :

«L'ennemi est désormais battu. Il ne sera j a-
mais en mesure de rep rendre une off ensive com-
p arable à celle qu'il avait lancée contre nous l'é-
té dernier. Car son esp rit d'off ensi ve est brisé.*

68 nouveaux généraux
MOSCOU, 22. — Havas-Ofi . — Le président

du Soviet suprême de l'U. R. S. S. a nommé M.
Pierre Gimerin , commissaire du peuple pour
l' industrie électrique en remplacement de M
Letkov , décédé le 18 j anvier.

Le conseil des commissaires du peuple de
l'U. R. S. S. a décidé hier les promotions de six
nouveaux généraux : Glaskov , Goudarevitth , Jo-
loudev, Ivanov, Livastchev et Aborenkov. «58
promotions de généraux furent prononcées de-
ouis le ler j anvier et 162 depuis le ler noveni
bre.

LesRusses devant Borodnno
MOSCOU, 22. — Extel. — Les troupes du

général Govorov qui ont pris Moj aisk avancent
rapidement en direction de Borodino. Les
avant-gardes russes sont déjà aux environs de
cette ville historique.

Plus au sud des combats violents se livrent
!e long de l'Ukra. Une vaste opération d'en-
cerclement de Viasma est en cours.

Des combats d'une grosse Importance stra-
tégique se déroulent au nord dans la région du
lac Illmen. Deux colonnes soviétiques marchent
en direction de Novgorod depuis le nord et le
sud en suivant la voie ferrée.

La rive orientale du Volkhov est maintenant
totalement aux mains des Russes. Selon les rap-
ports reçus à Moscou à la fin de la soirée, les
combats se dérouleraient maintenant tout près
de la ville de Novgorod.

Berlin annonce
Des attaques russe s repoussées

10,000 prisonniers à Feodosia
BERLIN , 22. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique:
Mardi également , des combats op iniâtres eu-

rent lieu sur le f ront du Donetz. Des f orces en-
nemies, qui avaient pénétré dans les lignes al-
lemandes sur le cours sup érieur du f leuve , f u-
rent repoussées lors d'une contre-attaque. Les
Russes p erdirent 1100 tués et quelques centai-
nes de prisonniers, ainsi que 19 canons et 30 mi-
trailleuses.

Les prisonniers f aits lors de la bataille pour
Feodosia s'élèvent maintenant â 10,605 et le bu-
tin cap turé comp rend 85 chars d'assaut et 177
canons\ La L uf t w af f e  endommagea un gros na-
vire de commerce ennemi p ar des bombes dans
le détroit de Kertch et p articip a avec succès
aux combats de l'ensemble du f ront de l'est.

Dans la Mer Arctique, un sous-marin alle-
mand coula un destroyer et un autre bateau f ai-
sant p artie d'un convoi ennemi f ortement p roté-
gé. Un autre destroyer et deux vapeurs lurent
endommagés p ar des torp illes.

Au Maroc
Un avion britannique s'abat

U y a 10 morts
MADRID, 22. — Reuter. — Selon un télégram-

me provenant d'AIgesiras, un avion quadrimo-
teur britannique, que l'on déclare être un avion
poste faisant le service entre Gibraltar-Malte
et l'Egypte, s'est écrasé sur la pointe d'Acebu-
chem près de Tarifa. Dix occupants ont été tués,
L'appareil avait quitté Gibraltar mercredi ma-
tin et il semble que l'accident fut causé par 'e
brouillard et les nuages. L'appareil transportait
apparemment des bombes ou des grenades sous-
marines qui explorant lorsqu 'il s'écrasa au
sol, tuant tous les passagers. Ces derniers fu-
rent mutilés au point d'être méconnaissables
et ne purent être Identifiés. Les corps furent
emmenés à l'hôpital d'AIgesiras, puis à Gibral-
tar. Des lambeaux de vêtements permettent de
supposer que les victimes étaient des officiers
de haut rang et des civils.

La guerre du Pacifique
La situation dans le Pacifique

Un discours du général Toi©
TOKIO . 22. — D. N. B. — M. Toj o, président

du Conseil , a fait un exposé détaillé sur la si-
tuation politique et militaire. Au cours d'une
brève période , déclara M. Toj o, les troupes j a-
ponaises ont anéanti déj à la plupart des points
stratégiques ennemis dans la grande Asie orien-
tale. La pression japonaise contre le régime de
Tchoungking s'est également accrue tandis que
la défense japonaise dans le nord est inatta qua-
ble.

Les buts de guerre nippons
Les buts les plus imp ortants de la guerre sont

la protection des bases stratégiques dans la
Grande Asie orientale et le rattachement de ré-
gions ayant des ressources importantes sous le
contrôle j aponais afin que la force de combat du
Japon soit accrue et qu 'en collaboration étroite
avec l'Allemagne et l'Italie , l'envergure des opé-
rations soit touj ours plus étendue et renforcée
j usqu'à ce que les Etats-Unis et l'Empire britan-
nique soient contraints de plier les genoux. Le
principe fondamental de la politique j aponaise,
déclara M. Toj o, est la création d'une sphère
de bien-être général dans la Grande Asie orien-
tale en collaboration avec les peuples de ces
territoires. Le premier ministre parla ensuite de
l'exp loitation sans considération de ces territoi-
res par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au
cours de ce dernier siècle et souligna qu 'avec
le début d'une nouvelle époque de l'histoire
commençait également une nouvelle manière
de concevoir le nouvel ordre mondial pour le-
quel , le Japon trava ille en collaboration avec
ses alliés et les puissances amies.

L'avenir des alliés des Anglo-saxons
M. Toj o fit allusion ensuite à l'occupation

d'importants points stratégiques des Indes né-

erlandaises , de Hongkong et de la péninsule de
Malacca. 11 annonça que le Japon envisage de
transformer ces territoires en un « bastion pour
la défense de la Grande Asie orientale » . Ouan!
aux Philippines, si leur population fait preuve
dp compréhension à l'égard des véritables in-
tention s du Japon, elles pourront j ouir de
l'« honneur de l'Indépendance ». Nous avons de<-
intentions analogues à l'égard de la Birmanie.
« Au cas où les Indes néerlandaises et l'Austra-
lie, aj outa le premier ministre nippon, n'aban -
donneraient pas l'esprit de résistance dont elles
font preuve maintenant vis-à-vis du Japon, nou?
aurions aucun égard et nous les écraserions >
En revanche , si leurs peuple s apprennent à com-
prendre les vraies intentions du Japon et se pro-
noncent en faveur d'une collaboration avec nous ,
nous n'hésiterons pas à leur accorder notre ai-
de.

Les opérations militaires
Puis le général Tojo a fait un exposé des opé-

rations de l'armée j aponaise. Il a rappelé d'aborJ
qu 'au cours d'un mois, Hongkong et Manille ,
deux des piliers du triangle de défense ennemi
ont été occupés et que , ces dernier s j ours, les
Britanni ques sont rej etés de Malacca vers l'île
de Singapour. La prise de cette ville ne se fera
pas attendre longtemps.

Parlant des opérations en Malaisie, le géné-
ral Tojo a déclaré que le sort de Singapour a
été tranché dès le commencement de j anvier ,
après l'occupation de Kuantang qui n'est qu 'à
280 kilomètres , d'où les avions j aponais peuveif
atteindre l'île. Auj ourd'hui , l' aviation britanni-
que sur la presqu 'île de Malacca est si faible
que les aviateurs nippons peuvent atteindre Sin-
gapour sans întràve. I! en est de même pour
Rangoon qui est soumis chaque j our à des at-
taques aériennes. Jusqu 'au 17 j anvier, 279 ap-
pareils ont été abattus ou détruits au sol à Ma-
lacca. En ' Birmanie. 135 appareils ont été dé-
truits. Toutes les décisions imp ortantes ont é'c
prises avant le 12 j anvier quand la ligne du nord
de Malacca contre , la Thaïlande fut enfoncée en
une demi j ournée.

Le ministre de la guerre a annoncé ensuite que
\t butin fait jusqu'à ce j our est trop important
pour être compté.

A Bornéo , des transports de troupes absolu-
ment sans protection ont passé à travers les li-
gnes de protection sous-marines de l'ennemi et
ont débar qué avec succès des troupes à Ku
chfng . la capitale du Sarawak. Le j our suivan t ,
l'aérodrome de Kuching a été occupé.

Hmiwelles dtt tl«raiè.ro heure
A la conférence de Rio

L'eirtenfe est etfaDlie
La résolution de rupture avec l'Axe sera proba-

blement votée à l'unanimité
(Télép hone p articulier d 'United Press )

RIO DE JANEIRO, 22. — Selon les dernières
informations , l'entente aurait été établie à la
conférence panaméricaine , ce qui fait que les
pourparlers qui se trouvaient dans une impasse ,
approchent rapidement de leur conclusion. Les
commissions se sont mises d'accord en aj outant
un quatrième point à la résolution qui contenait
les propositions du Mexique , de la Colombie et
du Venezuela , au suj et de la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'Axe. Le nouvel arti-
cle est de la teneur suivante : « Chaque nation
agira selon l' esprit de sa propre constitution. »
Le sous-secrétaire d'Etat . M. Sumner Welles a
eu une nouvelle entrevue importante avec le
ministre brésilien des affaires étrangères. En
quittant le ministère , M. Sumner Welles a décla-
ré à la presse : tout est en ordre ; les dernières
décisions seront prises vendredi par les 21 ré-
publiques américaines. Naturellem ent , certaines
propositions devront être ratifié es par les parle-
ments des différentes nation s, mais l' entente qui
doit régner, sur notre continent sera bientôt un
fait accompli.

En Malaisie méridionale
Les Impériaux contre-attaquent

(Télép hone varticuli s i d'United Press)
KLUANG (Malaisie) , 22. — Les troup es de

l 'Emp ire ont déclenché mercredi à 2 heures de
l'ap rès-midi une contre-attaque de grande enver-
gure dans le secteur Te p lus imp ortant du f ront
de la Malaisie occidentale, ll s'agit là des op é-
rations les p lus décisives qui aient eu lieu j usqu'à
p résent sur ce théâtre de la guerre et dont l'is-
sue ne manquera p as d 'avoir une grande inf luen-
ce sur les p rochains combats dans la p artie sud
de la p resqu'île.

Importance de l'installation j aponaise aux
Célèbes

6500 HOMMES OCCUPERENT MINAHASSA
(Télép hone p articulier d 'United Press)

BATAVIA, 22. — On annonce de source offi-
cieuse qu'en occupant la province de Minahassa ,
les Japonais sont entrés en possession d'une oa-
se importante située à 650 km. de la grande
station maritime hollandaise de l'île Amboina. Or.
confirme en même temps que les Hollandais ont
perdu le contrôle du bras nord de l'île Célèbes
Les milieux compétents expriment l'opinion que
la perte de Minahassa était inévitable , les Ja-
ponais ayant appliqué leur méthode de la guer-
re éclair en intervenant en masse sans tenir
compte des lourdes pertes qu 'Us subissaient.
L'agence néerlandaise Aneta déclare dans un
commentaire que les forces hollandaises ne sont
pas soutenues fortement dans leur action par
les forces aériennes alliées. On calcule qne lors

de l'attaque ennemie près de Minahassa au
moins 500 parachutistes nippons ont atterri sut
ce point, tandis que 6000 hommes débarquaient
dans le voisinage de Menado. Les environs dfc
cette ville sont les plus peuplés de l'ile de Cé-
lèbes qui est dans sa plus grande partie recou-
verte par la Jungle.

Coup de main sur un aérodrome j aponais
WASHINGTON , 22. — Havas-Ofi. — Com-

muniqué du département de la guerre :
Un groupe de forces américaines a attaqué

par surprise un important aérodrome nippon
dans le nord de l'île de Luçon. Un succès local
important fut remporté par cette unité qui tua
environ 110 Japonais , mettant le reste de la gar-
nison en fuite.

ALERTES A SINGAPOUR
SINGAPOUR, 22. — Reuter. — Singap our a en

4 alertes aériennes ce matin.

De Tokio à Moscou
L'ambassadeur russe va faire rapport an

Kremlin

TOKIO, 22. — DNB. — M. Smetanin. ambas-
sadeur d'URSS, à Tokio, se rendra le 24 j anvier
à Moscou pour faire rapport à son gouverne-
ment.
Le nouvel ambassadeur britannique à Moscou

TCHOUNGKING. 22. — Reuter. — On es-
compte que l'ambassadeur de Grande-Breta gns
en Chine, Sir Archiba ld Clark Kcrr quitte.-a
Tchoungking le mois prochain pour prendre
ses nouvelles fonctions à Moscou.

L'AIDE SUEDOISE AUX ENFANTS
NORDIQUES

STOCKHOLM, 22. — S. — Une action de se-
cours en faveur des enfants norvégiens nécessi-
teux est en voie de préparation en Suède selon
les mêmes bases que l'action de secours sué-
doise pour les enfants finlandais nécessiteux.
Des milliers de familles suédoises se sont an-
noncées oour recevoir chez elles des enfant s
norvégiens. En outre , en divers endroits , des
auberges de j eunesse ont été mises à disposition
pour recevoir des enfants norvégiens.

Chargé de vivres pour la Grèce
LE « KURTULUS » A COULE

ISTAMBOUL, 22. — Reuter. — Selon les I"
formations reçues dans les cercles maritimes
d'Istamboul , les efforts faits pour sauver le va;
peur « Kurtulus » ont échoué. Le navire a coulé
avec une cargaison de vivres destinés à I»
Grèce. 
DEUX CARGOS BRITANNIQUES COULES

BERLIN, 22. — DNB — Des avions de combat
allemands ont coulé tuer au large de la côte écos-
saise un navire de commerce britannique de 6000
tonnes et an charbonnier de 600 tonnes.


