
Quand le peuple
dit ..non"

Après le scrutin

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
Ainsi dimanche le peupl e a dit « non ».
« Non » sur toute la ligne, à la mij orté des

voix et des cantons. «Non» au f édéral et au
cantonaL Pour le proj et socialiste aussi bien que
p our l'aggravation du régime f iscal...

«Non» â toute tentative d'unif ormiser encore
la Suisse, qui aurait pour résidtat de l'af f a ibl ir
et de la livrer un pe u  p lus à l'unitarisme, au
f onctionnarisme, à la centralisation... « Non-» aux
tendances visant à saper l'autorité du Conseil
f édéral  et à lui inf liger un vote de méf iance qu'il
ne méritait pas... « Non » aux accusations em-
pr eintes d'une exagération manif este... « Non »
aux visées f rontistes et communistes. « Non »
p artout, même dans les cantons les p lus proches
de la p ensée des initiateurs et qu'on pouv ait lé-
gitimement prévoir comme acceptants. « Non »
écrasant et tranquille, sans colère ni méchance-
té, et qui démontre une f ois  de p lus qu'en Suis-
se la démocratie connaît ses limites — ainsi que
le disait très justement P. G. — et qu'elle est
avant tout équilibrée, logique et saine.

» * *
Il va sans dire que pers onne ne songera â in-

terprêter ce vote comme un blanc seing octroyé
au Conseil f édéral pour l'avenir ou une appr oba-
tion implicite à toutes les mesures pri ses depuis
la mobilisation. Mais il est certain que ta cam-
pag ne socialiste, communiste et f rontiste, qui
visait de f açon plu s ou moins directe le gouver-
nement, a reçu un coup d'arrêt vigoureux. C'est le
témoignage reconnaissant du p eup le à ses ma-
gistrats. C'est la conf iance af f i rmée une f ois  de
p lus dans les institutions. Et ceux qui p résident
aux destinées du pays, sans avoir ja mais f a i l l i
à leur tâche dif f ic i le  et ingrate, ont dû se sentir
hier puissamment encouragés pa r la majo rité
qui s 'est dégagée des urnes. Depuis longtemps
— et sans l'avoir aucunement sollicitée — ils
n'avaient reçu pareille preuve d'estime, d'amitié
et de soutien.

Il est donc incontestable que le vote de di-
manche renf orce le prestige et l'autorité du Con-
seil f édéral. On ne p eut que s'en réj ouir et s'en
f éliciter au moment où nous avons précisément
besoin d'un gouvernement f ort, qui unit la sta-
bilité des bases à une action énergique et con-
tinue.

L'étranger lui-même ne pourr a que s incliner
devant cette preuve que ni la pr op agande na-
tionale-socialiste ni les inf iltrations de Moscou
— ni les dif f icultés du moment surtout — n'ont
eu de prise sur le moral suisse, demeuré intact
en dépi t de tous les sacrif ices et de toutes les
privati ons. Avec quelle j oie n'eût-on p as enre-
gistré dans certains journaux étrangers le moin-
dre indice que nous f lanchons ou que notre pays
donne des signes de malaise ou de f aiblesse '....

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Poiir assurer la production de courant éCecïrique
il faut maintenir le niveau de nos lacs

D intéressants travaux sont en cours : une pompe
partant du lac de loux abouti t au lac des Brenets
v déversant 2500 litre * HVau h !n minute . Dernir-

rement le niveau du lac des Brenets avait baissé
de 3 mètres. — Vue du canal conducteur actuelle-
ment en constructio n.

Ee Sfri-Clult esi champion suisse «t'esMafiettes
Un maâmiflque succès chaux-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds.
le 27 j anvier 1942.

Le bateau les a conduits du quai dé-
sert de Lucerne au quai désert de Vitz-
nau. Ils ont embarqu é leurs planches et
leurs espoirs dans le funiculaire du Ri-
ghi et, à une heure de l'après-midi , ils
étaient assis derrière les vitres de l'hô-
tel Kaltbad. Les jeunes commençaient
déj à à farter. On parlai t d' entraînement.
Mais la tempête souffait et le vent
soulevait des tourbillons de neige.

Il y avait aussi le nez de Dolfi Frei-
burghaus qui s'aplatissait contre le car-
reau et qui réfléchissait sans rien dire.
On n'a pas pu aller reconnaître le pai-
cours; tant mieux , d'ailleurs , puisque
les organisateurs devaient le simplifier
largement peu de temp s avant la cour-
se.

Mais, le dimanche matin , le premier
debout fut Dolfi et hue ! les copains, il
faut se lever pour farter ! En quelques
minutes tout était prêt .

Les équipes de huit hommes étaient
séparées en deux moitiés qui cour-
raient simultanément; il y avait trente
équipes , donc soixante hommes au dé-
part , dont la moitié d'ailleurs partirent
avec une minute de décalage, vu le
manque de place. Les huit temps addi-
tionnés donnaient le temps total , vala-
ble pour le classement.

Humbert et Bernath étaient les premiers
Alors que Bernath terminait cinquième , Hum-
bert frappait en premier l'épaule de Sandoz qui
devait se faire devancer par l 'un des coureurs
d'Unterstrasse . Biéri , lancé par Bernath , remon-
tait à la deuxième place et donnait l'envol à
Soguel. Dans l'autre relais , c'était au tour de
Freiburghaus. Ce qui devait arriver, arri va. Le
dernier parcour s vit les deux j uniors Berdat et
Matthey partir avec une confortable avance et
terminer tous deux en tête.

Alors, ils sont remontés dans le petit funicu-
laire et ils sont rentrés à la Chaux-de-Fonds en
chantant comme des bienheureux , sans que l'or-
gueil leur vînt au front . Champions suisses d'es-

tafettes, c'est une vieille habitude du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds.

Arrivés au Pod, ils ont fait voir leur challen-
ge, la belle plaquette de Huguenin et la réduc-
tion que chacun gardera en souvenir , et ils ont
dit: « Nous sommes une équipe de parfaits ca-
n.'arades , de chics copains. Dolfi a entraîné les
j etmes avec une p assion persévérante, dès la
première neige, donnant à tous un style effica-
ce et homogène. Confiants l'un dans l' autre,
joy eux et décidés , nous sommes fiers d'avoir
mis en évidence le nom chaux-de-fonnier.

Bravo, Dolfi , Eric , Carlo, Bernath et tous
leurs camarades et en avant pour le champion-
nat suisse individuel.

— A Topeka (U. S. A.) un prisonnier arrivé
au terme de sa peine — 24 ans de détention —
a fait présenter , par l'entremise du directeur
de la prison , une requête au gouvernement fé-
déral , afin d 'obtenir l'autorisation de finir sa vie
en prison, attendu qu 'il avait perdu tout con-
tact avec le dehors.

Secrets et bizarreries du inonde

ÉCMO^
Les insectes dangereux

— C'est un tracteur à chenille qui vient de
passer sur mes salades.

— Les chenilles , ça fait touj ours des dégâts
dans les jardins .

Femmes japonaises

Ces dernières décennies, le Japon a fourni un gros
effort pour rattraper l'avance des industries eu-
ropéenne et américaine. Parmi les articles d'expor-
tation, la soie naturelle, tissée et travaillée à domi-

cile, occupe une place favorisée.

il Jw/ (srmj ?.
Les conséquences variées du manque de chauf-

fage n'ont pas fini de se faire sentir..
Et sans doute la sentirons-nous passer — com-

me on dit — si le froid continue et si la grippe
s'en mêle...

Toutefois un désastre, petit ou grand , comporte
toujours 1 un ou l'autre côté avantageux. C'est ce
que constatait hier Léon Savarv en observant que
le froid a pour effet de concentrer la vie de famil-
le sur une ou deux pièces mieux chauffées que les
autres. «Tel condamne son salon, devenu glacière
et bon seulement pour mettre à rafraîchir le vin
blanc. Tel encore abandonne son cabinet où le
thermomètre s'obstine à marquer 1 1 degrés , et
travaille à la salle à manger. (Pourquoi les salles
à manger sont-elles presque touj ours chaudes ?)
On va plus loin , parfois : on prend les repas à la
cuisine. Eh oui , même chez des gens qui ne se
prennent pas pour la queue d'une poire, même chez
des gens très collet monté. Il n 'est pas inconceva-
ble que la cuisine reprenne son ancienne dignité,
que le «confort» (hem !) moderne lui a ravie.

Jadis, la cuisine était la pièce principale d'une
maison, ou du moins l'une des plus import antes.
Elle était vaste. On v voyait une énorme chemi-
née, où l'on installait , quand il fallait, la broche,
fit où l'on suspendait le coquemar à la crémaillère.
Une table robuste, entourée de chaises et d'esca-
belles, en occupait le centre. Un imposant dressoir
v régnait , orné de plats d'étains soigneusement four-
bis. Un «morbier» au tic-tac discret et solennel v
marquait la fuite des heures. C'est là que man-
geaient les maîtres et serviteurs, que l'on causait,
que les femmes cousaient , que les enfants faisaient
leurs «tâches», que l'on traitait le-*, affaires , —
relies, du moins , qui n 'exigeaient pas impérieuse-
ment d'être réglées à la «pinte».

Dans la plupart des immeubles mbains, la cui-
sine est hélas ! réduite et sacrifiée. Elle est si
Lombre et si petite qu'elle n'a plus rien du tableau
idyllique que Léon Savary vient d'en brosser. En
revanche, dans d'autres elle est gaie et claire. Les
olanelles et catelles en font un bij ou de propreté.
Et quand l'émail du fourneau électrique y voisine
avec les nickels bien astiqués des robinets, quelque
chose empêcherait-il vraiment de s'y tenir pour
prendre le repas du soir ou manger en famille ?

Je connais pas mal de ménages sans bonne qui
le font et s'en trouvent bien. L'intimité de la vie
familiale n 'y perd rien. Et l'on conserve ainsi une
simplicité de rigueur qui hier encore rendait l'hom-
me moins dépendant de son confort et de son luxe-

Tant pis donc si le froid ramène les sybarite*
à la cuisine ! Ils pourront d'autant mieux se con-
vaincre que le travail de la ménagère n'est pas un
mythe et qu'un petit plat savamment mij oté est par
ces temps de misère un chef-d'oeuvre à saluer bien
bas... avant de le déguster avec les compliment»
d'usage I

L ePJte Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 ci la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,8 cl. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 65 et le mm

X"*"V Régie extra-régionale:
(«?(V J ..Annonces Suisses" SA,
VJy y Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois ¦ • • • • •. . . .  > S.50
Un mois > 1.00

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois > 13.28 Un mois » 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 2 13 OS.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Après vingt ans d'attente, Posa Prince est en-
fin devenue Mrs. Warrender. Elle a biert mérité
son bonheur. Ce mariage est parfaitement extra-
ordinaire , non' seulement à cause de la grande
fidélité montrée par les fiancés, mais encore par-
ce que, avant leur union, ils ne s'étaient jamais
vus en personne. . .'

Ils avaient fait connaissance par le hasard
d'une lettre. Et ils avaient continué à correspon-
dre et s'étaient fiancés par écrit. Par lettre, ils
avaient poursuivi l'épanchement de leurs confi-
dences et de leurs sentiments, attendant le mo-
ment où Warrender , prospecteur de pétrole, eut
gagné suffisamment d'argent pour acheter une
j olie maison en Californie et y vivre tranquille-
ment aux côtés d'une femme qui possède au
moins deux grandes vertus : la fidélité et la pa-
tience.

Après vingt ans d'attente
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POUR LE 7 FEVRIER PROCHAIN
FAITES PROVISION DE BILLETS DE LA LOTERIE ROMAN DE

En vanta à « L' IMPARTIAL - en par versement au compte de chèques postaux IV b 328, La Chaux-de-Fond».
Fr. 1.— la cinquième, Fr. lO.— la aérla da 10 cinquièmes, Fr. B.— la billot, Fr. 50.— la pochette da 10 billets. Port Fr. 0.40 an aua par anvol.
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llVPPQ d'occasion , blblloCf sè-
lî lVI Gu que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone £33.72. 16274

A La Fourmi, Prffi -
comp lets mécaniciens extras, bas
prix Ir. 14.50. — Se recommande
Salomon. 726

MnitififlO Jeune homme
IfBUl BayC sérieux , ayant
situation indépendante , cherche
à faire 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. an bureau de L'Impartial.

714

Domestique tiï™z.
— S'adresser à M. Ernest Perret,
Les Convers, téléphone 4.32.12

753

AiSikAA» à cornes, à bras,
msvVUv BOnt à vendre - -

SEAllaili S'adresser chez
UIIUUUU M. Maeder.ruede
la Ronde 25. 876

Vnlnntnipo Jeune flIle «c"v«.»UlUllldll U. de la Suisse alle-
mande, cherche place dans fa'
mille de La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres chez M. René Sandoz,
rue du Commerce 95. 848

On demande r»RrJ£
lité comme aide dans un ménage
de la campagne, pour une partie
de la Journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 716

On demanda Ê^KIâSS
— S'adresser à M. Fritz Oppllger ,
Combe Boudry, Les Entre-deux-
Montg. 818

fln ripmanil fi un )eune erarçonUU Uti l lldllUU ou une jeune fille
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à l'atelier Juillerat, nlckeleur, Gl-
braltar 6, _845
Ipnno fillo débrouillarde , llbé-UcUIlD llllc rée des écoles, est

demandée pour petits travaux
d'atelier. — Se présenter chez M.
A. Fruttlger, bracelets cuir, rue
de la Serre 28. 847

Â Idlipp au rez-de-chaussée, une
IUUDI chambre, cuisine, w.-c.

intérieurs , sans dépendances. —
S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
grès 99 a. 849

A lnuon Pour le 3° avril li)42 '
"JUUI 2 logements, au soleil'

un de 4 chambres et l'autre de
3 cham bres. — S'adresser rue du
Progrés 68, au ler étage. 526

A lniipn pour de suite ou épo-
UIUOI que à convenir, jolis ler

et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'oidre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 309

A lnilPI » l)0ur le 3° avril> dans
IUUCI petite maison d'ordre ,

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

A lnuon P°ur ie 3° avr" x <m'
IUUCI bel appartement de 4

chambres, bains installés, service
de concierge. — S'adresser me du
Nord 75, au ler étage. 758

A lnuon P°ur le 3" avr"- lo£e'IUUCI ment chauffé de 3 cham-
bres. — S'adresser rue de la Paix
87, au ler étage. 651

A lnuon pour le 30 avri l 1942,IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phamhna Demoiselle demande
UlldlllUI C. a louer de suite, ou
époque à convenir, une chambre
non meublée, avec confort Cen-
tre de la ville de préférence. —
Faire offres avec prix à Casa
postale 10539 En Ville. 724
a^aaw—aaaaawwwi——
Pn+anon a Dois usagé, à vendre.
lUlay Ci bas prix. — S'adresser
rue du Pont 32a. 741

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

Jeune iille
libérée des écolaa, désirant
a'inltlar aux travaux da bu-
reau, aat domandéo dans
éluda de notaire. Adresser
offres manuscrites aoua
chiffra N. P. 787 au buraau
da L'Impartial. 767

Remontenr
de finissages
cherche travail. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 830

Renan
appartement da 4 pièces, au
soleil» à louar pour la 30
avril, prix modéré.

Escalier fer tournant
bon état, 14 marches, A ven-
dre, bas prix.

S'adreaser au buraau da
L'Impartial. 827

lin
A louer un appartement
de 4 chambres, cuisine et
dépendances, pour le ler
mai 1942. — S'adresser à
M. René Kuster, Dom-
bresson, tél. 7.14.19.
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par
DAPHNE DU HADBIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès

? 

Dans sa conscience, il y avait un grain de curio-
sité craintive, furtive, qui — j'avais beau le niei
— se développait lentement, et j e connaissais
tous les doutes et les tourments de l'enfant à
qui l'on a dit : « On ne parle pas de ces choses
c'est défendu. »

Je ne pouvais oublier le regard égaré de Ma-
xim dans le sentier et j e ne pouvais oublier ses
paroles : « Oh ! Dieu , quel idiot j'étais de reve-
nir ! » Tout cela était de ma faute , j e n'aurais
pas dû descendre dans la crique. J'avais rouvert
un chemin vers le passé. Maxim était de nouveau
lui-même, certes, et nous vivions de concert,
donnant , mangeant, nous promenant , écrivant
des lettres, descendant au village en voiture ,
mais j e savais qu 'il y avait entre nous une bar-
rière depuis ce jour-là.

Il suivait son chemin de l'autre côté de cette
barrière qui me séparait de lui. Et j e vis duns
la crainte qu 'un mot inconsidéré, un détour im-
prévu dans une conversation ramenât de nou-
veau cette expression dans ses yeux. Je me mis
à redouter toute allusion à la mer , craignant que
de la mer on en arrivât à parler bateaux, acci-
dents, noyades... Frank Crawley lui-même, us
Iour qu'il déjeunait avec nous, me donna un pe-
tit accès de frayeu r en parlant des régate* da

port de Kerrith, à trois milles de là. Je baissai
le nez sur mon assiette, une pointe dans le coeur,
mais Maxim continuait à parler le plus naturelle-
ment du monde, tandis que je me taisais
inondée de sueur me demandant ce qui allait
arriver et où la conversation s'arrêterait.

J'avais tort évidemment. J'étais stupide. désé-
quilibrée. Mais j e n'y pouvais rien. Ma timidité,
ma gaucherie empiraient aussi, et me terras-
saient lorsqu'on venait nous voir.

Car on vint nous voir, il m'en souvint, pen-
dant les premières semaines, et la réception de
ces voisins de campagne, les poignées de main
échangées, l'écoulement de ces demi-heures de
visites officielles m'étaient plus pénibles enco-
re que j e n'avais imaginé, à cause de cette
nouvelle crainte que j'avais de voir la conver-
sation effleure r les suj ets interdits. L'angoisse
de ce bruit de roues dans l'allée, de cette son-
nette , ma fuite vers ma chambre, le nuage de
poudre j eté d'une main tremblante sur mon nez,
le peigne passé en hâte dans mes cheveux, puis
l'inévitable coup frappé à ma porte et les cartes
présentées sur un plateau d'argent.

— C'est bien, je descends.
Le claquement de mes talons dans l'escalier et

à travers le hall, la porte ouverte sur la biblio-
thèque ou, pire encore, sur ce long salon froid
et sans vie, et la femme inconnue qui m'atten-
dait. Parfois même il y en avait deux, ou bien
un couple : mari et femme.

— Comment allez-vous ? Que je regrette !
Maxim est au jardin. Frith va essayer de le
trouver.

—• Nous avons tenu & venir présenter no*
hommages à la jeune épouse.

Un petit rire, un petit flot de bavardage, un
silence, un regard autour de la pièce.

— Manderley est touj ours aussi ravissant.
Vous vous y plaisez ?

— Oh ! naturellement*.
Et dans ma timidité , mon désir de plaire, des

mots d'écolières méchappaient à nouveau , de ces
mots que je n'employais jamais, sauf dans les
circonstances de ce genre : « C'est formidable »
et € C'est épatant » et « Je vous crois ».

Mon soulagement à l'entrée de Maxim était
gâté par la crainte d'une indiscrétion et j e re-
devenais muette, un sourire stéréotypé sur mes
lèvres, mes mains sur mes genoux. Les visiteurs
s'adressaient alors à Maxim, parlaient de gens
et de lieux que j e ne connaissais pas; de temps
à autre, je sentais leur regard s'arrêter sur moi,
hésitant , perplexe.

Je les imaginais sur le chemin du retour, se
disant : « Quelle personne ennuyeuse, ma chè-
re J C'est à peine si elle ouvre la bouche », puis
la phrase que j'avais entendue pour la premiè-
re fois des lèvres de Béatrice et qui ne cessait
de me hanter depuis, une phrase que j e lisais
dans tous les yeux, sur toutes les bouches :
« Comme elle est différente de Rebecca ! »

Je glanais parfois des bribes d'informations
qui venaient s'aj outer â ma provision secrète.
Un mot prononcé au hasard, une question, une
phrase en passant. Et si Maxim n'était pas là,
cette phrase me faisait une espèce de plaisir
clandestin , me donnait l'impression d'une scien-
ce coupable acquise en cachette.

Je rendais les visites car Maxim était strict en
ces matières et ne m'épargnait pas : lorsqu 'il
ne pouvait pas m'accompagner , j e devais braver
seule l'épreuve. « Recevrez-vous beaucoup â
Manderley ?»  me demandait-on , et Je répon-
dais : « Je ne sais pas. Maxim n'en a guère par-
lé jus qu'à présent » « Oui, évidemment, c'est
encore un peu tôt. La maison était littéralement
pleine autrefois. » C'est la femme du pasteur de
la cathédrale d'une petite ville voisine qui me
dit : « Pensez-vous que votre mari ait l'inten-
tion de reprendre la tradition des baies costumés

à Manderley ? Quel beau spectacle ! Je ne l'ou-
bliera i j amais. »

Je dus sourire comme si j' étais au courant et
dire : •

— Nous n'avons encore rien décidé, li y a eu
tant de choses à faire , à organiser.

— Je m'en doute. Mais j'espère qu 'il n'y re-
noncera pas. Il faudra user de votre influence.
11 n'y en a pas eu l'année dernière, évidem-
ment Mais je me rappelle celui d'il y a deux
ans où nous étions, le pasteur et moi ; c'était
un enchantement Manderley se prête tellement
bien à ce genre de choses. Le hall était une
splendeur. C'est là qu'on dansait et l'orchestre
était dans la galerie. Une grosse affaire à orga -
niser, mais tout le monde en était ravi.

— Oui. dis-Je. Oui, il faudra que j e demande
à Maxim

Je songeais au classeur étiqueté sur le bu-
reau du petit salon, je me représentais les piles
de cartes d'invitation, la longue liste de noms,
les enveloppes, et j e voyais une femme assise
à ce bureau, marquant d'une croix les noms élus
trempant sa plume dans l'encre et écrivant les
adresses d'une main' rapide et sûre dans cette
longue écriture penchée.

— Il y a eu aussi une garden-narty où nous
avons été invités un été. dit la femme du pas-
teur. Tout était touj ours absolument ma gnifique.
Un temps radieux, j e me rappelle. Le thé oar
petites tables dans la roseraie : c'était une idée
si charmante et originale. Oh l elle était très
intelligente...

Elle s'arrêta, rosit un peu. craignant d'avlr
manqué de tact, mais j e renchéris aussitôt pour
la tirer d'embarras et je m'entendis dire avec
hardiesse, avec chaleur :

e Rebecca devait être une personne remar-
quable ».

U intvrmJ

RESTMCÏION
SUR L'ENN.01 DU

COHDUSIIDLE
Sur décision de l'Office fédéral de

guerre pour l'industrie et le travail,
les consommateurs sont avisés
QU'UNE TROISIEME ATTRIBUTION
GENERALE DE CHARRON N'INTER-
VIENDRA PAS POUR L'HIVER 1941'
1942. En conséquence, les consom-
mateurs sont invités, une fois de plus,
à économiser au maximum le com-
bustible dont Us disposent et qui doit
leur suffire jusqu'à la fin de la pé-
riode de chauffage actuelle.

p it» N 795 Office cantonal de ravitaillement
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Commis Use)
est demandé, sténo-dactylo, ha-
bitude des corrections. — Ecrire
sons chiffre M. D. 859, au bu-
reau de l'Impartial. (Pas de tim-
bre-réponse ni de certificats.)

30. 4. 1942
ou plus vite, à louer:

Doubs 131, logements de 2 «t 3
chambres, tout confort
Environs, 3U d'heure de la ville,
logement campagnard ou pour
vacances, 2, 3 ou 4 chambres. —
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
2me étage, à gauche. 537

filillÉ
On échangerait un accor-
déon diatonique Marque
« Hercule», presque neuf ,
contre une bicyclette occa-
sion. — S'adresser à M.
Kuhfuss , rue du Collège o.

iMâpnënf
Camion capitonné se rendant

par Fleurier à Sainte-Croix, le 31
janvier , prendrait meubles ou
marchandises. — S'adresser rue
de la Serra 103, au 2mo étage, à
gauche. 013

Jeunes tilles
sont demandées pour travaux
d'atelier par fabrique d hor-
logerie de la place. S'adresser
au bureau de L'Impartial. S77

Fabrique de boîtes de montres du Jura-
' bernois cherche pour entrée immédiate

I mécanicien I
I Saiscnrf ciampes I

j qualifié, éventuellement mécanicien pouvant
être mis au courant de la fabrication des
étampes de boïtt3s. — Faire offres sous chif- B
fre F. B. 805 au bureau de L'Impartial.

Alimentation - Primeurs
A remettra & Lausanne, pour cause de départ, commerce

tenu depuis 10 ans par la môme personne. Loyer Fr. 102.50 par
mois, chauffage compris. Pour traiter Fr. 15.000.- avec marchan-
dises. — Ecrire sous chiffre P 2670 L à Publicitas Lausanne.

AS 15019 L 814

Steilenausscbreibung
An den Lehrwerksfâtten der Stadt Bern ist aut

Frûhjahr 19Ï2 unter Vorbehalt ihrer Errichtung
durch den Stadtrat die Stelle eines

Lehrmeisfers
ffiir Werkzeugmacher

der Mechaniker-
Abteilung

vorlâufig provisorisch zu besetzen.
Erfordernlsse i Schweizerbûrger. Abge

achlossene Lehrzeit und vorzûglicb bestandene
Lehrabschlussprûtung als Mechaniker-Werk-
zeugmacher. Ausreichende praklische Tâligkeit
in der Herstellung neuzeitlicher Werkzeuge aller
Art wie Sctineid-, Spann- , Zieh- und Stanzwerk-
zeuge. Ertahrungen im Lehrenbau und in den
einschlâgigen Mess- und Prûfmelhoden. Selb-
stândiges Arbeiten nach Zeichnung und Kennt-
nisse m der Leitung einer Werkstâtte. Ausge
sprocherieerzieherischeBefahigungundEignung
zur Erteilung des Werkstâtte-Unterrichtes. Der
Gewâhlte ûbernimmt dieVerp flichtung, die Mei-
sterprûfung als Mechaniker-Werkzeugmacher
abzulegen, sobald sich dazu Gelegenheit bietet.
Es kommen nnr Mechaniker - Werk-
zeugmaeher In Frage, die znr Zeit lm
praktisehen Werkzeagban tatig sind.

Besoldnng sowie ùbrige Rechte und Pflich- .
ten nach den in der Gemeinde Bern gellenden
Reglemenien und Vorschritten. Alitâllige Aende-
rungen des Besoldungsregulativs bleiben vor-
behalten. Der Gewâhlte ist verpflichtet, fur die
ganze Dauer semer Anstellung in der Gemeinde
Bern zu wohnen.

I

Anmeldnngen mit ausfûhrlichen Angaben
ûber bisherige Ausbildung und praklische Tâlig-
keit sind mit Zengniskopien bis 10. Februar
1942 an die Direktlon der Lehrwerk-
sfâtten der Stadt Bern, Lorrainestr. 3,
zu richten.

PersSnliche Vorstellnng ist ohne be-
sondere Auffordernng nieht er-
wllnseht. 694

Bern, den 20. Januar I9ïï
Der stâdl. Schuldirektor :

Or. E Bdrtscht .I

Imprimés en fous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



Quand le peuple
dit vv non"

Après le scrutin

(Suite et tin )

Ces observateurs critiques et «bien intention-
nés » en seront pour leur f rais. Le peuple — qui
réclame,̂ rouspète et ronchonne selon son tem-
p érament et pas toujours à tort , sait f aire  la dif -
f érence entre le superf iciel et le f ondamental, le
p assager et le réel. Il discerne les manœuvres
démagogiques des manif estations de méconten-
tement bruy antes et occasionnelles. , Et diman-
che, d'instinct , le p euple suisse s'est méf ié, f l  a
pr essenti le f aux-nas très grave qu'on cherchait
à lui f aire f aire. Et il a répondu «non» .

Cest p arce qu'ils ont en eux un sens social
p rof ond et équitable, uni à une méf iance raison-
née des aventures, que les gens de chez nous ne
marchent pas  â tous les appels ou chants de si-
rène des politiciens. Et ce sentiment-là f era
plu s — on peut en être assuré — en f aveur d'une
représentation ouvrière au Conseil f édéral que
vingt initiatives et cent camp agnes de presse
L 'heure sonnera f atalement, où la pe rsonnalité
socialiste ou sy ndicaliste ayant romp u avec les
idéologies périmées, sans rien ren'er de son
Idéal d'homme de gauche, s'imposera. Mais il
est p ermis de supposer que l'événement d'hier
s uf f i r a  â f reiner en Suisse alémanique certaines
prétentions excessives. L'initiative radicale en
f aveur d'une augmentation de deux Conseillers
f édéraux a d'ores et déjà du plomb dans l'aile.
Le canton de St-Gall , d'où elle émane, ajourni
du reste , une des majorités rejetant es les plus
signif icatives.

Au surplus, qui ref userait d'admettre que le
socialisme possèd e sa large p art d 'inf luence à
Berne ? Avec ses représentants dans toutes les
Commissions des Chambres, au Tribunal f édé-
ral, dans tous les grands of f ices  et â la tête du
Dép artement d'Energie et chaleur, l'extrême-
gauche joue son râle et il n'est aucune réf orme ,
aucun acte important du gouvernement qui ne
s'accomp lissent sans qu'on l'ait pr éalablement
consultée.

Dans ces conditions, les Chambres et le Con-
seil f édéral, débarrassés de la menace qui pesait
sur eux, pourront choisir librement le moment
qu'ils jugeron t le plu s f avorable à Ventrée de
l'opp osition au gouvernement. Il n'est p lus ques-
tion de brusquer les choses. Comme il n'est pas
question de s'autoriser du rejet de l 'initiative
p our pratiquer une p olitique de réaction ou de
classes. Le verdict du citoy en suisse est une
prime au bon sens et non à l'aveuglement . Et il
est aussi la rénlique la plu s cinglante qu'on ait
trouvée à l'endroit de ceux qui aff irmaien t arbi-
trairement que les autorités f édérales ont perdu
le contact avec le pe up le... Rien des gouverne-
ments seraient f lat tés  d'un pareil vote de con-
f iance enregistré sans contrainte.

Il f au t  enf in dire quelques mots au suj et du
vote cantonal qm, lui non plus , n'a p as surpris.

Nous ne croyons pa s que le peupl e neuchâ-
telois ait voulu b'esser dans son œuvre M. Re-
naud, dont il connaît le dévouement à la chose
publ ique et les qualtés autant que le caractère
d'homme de gouvernement. Pas davantage a-t-
on voté p our les f raudeurs. Mais certaines sanc-
tions blessaient l'opinion. Les pe'nes p révues et
la nature même de la po ursuite pénale juraient
avec les sentiments intimes de la p opulation.
Enf in un p roverbe vient de se vérif ier chez nous
aux résultats de Vamnistie f iscale. CeM-ld mê-
me qui prétend qu'on ne pre nd p as  les mouches
avec du vinaigre...

Sans qu'on demande donc au f i sc neuchâte-
lois d'of f r i r  du miel aux contribuables pour dé-
clarer leur dû. on lui saura gré de continuer sa
tâche dans l'esp rit d'imp artialité et de compré-
hension qui le caractérise.

Au surplus les dispositions f édérales qui s'ap-
p liquent à notre canton comme aux autres don-
nent à nos autorités les armes nécessaires p our
p oursuivre et réduire la f raude. Les f onctionnai-
res de l'Etat ne se f eront p as f aute de s'en ser-
vir, on peut en être assuré.

Il ne reste donc pl us qu'à attendre la ref onte
f iscale générale dont on p arle et qui modernise-
rait le sy stème de l'impôt.

C'est ce que f eront sans doute nos gouver-
nants en s'inspir ant d'un prin cip e vieux et tou-
j ours en place par les temp s actuels : « Hâte-toi
lentement. »

Paul BOURQUIN.

la mosauec: «lai sulilan «a Joiiore

A Johore-Bahru, la mosquée du sultan est située
sur le détroit de Johore qui sépare la presqu 'île

distance de

[ malaise de l'île de Singapour, doit on vo5t le riva-
' j?e à l'arrière-plan. Les J aponais sont à peu d?
Johore-Bahru.

Les inventeurs n'ont pas
dit leur dernier mot

Ou bébé tank américain à la mitrailleuse
russe sans servants

Les inventeurs n'ont pas dit leur dernier mot
dans l' évolution du gigantesque conflit. Déj à ils
avaient fait  du char une forteresse mouvante.
Voici qu 'ils créent un « bébé tank » :  le « Jeep »
américain , prévu pour un homme, qui court su1'
le champ de bataille à une vitesse folle et tour-
ne autour des gros chars comme un pygmét
autour d'un éléphant , cherchant l'angle le plus
favorable pour décocher des flèches mortel les

Le sous-marin subit une transformation ana-
logue. Après avoir été équipé pour d'intermi-
nables croisières, on le « rétrécit » au point d'en
faire un sous-marin de poche ou d'un simple
bi-place comme celui que les Japonais ont es-
sayé à Singapour.

Où s'arrêtera le génie destructeur ?
Les armes tirent plus vite et plus loin. Un

ingénieur japonais, Sohimitzu, vient d'inventer
une mitrailleuse dont la cadence est de 9000
coups à la minute . La belle mitrailleuse Hotch-
kiss avec ses 400 coups minute est bien surpas-
sée.

A Helsinki , parmi les trophées que les Finlan-
dais ont rapportés de Russie , figure une arme
automatique qui fonctionne sans servants ! Une
simple cellule photo-électri que déclenche le tir
lorsqu 'un obje ctif se présente devant elle. Ain-
si le gibier humain se fusille lui-même.

En Amérique , on étudie un avion capable de
voler .^ 

de combattre , de bombarder une ville
sans équipage.

En vérité , on peut faire crédit au génie , in-
ventif de l'homme. Il finira bien par trouver le
moyen d'ensevelir l'humanité sous les décom-
bres, avec un minimum d'efforts .

Mine électrique suédoise
Le dernier numéro du périodique militaire

suédois « Ny Militàr Tidskrift » (« Nouvelle re-
vue militaire ») présente dans un article une
nouvelle arme défensive qui sera sans doute
introduite sous peu dans l'armée suédoise. Il
s'ait d'un nouvel allumeur dé mines électriques,
construit par un officier suédois. Cet allumeur
de mines , qui a subi des épreuves minutieuses
pendant une longu e période , s'est montré une
arme défensive très efficace , surtout dans le
terrain où l'on peut s'attendre à des attaques
blindées . A toutes les épreuves faites , on a
constaté une précision de tir parfaite.

IfplULlET )| OC)LO)l§
Un point d'histoire. — Au jardin public.

Echo des «vacances prolongées».

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)
Le Locle, le 27 janvier.

A propos du décès de notre centenaire, on a
dit que la Mère-Commune des Montagnes n'a-
vait connu que deux centenaires : Mme Victo-
rine L'Eplattenier , décédée il y a quelques an-
nées et Mlle L. Pitiot , qui vient de s'éteindre
Il serait surprenant que ces deux cas aient été
uniques, aussi nous sommes-nous livrés à une
rapide enquête qui nous permet d'affirmer Que
ce renseignement est inexact.

En effet , lors de la réunion de la Société d'his-
toire , au Locle, en 1871, M. L DuBois relevai t
dans le discours qu 'il prononça à cette occasion
«que les cas de longévité ne sont pas rares ; en
voici deux remarquables, antérieurs à la percée
(du Col-des-Roches. — Q. Z.) Le 22 avril 152S
mourut Guillaume-Jacques Jacot, âgé de 12fl
ans. Et en 1712. Rose Billon , veuve de F. Gui-
nand , des Brenets (il faut lire : originaire des
Brenets. — G. Z.), âgée de 104 ans, reçoit une
assistance de sa Commune.»

Voici un point d'histoire qu'il nous a paru uti-
le de préciser ; notre siècle n'a pas à s'attribuer
des mérites qu'il n'a pas....

* * *
La hache du bûcheron s'est attaquée à quel-

ques grands arbres du Jardin public. Tandis que
certains approuvent cet élagage qui va permet-
tre à des essences inférieures de se développer
mieux, tout en éclaircissant l'horizon de la rue
J.-F. Houriet dont les rez-de-chaussée apprécie-
ront une insolation prolongée, d'aucuns se la-
mentent sur cette disparition. Nous n 'allons pas
chercher à trancher cette question délicate , au-
tant vouloir mettre son doigt entre... l'arbre et
l'écorce !

Ce qui est certain , c'est que quelques-unes
des billes vont se vendre un très bon prix ; voi-
là certes un argument de... valeur.

Mais ces arbres sont loin d'être centenaires,
comme nous l'avons entendu dire ; ils comptent
à peine soixante ans, puisque le Jardin public
fut aménagé en 1888-1894. Sa création — oeu-
vre de la Société d'embellissement — revint à
36,000 francs. Si les arbres des pelouses ont
grandi , tandis que la rocaille avec cascade et
bassin a fait le bonheur de plus d'un bambin , le
rond-point n'a pas vu s'ériger le pavillon de
musique qu 'on y avait prévu... Hélas ! Ce pro-
j et est tombé à la cascade, comme tel autre
dort dans les cartons. Il est écrit qu 'Euterpe est
destiné à ne trouver aucun abri de ce genre,
dans la Mère-Commune des Montagnes.

* * »
Nos enfants ont largement profité de leurs

«vacances prolongées». A skis, ils ont couru
monts et vallées, tandis que la température
nordiqu e dont nous sommes gratifiés depuis si
longtemps permettait à la patinoire de jouir
d'une vogue toute particulière.

Avec la distribution de bonbons vitaminés
qu 'on annonce pour février pro chain , nos gosses
auront fait une ample provision d'air pur , de
rayons ultra-violets et de vitamines . Les défi-
ciences seront donc récupérées dans toute la
mesure possible actuellement.

Mais si j'ai abordé ce suj et , ce n'est pas pour
disserter sur des quêtions d'hygiène ; je veux
plutôt vous conter une anecdote. Ils étaient trois
gosses qui s'étaient rendus à la montagne ; réu-
nissant leurs «disponibilités» , ils avaient eu jus-
te de quoi s'offrir un thé et ils avaient pénétre
au restaurant montagnard.

A la table voisine de celle ou ils s asseyent,
un homme et son fils sont installés, qui englou-
tissent force charcuterie ; les gosses qui gri-
gnotent leur pain de 48 heures suivent avide-
ment ce spectacle alléchant et leurs yeux s'al-
lument de convoitise Jusqu 'ils s'aperçoivent
qu 'une fois repus et partis , : les gloutons ont
abandonné sur le plat de larges tranches. La
tentation fut forte («c'est payé» , disait l'un),
mais elle ne l'emporta pas sur le sentiment du
devoir. Bravo les gosses !

Si pour quelques-uns le sport doit s'accompa-
gner d'un tel épisode gastronomique , ne trou-
vez-vous pas qu'ils pourraient s'y livrer avec
un peu de discrétion ? G. Z.

SPORTS^
A la fédération suisse de boxe

Le match international de boxe amateurs
Suisse-Italie a été fixé au 21-24 février. Le ti-
rage au sort a donné comme lieu de rencontre
les villes de Berne et de Bâle.

Les villes de Zurich , de Genève et de Bien-
ne éliminées par le sort, seront sur les rangs
pour les matches internationaux Hongrie-Suisse
et Suisse-France (mars et avril 1942) .

Football — Les Suisses à Vienne
La commission technique de l'A. S. F. A. a de-

mandé à Karl Rappan de bien vouloir repren-
dre en mains la direction technique de l'équipe
nationale. Autorisé par le Grassêiopoers-club,
Karl Rappan a accepté. Il accompagnera donc
le team de Suisse à Vienne, et l'équipe sera pro-
bablement formée sur place. Effectueront le
voyage : Paul Aebi , Amado, Ballabio, Bickel,
Fornara, Glur , Kappenberger , Lehmann , Minelli
Monnard , Ortelli , Rickenbach , Springer , Verna-
ti et Walaschek, soit en tout quinze joueurs .

Cyclisme — Décisions Importantes
Le comité central du S. R. B. a attribué l'or-

ganisation des championnats suisses sur route
1942 à Lucerne. Cette dernière ville a égale-
ment été choisie comme tête d'étape du petit
tour de Suisse. Il est à noter que le tour de
Suisse touchera à nouveau le Tessin et que
Bellinzone sera tête d'étape. En Suisse romande ,
il est probable que les coureurs s'arrêteront à
Lausanne.

— A l'occasion d'un congrès de philatélistes
anglais , on émit l'op inion que d'ici 20 ans, plus
aucune lettre ne sera affranchie au moyen d'un
timbre poste, et que dès ce moment , les an-
ciens timbres pren draient une valeur considéra-
ble.

— Un congrès de philatélistes tenu à Cleve-
land avait en son temps ouvert une souscrip-
tion de 40,000 dollars pour acheter le timbre de
un cent de la Guyanne britannique de l'année
1856, timbre qui devait être déposé au Smitho-
nîo-Instltut de Washington .

Secrets et bizarreries du monde

Choses vues sur le Iront

(D 'un correspondant spécial d'United Press.)

« La tactique d'infiltration des Japonai s dans
la presqu 'île malaise double les dangers 2t les
difficultés des pénibles opérations que les trou-
pes britanniques et alliées effectuent dans la
j ungle. Il arrive souvent qu 'un détachement soit
attaqué subi tement de tous les côtés à la fois et
ne puisse échapper qu 'à grand'peine à l'encer-
clement et à l'anéantissement.

Sur le front où je me suis de nouveau rendu
ces derniers j ours, quelques Australiens m'ont
raconté leurs lut tes pleines de péripéties contre
les groupes d'infiltration j aponaise Ils se sont
battus pendant cinq j ours entiers avant de pou-
voir se dégager de l'étreinte de leurs assaillants
et rej oindre les lignes des troupes impériales.
Leur détachement avait été chargé de relever
une brigade hindoue engagée dans de violents
combats dans le sect eur du Muar . Sub:tement,
les Australiens furent attaqués par un détache-
ment d'infanterie et de tanks. I! en résulta un
combat meurtrier au cours duquel 10 tanks j a-
ponais furent détruits.

Les Australiens réussirent aussi à repousser
leurs assaillants , mais ils furent pris plus tard à
revers par l'artillerie j aponaise et les groupes
d'infiltration arrivèrent en masse. On se battit
à l'arme blanche 'ît les Australiens furent dis-
persés. Les soldats qui m'ont raconté cette lutte
mouvementée ignoraient ce qu'étaient devenus
leurs camarades, parce qu'au cours de la mêlée
ils avaient perdu tout contact avec le gros de
leu r détachement. Ce fut ensuite un enfer. Ils fu-
rsnt harcelés sans répit. Des avions j aponais et
des lance-mines les bombardaient , des fantas-
sins leur tiraien t dans le dos et ils n'étaient j a-
mais sûrs de ne pas tomber dans une embus-
cade. Ils réussirent finalement à organiser des
positions défensives et à continuer ainsi la résis-
tance. Mais ils ne tardèrent pas à manqu sr de
vivres et de munitions. Le nombre des blessés
augmentait constamment. Un Australien de 25
ans m'a pa rlé de trois tentatives de la Roya l Air
Force de leur lancer des vivres et de la mor-
phine, mais les aviateurs n; savaient pas bien,
dit-il , si nous voulion s des vivres ou des muni-
tions pour poursuivre la lutte.

Le transnort des blessés s'est heurté à de
grosses difficulté s. Les Australiens ont demandé
à leurs adversaires de laisser passer six ambu-
lances, mais les Japonais exigèrent la reddition
de tous les survivants. Finalement un casse-cou
partit avec un camion marqué de la croix-rouge
et s'échappa à toute vitesse à travers les lignes
ennemies malgré le feu violent des lance-mines
et des mitrailleuses. II n'y avait, dans ce ca-
mion, que des horrumes grièvement blessés. Les
autres furent transportés à dos dfiomm; à tra-
vers la jungle constamment survolée par les
bombardiers j aponais. Il n 'était pas question de
soins aux blessés. Tout ce que purent faire les
hommes valides fut de partager leurs dernières
rations avec leurs malheureux camarades qui
souffraient presque autant de la faim et de la
soif que de leurs blessures. Cette retraite à tra-
vers la jungil e parfois presque impénétrable a
duré cinq jour s terribles. Aux bombes, aux obus
et aux balles vinren t s'aionter , dans certaines
régions qu 'il fallut traverses les fauves , la ma-
laria et d'autres maladies quelquefois fou-
droyantes des tropiques.

Lss souffrances de ces hommes et l'état dans
lequel ils se trouva ient lorsque enfin ils attei-
gnirent les lignes britanniques dépassent l'ima-
gination. »

t ~ iriM^v - - ¦ •

L'odyssée d'un groupe
d'Australiens

Le grand vin rosé français I Il H L E ¦ U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. . 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

' ïmorlmerle COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonda



& rExfCtlttiir
L'hiver roumain

BUCAREST, 27. — Ag. — Après des chutes
continuelles de neige qui ont duré plusieurs
j ours, un froid très vif règne actuellement en
Roumanie. A Bucarest , on enregistre une tem-
pérature de 28 degrés sous zéro et à Cernauti
35 degrés sous zéro.

La guerre du Pacifique
Revendications australiennes

PERTH, 27. — Reuter — M . Curtin, premier
ministre australien, p arlant à la nation, a décla-
ré qu'il f a u t  qu'on laisse à VAustralie dire son
mot en ce qui concerne la concep tion de la stra-
tégie des démocraties dans le Pacif ique. M. Cur-
tin a dit: «Aucune nation n'est à même de ris-
quer son avenir p our l 'inf aillibilité d'un homme,
ni renoncer au droit de se f aire entendf e à cau-
se de l'omniscience supp osée d'une autre na-
tion.*
Les Japonais aux îles Salomon

MELBOURNE, 27. — Reuter — M. Forde, mi-
nistre australien de l'armée, a annoncé que les
civils avaient été évacués de Madang. sur la
côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée.

Le ministre déclara que les Japonais bombar-
dèrent Wewak, lundi. Les communications ont
été rétablies avec Bulolo. Les civils ont été
évacués de Tulagi , dans les îles Salomon. Selon
des informations non confirmées, les Japonais
auraient occupé Buka , dans l'archipel des Salo-
mon, de même que Kieta. dans celui des Bis-
marck.

Un porte-avions japonais
torpillé

WASHINGTON. 27. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine annonce qu'un sous-
marit» américain a torpillé un navire porte-
avions j aponais dans le convoi naval livré con-
tre un convoi ennemi dans le détroit de Macas-
sar. On croit Que le porte-avions j aponais a
coulé.

La lutte pour Slnaapour
A 15 km. au sud de Batu-Pahat

TOKIO. 27. — On mande du front de Malai
sle à l'agence Domei que des unités Japonaises
s'emparèrent lundi matin à l'aube d'Ayer Hi-
tan, à 17 km. au sud de Kluang. D'autres unlti*
nipponnes arrivèrent dans la région de Segar-
raug, à 15 km. au sud de Batu Pahat et ten-
tent de couper la retraite des forces britanni-
ques se repliant le long de la route.

Des combats meurtriers
SINGAPOUR. 27. — Reuter. — Communiqué

d'Extrême-Orient :
Tôt ce matin, un convoi ennemi comprenant

des navires de guerre et deux navires mar-
chands fut repéré par nos avions au large d'En-
dau , évacué par nos troupes. Aucune activité en-
nemie n'est signalée dans la région de Mersing.
Les nouveaux détails de l'attaque d'un bataillon
d'Hindous au nord de Kluang montrent que les
pertes ennemies furent d'au moins 400 hom-
mes. Les nôtres fu rent légères. Le même batail-
lon a infligé des pertes s'élevant à 60 hommes au
cours d'une embuscade tendue dimanche à envi-
ron 200 cyclistes j aponais, qui furent mis en dé-
route.

A Batu-Pahat, l'ennemi a réussi à occuper la
ville après de sévères combats.

100.000 Thaïlandais à la
frontière birmane

TOKIO, 27. — Havas-Ofi . — Les effectifs des
contingents thaïlandais participant à l'action j a-
ponaise en Birmanie s'élèvent à 100,000 hommes,
selon des informations parvenues de Bangkok à
l'Agence Domei.

Important succès chinois
TCHOUNGKING, 27. -- Reuter. — Le com-

muniqué chinois de lundi annonce que les uni-
tés chinoises opérant sur le front du Kouang-
toung ont repris, dans la nuit de samedi, l'im-
portant port de Tanshui . à environ 50 km. à
l'est du chemin de fer de Canton de Kaouloun .
Les Chinois ont intensifié leur contre-attaque
contre la garnison ennemie, vendredi , et péné-
trèrent dans la ville samedi soir. Les Japonais,
qui perdirent plus de 400 hommes, se retirèrent
vers le sud-est.

La Suisse et les Intérêts nippons
TOKIO, 27. — DNB — Selon la feuille d'avis

officielle , une convention a été passée par le
gouvernement j aponais avec les nations ennemies
et les pays neutres au suj et de la sauvegarde
des intérêts nippons dans les pays ennemis. La
Suisse se chargera des intérêts nippons dans
la partie américaine des Samoa, en Grande-
Bretagne, en Australie et ses territoires , aux
Fidj i et autres îles britanni ques du Pacifi-
que occidental , en Nouvelle Zélande et ses ter-
ritoires, ainsi qui dans la partie occidentale des
Samoa, aux Traits Settements, dans les Etats
Malais, au Kenya, dans l'Ouganda , Tanganyka ,
Zanzibar et à la juridiction du conseil j aponais
de Bombay.

La Suisse représentera également les intérêts
nippon s aux Indes orientales néerlandaises, en
Egypte et en Nouvelle Calédonie française. D'au-
tre part , la Suisse se chargera des intérêts des
Etats-Unis, de l'Union sud-africaine, de l'Egyp-

L'actualité suisse
M. Etter est content de la votation

BERNE , 27. — Au début de la séance de mar-
di du Conseil fédéral , M. Etter , président de la
Confédération a exprimé sa satisfaction sur
l'issue de la votation populaire de dimanche
passé. Il voit en premier lieu dans le résultat
de cette votation le renforcement de la volonté
du peuple suisse de maintenir un gouvernement
stable.

Les élections complémentaires au Conseil
municipal de Genève

GENEVE, 27. — Voici les résultats officiels
des élections municipales complémentaires au
Conseil municipal de la ville de Genève : 9 ra-
dicaux , 13 candidats de la liste commune des
partis national-démocratique et parti indépen-
dant chrétien social, 4 sociaJistîs (nuance Ros-
selet), 2 sièges demeureront inoccupés, la liste
commune ne portant que 11 candidats, tous élus

Le Conseil municipal de la ville de Genève se
composera désormais de 28 radicaux , 14 natio
naux-démocrates. 10 indépendants chrétiens-so-
ciaux, 6 socialistes de Genève, 1 sans parti. 1
union nationale. 2 sièges demeureront vacants.

Les prochaines élections générales auront lieu
en avril 1943.

Fonctionnaires Indélicats
MEIRINGEN, 27. — La police a arrêté un fonc-

tionnaire engagé à titre provisoire par la com-
mune de Meiringen et qui s'était rendu coupable
dé détournements pour quelques milliers de
francs.

D'autre part, elle a arrêté un employé de l'ad-
ministration de Bulach, chargé des comptes, qui
s'était rendu coupable de détournements d'en-
viron fr. 11,000. Il a reconnu avoir utilisé cette
somme pour son usage personnel.

Le retour de la première mission médicale
suisse à l'Est

BERNE, 27. — Le comité d'action de secours
sous le patronage de la Croix-Bleue suisse
communique :

«La première mission médicale suisse, partie
le 15 octobre pour le front oriental , rentrera
au pays mercredi 28 j anvier, après un séj our de
3 mois dans le secteur de Smolensk. Elle arrive-
ra au complet à Berne par le train de 17 heures
28, après avoir été reçue officiellement à la
frontière , puis à Zurich.

Les membres de la mission seront licenciés
j eudi dans l'après-midi et regagneront leurs
foyers heureux d'avoir pu activement collabo-
rer au soulagement des blessés de guerre , en
maintenant touj ours vivantes les traditions cha-
ritables de la Suisse. »

bus est interrompue pour quelques j ours sans
doute; les triangles sont à l'ouvrage.

Ces masses de neige constituent des provi-
sions d'eau pour plus tard , pour le moment el-
les compliquent le travail des paysans qui . avec
leur attelage, se succèdent auprès de la source
« des Creux ». Cette source intarissable est
précieuse dans une époque de manque d'eau ,
elle est d'ailleurs à la base de l'histoire de no-
tre village et lui a donné son norn et ses ar-
moiries. L'abreuvoir est devenu La Breneva .
puis La Brévine.

Pour être près de cette source, les premiers
habitants du hameau construisirent leurs mai-
sons dans le fond de la vallée, à l'endroit le
plus froid , alors que les coteaux à quelque dis-
tance bénéficient d'une température passable-
ment moins rude.
Au Locle. — Après l'incendie de la Grand'Ruc.

(Corr). — L'enquête relative aux causes du
début d'incendie de l'immeuble Grand'Rue 16.
conclut à une imprudence ; en effet , deux fillettes
habitant la maison auraient , dans la j ournée de
dimanche, déposé des cendres au bûcher !

Soulignons que c'est grâce à une rapide inter-
vention des pompiers qu'un sinistre plus impor-
tant a pu être évité et cela dans des conditions
particulièrement difficiles du fait , que le toit est
i ccouvert de plaques de cuivre et que la fumée
n'avait aucune issue pour s'échapper. Il fallut
crever ce toit à coups de pioches et les pom-
piers durent travailler avec le masque; deux
d'entre eux, d'ailleurs , ont dû être soignés pour
un débu t d'intoxication . Ce n'est qu 'après deux
heures et demie d'efforts que tout danger fut
écarté.

L'alarme fut donnée par un j eune homme, M
W. Landry, couchant dans les combles. M. W.
L. n'eut que le temps de s'habiller sommairement
et se sauver.

Les dégâts sont importants tant dans
les combles où une partie des bûchers et cham-
bres hautes ont été détruits ou détériorés —
ainsi que des provision s et réserves, tant en
ce qui concerne le chauffage que l'habillemen r
et l'alimentation; les étages supérieurs ont souf-
fert de l'eau.

Nous présentons aux sinistrés l'expression de
notre sincère sympathie.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Le billard. Le championnat suisse

au cadre 35-2, 3me catégorie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En vue des championnats suisses de bilhid

au cadre 35-2, 3me catégorie , viennent de se
disputer à La Chaux-de-Fonds des éliminatoires ,
en vue de la désignation du champion romand et
des représentants romands aux championnats
suisses. Le titre de champion romand est revenu
à l'excellent j oueur Chevalier de Genève, de-
vant Krieger, également de Genève, en troisiè-
me rang vient Viret et en quatrième Miserez ,
de La Chaux-de-Fonds. Les trois représentants
du club de St-lmier ont obtenu les 6me, 7me et
lime rang. La Suisse romande sera représentée
aux finales du championnat suisse, par MM. Che
valier et Krieger de Genève.

Chronique neuchatelosse
La Brévine. — Tempête de neige.

(Corr.). — Samedi et dimanche , une tempête
de neige a, en peu de temps, rendu nos routes
presque impraticables; la circulation des auto-

te, du Panama, de Cuba, du Guatemala, du Ni-
caragua, de la Colombie et du Venezuela au
Japon.

En Méditerranée
Les Anglais coulent 4 bateaux
LONDRES, 27. — Reuter. — Communiqué de

l'amirauté : Deux grands pétroliers ennemis
pleinement chargés ont été attaqués avec succès
par des sous-marins de la flotte de la Méditer-
ranée. On considère qu 'ils furent tous deux dé-
truits. L'un fut atteint par trois torpilles et un
autre qui avait une escorte aérienne et de sur-
face fut atteint de deux torpilles. Une explosion
violente se produisit peu après que ce pétrolier
fut atteint et il est probable qu 'il sauta.

Un convoi escorté de trois transports de di-
mensions moyennes fut aussi attaqué et des tor-
pilles atteignirent deux de ces vaisseaux dont
on vit l' un couler. La vaisseau de sauvetage
italien « Rampino » fut aussi torpillé et coulé
par un de nos sous-marins.

UN PETROLIER AMERICAIN PERDU
WASHINGTON. 27. — Havas-Ofi. — Les au

torltés navales annoncent que 22 membres de
l'équipage du < Venore », cargo américain atta-
qué au large des côtes de la Caroline du sud
par un sous-marin ennemi vendredi, manquent
encore. 21 marins de ce navire ont été ramenés
à terre dimanche soir.

Le pétrolier « Venore » était une unité amé-
ricaine de 8016 tonnes.

fô£ ÉI CHRONI QUE
'*% HAùlOPHOWQUB

Mardi 27 j anvier
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 11,0.»

Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 Dis-
que*. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica-
tions. 18,05 Mélodies. 18,25 Les leçons de l'histoi-
re. 18,35 Disques. 18,40 Le français de quelques
écrivains. 18,45 Disques. 18,50 Le micro dans 1:
vie. 191 ,5 Informations. 19,25 Programme de la soi-
rée. 19,30 Radio-écran. 20,00 L'Enfer, trois actes
21J0 Disques. 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 Sipnai horair:.
17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques.
19,30 In formations. 19,45 Concert symphonique
21 .50 Informations.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,50
Théâtre. Emetteurs allemands : 20.10 Musique ré-
créative. Rome: 20,00 Turandot , opéra .

Télédiffusio n: Deutschlandsender: 11 ,40 Concert.
16,10 Concert. 20,00 Concert. — 11 .30 Vichy :
Concert. 16.00 Grenoble: Récital d'orgue. 19,50
Marseille: Théâtre.

Communiqués
(Otite rubrique n'émane pas de notre rédaction. «IU

n'engage pas le Journal.)

Troisième attribution supplémentaire de froma-
ge.

Les personnes des deux sexes, de plus Ai 14
ans, travaillant effectivement toute la j oruii Se
dans l'agriculture , la culture des légumes et
l'économie forestière , celles astreintes à t'es
travaux pénibles, ainsi que celles Oui doivent
emporter régulièrement avec elles leur subsis-
tance pour se nourrir au lieu de leur travail ,
peuvent recevoir dès maintenant cette ration
supplémentaire de 500 grammes au maximum en
s'adressant à l'hôtel communal, rue de la Se-re
23, au rez-de-chaussée.
Une conférence à ne pas manquer.

Mercredi 28 janvier, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris, dans la grande salle du premier étage,
M. Albert van der Linden , Dr en droit et écri-
vain , avocat près la Cour d'appel de Bruxel-
les, chargé du cours de littérature française au
Conservatoire royal de Bruxelles , parlera du
grand poète belge : Emile Verhaeren.

C'est un grand privilège d'entendre chez nous
un membre de l'Association des écrivains bel-
ges, une personnalité aussi distinguée que M
A, van der Linden . dont les conférences en
Suisse ont été très remarquées.

Verhaeren , est à la poésie belge ce qu un
Rembrandt est à la peinture flamande : un artis-
te extraordinaire dont l'oeuvre impressionnante
grandit avec le temps.

M. van der Linden parlera de cette oeuvre
avec l'autorité d'un compatriote, connaisseur
avisé.

La conférence est publique et est donnée
sous les auspices du Lycéum.

Commission scolaire en collaboration avec
l'Université.

Ce soir à 20 h. 15. $ l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, conférence de M. Charly Guyot .
professeur à l'université de Neuchâtel , sur
«L'actualité de Stendhal» . Chacun y est coriia-
lement invité. Elle sera terminée avant 22 h.
Dimanche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Le Staedtbundtheater de Bienn* et Soleur.'
nous revient dimanche ler février , pour donne:
sur notre scène en matinée , à i5 heures , l' opé-
tette viennoise «Die Fôrsterchrist!* . de Geo •<
Jarno , avec la charmante vedette Greta Saar .
dans le rôle principal. Cette opére!te , dont l' in-
trigue se déroule dans les forêts viennoise .-,,
puis à la cour impériale dé l'empereur Joseph II ,
est accompagnée d'une musique ravissante tou-
te imprégnée de valses viennoises

Le spectacle de la soirée réserv; une grande
surprise : on j ouera la célèbre opérette de
Franz Lehar: «Le pays du sourire» , avec le
magnifique ténor Libero de Luca, qui fait ac-
tuellement sensation à Bienne. La troupe de
Bienne nous arrive avec un ballet de sept dan-
seuse, un orchestre de douze solistes et une
quarantaine d'exécutants. Espérons que de très
belles salles accueilleront cette troupe sympa-
thique qui partout où elle j oue obtient un s-ic-
cès considérable.

L'équipe chaux-de-fonnlère, vainqueur des
Courses nationales d'estafettes

Nous reproduisons en première page une nlio-
tn de l'équipe du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
qui remporta dimanche au Righi la victoire aux
Courses nationales d'estafettes . Pour ceux qui
ne connaissent point nos vaillants champions,
voici leurs noms (sur le cliché de droite à gau-
che : Sohlée (remplaçant) , Biéri, Freiburghaus,
Matthey, Soguel , Sandoz, Bernath, Humbert ,
Beidat , et le manager Worpe.

CHANGEMENTS DE LOCAUX
Nous apprenons de source compétente que la

Chambre suisse de l'horlogerie et la Chambre
neuchateloise du commerce vont s'installer au
premier étage de l'immeuble de la Banque can-
tonale neuchateloise. D'importante s transfor-
mations sont en cours à la banque et les trans-
ferts ont déjà commencé. Le siège de l'Ubah et
du Contrôle reste à la rue de la Serre 58.

j L ocefG—
Zurich Conr» Cons-»
Obligation*! du26 )anv. du 27lssnr.

31/ 2 »/o Fédéral 1932-33.. 103.75 103.80
30/0 Défense nationale.. 102.70 102.75
40/o Fédéral 1930 105'/2 d 105 1/2 d
30/o C. F. F. 1938 : 96JC 97.—

Actions :
Banque Fédérale.. 400 398
Crédit Suisse 558 558
Société Banque Suisse. 498 499
Union Banques Suisses 607 d 610 d
Bque Commerciale Bâle 364 361
Electrobank 451 450
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 334 335
Saeg «A »  79 7? d
Sosg priv 405 401
Electricité et Traction .. «35 cl 68 d
Indelec 383 383
Italo-Suisse priv. 103 1021/j
Italo-Suisse ord. 12 12 d
Ad.Saurer ,.. 885 d 895
Aluminium 3290 3295
Ballv 950 d 960
Brown Bovcri 717 720
Aciéries Fischer 1055 1075
Giubiasco Lino 73 d 73 d
Lonza 900 905
Nestlé 835 840
Entreprises Sulzer 1304 1335
Baltimore 25'/} 26
Pennsylvanie 103t/j 105
Hispano A. C. 1090 10S5
Hispano O. 201 196
Hispano & 200 196
Italo-Argentlna 137 Vs 134
Royal Dutch — —
Stand. Uli New-Jersey.. 178 d 180
Union Carbide — —
General Electric........ 135 d 140
General Motors 205 d 208
Internationa l Nickel.... 142 142
Kennecott Copper 165 169
Montgomery Ward 147 V? 148 d
Allumettes a 10'/< d IO'/ J d

Genève
Am. Sec. ord 26î/< 27
Am. Sec. priv 310 310 d
Aramavo 38'/, 38'/4
Separator 63 63
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpef 3 o 23/4 d

881e
Schappe Bâle 945 940
Chimique Baie 6400 6400 d
Chimique Sandoz 8C00 8025
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SAINT
GOTHARD

ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

— Pardon, M. Ulrich, dit l'un des bergers
dont le visage disparaissait sous une barbe
broussail leuse, pardon , excuse, il y a encore
deux heures j usqu'à Andermatt , II pourrait bien
trépasser en route. Qardez-le chez vous jus-
qu 'à demain. Nous, vous comprenez, dit-il, dé-
signant la montagne, nous devons remonter à
l'alpage avant la nuit, à cause du fromage.

Ulrich grogna quelques paroles inintelligibles
et finit par céder, tout en maudissant le Tes-
sinois qui lui occasionnait ainsi des tracas.

Les bergers burent un coup d'eau-de-vie et
Ressuyèrent les lèvres et les moustaches sur le
ws de leur main.

— Où faut-il le mettre ? demandèrent-ils en-
core , désignant le blessé.
. — Dans ma chambre , répondit Ulrich, moi,
ie coucherai dans la grange, cette nuit.

Les trois hommes p ortèrent le corps, reten-
dirent sur le lit , puis ils reprirent le chemin dela montagne.

Sebastien se tordait maintenant sur la cou-
che en Se p laignant Ses cheveux noirs, frisés,
étaient collés sur son front en sueur. La dou-
ceur le faisait grimacer. Il ouvrit les yeux, ré-clama à boire, but quelques gorgées d'eau-de-vie, regarda autour de lui, désorienté.

— Je pense que je vais mourir, dit-il. voustarderez les cristaux pour payer les frais.
t.^L.r n n? meurt P85 comme cela, comme unebeWre . répondi t Ulrich d'un ton bourra. On

vous conduira chez le docteur demain matin.
Buvez de l'eau-de-vie, cela vous fera dormir.

Ursula s'était approchée. Elle appliqua un lin-
ge mouillé sur l'épaule dont l'enflure était déjà
considérable. Le blessé hurla.

— Ça va mieux , dit le père, s'il sent sa dou-
leur. On pourrait aussi lui appliquer des orties
et des racines de sureau , et le «mège» m'a dil
qu 'il n'y avait rien comme l'urine de mouton
pour remettre les membres cassés.

— Et de la graisse de marmotte, dit le petit
berger.

Quant à Tcharkatzet, 11 était entré sans bruit
et regardait avec stupeur l'homme qui avail
parlé aux bêtes.

Au milieu de la nuit, Ursula , qui dormait dans
la chambre voisine, fut éveillée par les plaintes
du malade. Elle s'habilla à la hâte et se rendit
à son chevet. Une chandelle éclairait ses nattes
blondes qui pendaient sur ses épaules et se dé-
roulaient sur sa poitrine. Nu-pieds, elle s'appro-
cha du lit , protégeant la flamme de ses doigts
roses.

Elle vit les yeux noirs, immenses, agrandis
par la fièvre, suppliants; elle vit les mains qui
tremblaient.

— Vous souffrez , n'est-ce pas, comme j' ai de
la peine ! Je voudrais tant vous soulager.

— Venez plus près, dit-il d'une voix à peine
perceptible.

Ursula fit encore un pas, ses genoux touchè-
rent le bois du lit surélevé .

— Encore plus près, supplia-t-ll.
La jeune fille se pencha. Son visage était

maintenant tout près de celui du Tessinois.
Quelques boucles de cheveux lui frôlèrent le
front , une natte , à la fois douce et pesante, par-
fumée comme des fleurs et. semblait-il, encore
tiède de soleil, glissa doucement sur la main du
blessé.

— Vous êtes belle, Ursula, et vous êtes bon-
ne.

— Pcbtt! n'éveillez pas mon père, et ne vous
fatiguez pas, dormez, reposez-vous. Demain,
aiouta-t-elle, le doctenr vous soulagera. Vous

avez de la fièvre, dit-elle, posant sa main sur
le front du malade.

Elle avait déposé la chandelle sur une table,
derrière elle , et la lueur faisait une auréole dans
ses cheveux blonds, éclairait la peau de son
cou et la naissance de sa gorge, (ru'on aperce-
vait à travers la grosse blouse de toile entr*-
ouverte.

— Laissez votre main sur mon front , dit-il ,
elle est si légère et si fraîche. Il me semble qus
j'ai moins mal. Vous avez conservé la tourma-
line noire que je vous ai donnée ?

— C'est la plus belle pierre de toutes, ré-
pondit-elle. Je la regarde chaque j our. Cela fait
trois mois maintenant que vous n'êtes plus re-
venu à Andermatt, Monsieur l'infidèle.

— J'ai chassé au Rotondo. J'ai pu vendre
Quinze chamois à l'hôtel Monte-Prosa.

— Et maintenant , dit Ursula tristement , l'hi-
ver va venir , et vous ne reviendrez plus jus-
qu'au printemps prochain. J'aurai bien de la
peine, dit-elle , et. se penchant encore, elle po-
sa ses lèvres sur la joue brûlante du malade.

«Ils disent tous que vous êtes un sorcier.
Mais moi, je sais qu'ils mentent Ils sont jaloux
de vous, parce que vous trouvez de beaux cris-
taux. Ils sont jaloux de vous aussi , dans cette
vallée , aj outa-t-elle plus bas, parce que vous
venez de l'autre côté , et que vous êtes beau , et
que vous savez parler aux bêtes. Parce que les
bêtes vous obéissent , et moi aussi, et moi aussi,
dit-elle tout bas, en appuyant son visage contre
la j oue de Sebastien.

Il s'était endormi. Penché sur lui. elle caressa
ses paupières fermées du bout de ses doigts et
le regarda longuement, puis elle prit la chandel-
le et elle s'apprêtait à regagner sa chambre lors-
qu 'il s'éveilla et l'appela.

— Ursula, demanda-t-il, avez-vous revu le
géologue dans la vallée ?

>La j eune fille hésita, puis, après quelques se-
condes, elle répondit: «Oui, Il a séj ourné quel-
ques semaines à l'hôtel des Trois Rois, à Ander-
matt. Il a souvent passé ici. Il montait vers l'al-
pe. Les bergers de Hochuli, qui vous ont porté,
le connaissent bien.»

— Que faisait-il là-haut ?
— Parfois il se baissait , prenait une pierre, la

j etait , ou la mettai t dans son sac. Parfois aussi,
il taillait dans le roc. Ou bien , avec d'autres
hommes, il prenait des mesures, dessinait des
rochers sur un grand papier. Je l'ai vu, ce grand
papier: il était parsemé de couleurs Jaunes, rou-
ges et bleues, avec des lignes comme ceci et
comme cela...

Elle fit le geste de dessiner des hachures.
— Vous a-t-il parlé ?
— Bien souvent, Sebastien. Il me disait que ces

couSeurs représentaient les différentes roches

de la montagne et il me disait que ces couches
j aunes ou bleues se trouvaient ici dessous, là où
passera le tunnel. Il est au service de ceux qui
le construiront. On m'a dit que c'était un géo-
logue. Moi , je ne sais pas bien ce que c'est H
m'a dit que, connaissant la composition de la
montagne, ici en haut, il pouvait savoir ce qu'il
y avait au centre de la terre, à quelques centai-
nes de mètres sous nos pieds. Il a dit cela. Il est
certain que la montagne sera percée. Il se mo-
que de nous lorsque nous disons que c'est de la
folie et que notre grande route suffit à tous les
besoins. Il a dit encore que dans notre pays, en
Suisse, nous avons besoin de progrès.

— De progrès, répéta Sebastien, il disent tous
cela, tous ceux qui ont étudié. Mais pour nous,
les pauvres, qu'est-ce que cela signifie, le pro-
grès ? Est-ce que cela ne signifierait pas par
hasard que nous devions tous crever de faim
dans nos vallées, parce que cela plaît à des hom-
mes insensés de passer par-dessous la monta-
gne plutôt que de passer par-dessus, comme les
honnêtes gens, comme les chamois, comme les
aigles, et non pas comme les taupes et les ver-
res de terre.

— Pchtt ! dit la j eune fille, calmant Sebastien
qui s'excitait et se fatiguait.

— Et que disent-ils de cela vos bourgeois dans
la vallée, et la corporation des voituriers?

— Ils n'ont pas peur, répondit Ursula, car ils
prétendent qu 'on ne pourra pas percer le Qo-
thard, à cause du granit et de la longueur. Mais
Us disent aussi que si le tunnel se construit, la
vallée s'appauvrira. Ils disent que la route, c'est
comme un fleuve qui fertilise , comme le Rhône
et comme le Rhin. Là où on passe, il y a la ri-
chesse. Là où on ne passe pas, il y a la pau-
vreté.

— Il ne faut pas qu'ils le fassent, ce tunnel,
s'écria Sebastien dans un accès de colère.

— Et s'ils trouvaient l'or que vous cherchez?
dit la j eune fille.

Il ne voyait d'elle maintenant que ses yeux
bleus.

— C'est cela qu'ils cherchent dit-il lentement.
Ils veulent nous le prendre, à nous, les monta-
gnards.» Ursula, sortez mon mouchoir de la po-
che de mon pantalon. Défaites le noeud. Vous
aurez de la peine, car il est serré. Je l'ai serré
très fort pour ne pas la perdre... Cette pépite
d'or qui brille entre vos doigts comme vos che-
veux, cette pépite» je vous la donne !

Ursula se pencha avec ravissement sur la pé-
pite.

—C'est une étrangère qui me l'a donnée, à
l'hospice, et c'est pour elle que j e suis venu
chercher du schorl noir à Sainte-Anne. Je vous
la donne, parce que moi, j'en trouverai beaucoup.
beanconn...

S. O. S.
Impossible continuer concert sans quelques
bonnes graine* sélectionnées de la Drogueris
Perroco.

Le chœur des oiseaux.

691 
A vendra

Deux tan UDBI
«Hauser» sur socle armoire et T. du Locle, modèle d'établi, tables
tournantes, accessoires et renvoi. —S'adresser à M. Roger Ferner,
téléphone 2:23.67, rue Léopold-Robert 82. 883A vendre

Caisses
enregistreuses

d'occasion..National"
et marques diverses de I
à 4 services, pour lous
genres de commèr es. —
S'adresser a M. Hans
Stick, rue Jacob Brandi
71, l*i Chaux-de- Fonds.

11895

JEUNES FILLES
sont demandées pour travaux d'horlogerie,
mise au courant éventuelle. Se présenter
à Machines Dlxl S. A., rue du Crêt 5,
La Chaux-de-Fonds, le matin entre 8 h. et
9 heures ou mardi et mercredi soir entre
18 h. 15 et 19 h. 15. 900

N'oubliez pas les pelles oiseaux

LYCÉUM DE SUISSE
Qroupe de La Clwux-de-Fonds

Mercredi 28 (envier , à 20 h. 10

* l'Hôtel de Parle

biffant nMiiu
de M. le Dr Albert yen der Linden

écrivain, professeur de littérature
au Conservatoire royal de Bruxelles

«Présence et actualité de Verhaeren"
Billets à l'entrée Fr. 1.15 018
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Vous avez actuellement tout avan-
tage A prendre, sans trop larder, tj
une décision au sujet de l'achat de
votre mobilier. Aujourd'hui encore
les prix sont Intéressants. ¦

J ¦
Venex voir mon riche choix de
chambres à coucher, salies à man-
ger, meubles rembourrés et petits
meubles.

! ¦
Une visite de votre part, sans enga-
gement, peut vous être d'une grande
utilité. 924 gj¦¦¦
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C'est au MOLÉSON
Avec vos petits coupons
Que vous aurez la plus
grande satisfaction.

C. Tribolet Fils
Léopold Robert 56 029

&4

exquis
pour
Jours
sans
viande

16378

Avendre
une machine à tricoter «Du-
bied» sur table de fonte. M, M.
jauge 32- avec Super-8, Rayeur à
touches, lampe et lous les acces-
soires, a l'état de neuf. — Adres-
ser offres sous chiffre B. M. 925
au bureau de L'Impartial 925

Grâce à un
heureux arrivage

Un légume
excellent sain

L'un*remplace 922
avantageusement

laitue romaine
opinant

Délicieux et riche
en vitamines
Profitez

tout en ménageant vos
précieuses réserves.
Fruits-Lâgumes-service

Jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier est demandée de suite.
— S'adresser à Benrus
Watch Co, rue de la Paix
129. 934

L'Hospice cantonal de Fer-
reux met au concours le
poste d'

employée
debureau
(secrétaire sténo-dactylographe)
Traitement à convenir. — Faire
oHres par écrit , avec certificats
réiérences. Jusqu'au 10 lévrier
1942, à la Direction qui rensei-
gnera. P 1161 N 892

Femme
de chambre
est demandée pour le 1er mars
chez Mme André Dldlshelm,
rue du Progrès 131. 915

Mécanicien
expérimenté sur étampes de
boîtes, ainsi qu'un jeune mé-
canicien sont demandés. Pla-
ces stables. — S'adresser au
Bureau de L'Impartial. 921

Femme
de ménage

est demandée quelques
jours par semaine. — S'a-
dresser à Dr Schmelz,
rue Léopold Robert 64.
On céderait une 886

Machine à coudre
navette centrale, formant table el
peu usagée à un prix Intéressant.
— Adresser offres sous chiffre M.
C. 886 au bureau de L'Impartial-

A Langnau Be. Tél. 8.
parait depuis 1845 le

<£tnmentl)alet>$tatt
30.000 abonnés. Journal
renommé pour les offres de
places. Traduction gratuite.
10% sur répétitions. 638

ECHUES NATIONALE ET INDÉPENDANTE

CBNQ CONFÉRENCES
de culture religieuse

â l'Amphithéâtre du Collège Primaire, chaque fols e 20 n.
Jeudi 29 Janvier: La Révélation, par le Professeur Aug. Lematire,

de Genève.
Jeudi 5 février : L'Expî tlon, par M. Eug. von Hoff , pasteur.
Jeudi 12 février: Fila de Dieu et Fils de l'Homme,

par M. Lemaître.
Jeudi 19 février : Science et Fol, par M. Lemaître.
Jeudi 26 février: Le Chrétien devant le Mort, par M. Chr. SenJt,

pasteur.
Ces conférences sont publiques et gratuites ; chacun y est

cordialement invité. p 10054n 933

Fi*. 6,0OO.-
sont cherchés par fonctionnaire de gare. Garantie de
premier ordre au 100%. Intérêts et remboursement à
convenir. — Faire oQres sous chiffre P. 162-2 à
Publicitas S. AM Saint-Imier. p 162-2 Tr 935

administration de l'impartial ffSim (|| B Q0jJ
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU



ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior uon Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

Pourquoi
•i radieuse aujourd'hui ?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanche et que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 26i
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LA LECTURE DES FAMILLES

Ursula s approcha encore du lit , et cette fois,
elle posa ses lèvres sur les lèvres brûlantes du
malade. Puis elle sortit en emportant la lumière,
la chassant devant elle, comme des poules blan-
ches. Il y eut encore un battement d'ailes au pla-
fond, puis une lueur entre deux planches.

Lorsqu'elle fut dans sa chambre, la j eune fille
s'assit sur son lit et, longuement, elle regarda
briller le métal dans le creux de sa main, puis
elle ouvrit son corsage et elle plaça la pépite sur
son cou, comme un bij ou, et elle se regarda
dans le petit miroir, en souriant, se trouvant bel-
le.

Elle aimait.
VIII

A la fin du mois de j uin, avant de monter avec
le bétail à l'alpage de Sainte-Anne, Ursula Ulrich
de rendit à l'hôtel des Trois-Rrois, à Andermatt ,
pour bavarder avec son amie, Rosine Meyer, la
fille de l'hôtelier et maître de poste.

L'hôtel des Trois-Rois était le plus achalandé
d'Andermatt. Il s'élevait à côté du pont j eté sur
la Matt, dont les eaux torrentueuses et bruyantes
traversaient le village avant de se mêler à la
Reuss. Les diligences et les voitures s'arrêtaient
sur la place pavée. Elles étaient parfois si nom-
breuses qu'elles obstruaient la route. De nom-
breux touristes se restauraient à l'hôtel et visi-
taient la chambre où Goethe avait séj ourné. Les
j eunes Allemandes regardaient avec extase le
lit où l'auteur de Werter avait reposé. L'ensei-
gne dorée, qui se balançait sur la façade aux
fenêtres fleuries d'oeillets, représentait les trois
rois à cheval se dirigeant vers l'étoile. Le cor
de la poste rutilait sous la fine enseigne de fer
forgé, ornée d'arabesques.

On pénétrait dans l'hôtel par un passage voû-
té. La salle à manger était meublée de vastes
buffet s sculptés, encastrés dans les angles. Un
plafond à moulures, des portes armoriées, un
vaste poêle, un parquet à damiers, donnaient à
cette oièce une certaine distinction.

Un autre local, qui servait de chambre com-
mune, était touj ours empli de voyageurs, de voi-
turiers et de postillons. En hiver, les trois mar-
ches d'escalier qui menaient au poêle, étaient
prises d'assaut.

Dans un coin de la salle enfumée, des hommes
discutaient vivement. A leur roulière bleue, à
leurs fouets posés à côté d'eux, on reconnaissait
des voituriers. La route venait d'être débarras-
sée des derniers remparts de neige. les chars et
les diligences avaient remplacé les traîneaux.

Devant un litre de vin de la Valteline, ils s'é-
chauffaient , et les poings s'abattaient sur la ta-
ble. Rosine Meyer s'approcha d'eux et les pria
de ne point casser la vaisselle.

— Moi j e vous dis, déclara Michael Danioth ,
ce sont les Lucernois qui nous ont trahis ! Us
n'ont écouté que leurs intérêts. Tenez, voilà ce
qu'ils ont envoyé au Conseil fédéral.

Michael Danioth sortit de son portefeuille une
page de journal jaunie. Il la déplia avec
soin.

— Lis, lis donc, «Marmotte».
Dans la vallée, ils portaient tous un sobriquet

sous le nom duquel ils étaient connus, car ils
étaient trop à porter le même nom de famille.

— Lis donc !
Michael Danioth lut lentement:
*Le 6 j uillet 1860, le Conseil fédéral du canton

de Lucerne a envoyé un mémoire au Conseil
fédéral , mémoire dû à C E. Muller, ingénieur ,
qui était rédigé en ces termes:

«Quiconque a traversé le Qothard en hiver
par le mauvais temps et a eu l 'occasion de re-
marquer quelle confusion règne dans cette opé-
ration, à quelles peines et à quelles intempéries
sont exposés alors les hommes et les animaux
de trait , s'étonnera que, dans des conditions pa-
reilles, il se trouve encore quelqu 'un pour s'oc-
cuper du transport des marchandises.»

— C'est un fou qui a écrit cela, s'écria Domi-
nioue Reeli.

— Attends ! dit Danioth. et il continua la lec-
ture: «A peine les routiers sont-ils arrivés à
l'hospice avec leurs traîneaux de gens et bêtes.
déj à fortement échauffés par les efforts extra-
ordinaires et les nombreux dangers courus pour
atteindre ce lieu , qu 'ils doivent supporter des
difficultés et des épreuves encore plus grandes,
car il s'agit maintenant de changer la marchan-
dise de traîneau, et cela en plein air , par un
froid de vingt degrés, sous les rafales d'un vent
qui pénètre tout, et par une violente tourmente de
neige.»

— Ce sont les frères Motta d'Airolo qui ont
dû rire lorsqu'ils ont lu cela 1

— «..Près de cent cinquante traîneaux occu>
pent immédiatement toute la route et la moin-
dre place libre dans le voisinage de l'hospice.
aussi il se forme un fouillis de véhicules et de
marchandises, gisant à terre en désordre,
d'hommes et d'animaux de trait , où l'on ne pé-
nètre qu'avec peine, on peut même dire au péril
de ses j ours.»

— C'est vraiment un ingénieur qui a écrit cela,
qui a écrit ces mensonges ?

— ...Le roulier ne s'informe nullement si la
marchandise est dans la neige ou dans la boue,
si elle est mouillée ou endommagée...»

— C'est une insulte il faut lui faire un pro-
cès !

— «...Il est plus que probable que ces efforts
cruels font périr plus de voituriers et d'animaux
de trait oue les avalanches sur toute la route.»

— Voilà, dit Danioth , et il posa le j ournal sur
la table. Je pense que notre landamann ne con-
naissait pas ce mémoire, sinon, il aurait protes-
té, il y a dix ans, déj à. Vous pensez bien que les
partisans du tunnel ont exploité ce mémoire et
qu 'ils ont raconté des histoires stupides sur no-
tre route !

— C'est un cochon !
— Allons, dit Rosine Meyer. ne parlez donc

pas touj ours du tunnel. On ne s'entretient plus
que de cela dans la vallée. Cela finit générale-
ment par des coups. Parlez d'autre chose ! Avez-
vous vu le montreur d'ours sur la place ?

— Evidemment, répondi t l'un des rouliers , les
femmes ne comprennent rien à rien. Mais que
ferons-nous des trois cent cinquante chevaux
de la vallée ? Des saucisses ? Oue ferons-nous de
nos chars ? Du bois pour le fournea u ? Que fe-
rons-nous de nos selles, de nos bâts ? Des fau-
teuils pour les autorités ? Le canton d'Uri a
dépensé une fortune pour construire cette rou-
te et la maintenir en bon état, et nous l'avons
payée avec des impôts , avec nos corvées, et la
Confédération décide de construire un tunnel !
Vous savez ce qu'ils disent , à Berne ? Que cela
rapprochera le Tessin de la Suisse, comme s'ils
n'étaient pas à trois heures d'ici, les Tessinois,
comme s'ils n 'étaient pas déjà sur le col, de-
puis des siècles.

— On devrait faire une ligue pour se défen-
dre !

— Ne plus payer d'impôts !
— Refuser de transporter les marchandises !
— Empêcher la poste fédérale de passer !
— Casser la srueule aux ingénieurs !
On entendit grincer les roues d une diligence

sur les pavés irréguliers. Les postil lons firent
claquer leur fouet . La lourde voiture à caisse
ja une et noire , attelée de six chevaux , s'arrêta
devant l'hôtel. Des voyageurs se penchèrent à
la portière : on y voyait un capucin, quelques
Anglaises enveloppées dans des châles et por-
tant des cartons à chapeaux sur les genoux, des
négociants. Un jeune homme sortit lestement de
la voiture , fit descendre ses bagages, attachés
sur le toit. II serra quelques mains, baisa celle
qu 'une voyageuse lui tendait , et traversa la route,
cherchant son chemin entre les véhicules et les
croupes des chevaux. Des voyageurs amusés
faisaien t le cercle autour d'un ours tenu à la
chaîne par un forain , et qui portait maladroite-
ment dans sa gueule un tambourin qu 'il agitait ,
faisant tinter les grelots. Le voyageur lança
quelques pièces dans le chapeau pointu que lui
tendait le montreur d'ours et entra dans l'hôtel.
Le cuisinier, qui venait de tordre le cou à un coq,
et qui le tenait encore, s'essuya la main à la hâ-
te à son tablier.

— Bonj our, M. Peter Ab Ibegg, soyez le bien-
venu à Andermatt ! Avez-vous passé un bon hi-
ver ? Le nôtre a été long et rigoureux.

— Je me réj ouissais non seulement de vous
revoir, mais de retrouver aussi vos délicieuses
truites. Faites-en deux pour mon dîner , prépa-
rez-moi une bonne chambre et bassinez mon lit.

— Resterez-vous longtemps ici ?
— Un mois à peu près dans la région, puis un

autre au Qothard. J'ai déj à retenu ma c'iambre
chez Lombardi. A bientôt ! J'entre un instant
au restaurant. Je meurs de soif.

Le géologue Peter Ab Ibegg, de Zurich, âgé
d'une trentaine d'années, était grand et mince,
élégant, bien vêtu. Parce qu 'il était svelte. que
ses yeux étaient bleus, qu'il fumait la pipe, on le
prenait souvent pour un Anglais. Gai de carac-
tère, aimant le bon vin et les j olies femmes, il
créait immédiatement autour de lui une atmos-
phère de sympathie et de cordialité.

Il s'assit dans la salle commune où aussitôt,
il éveilla l' attention des voituriers. Ces derniers
le désignèrent d'un regard et rapprochèrent leurs
têtes pour continuer leur conversation à voix
basse, en lançant parfois un regard hostile au
nouveau venu.

Lorsque Peter Ab Ibegg avait poussé la porte,
le visage d'Ursula Ulrich s'était empourpré. La
j eune fille évita de rencontrer son regard. Mais.
le j eune voyageur, impatienté par ce manège.
se leva et se dirigea vers la fenêtre, où se te-
naient la fille de l'hôtelier et Ursula Ulrich qui
regardaient le trafic de la route , et assistaient
à l'arrivée et au départ des diligences.

Il salua les deux j eunes filles qui , gênées, ré-
pondirent timidement à ses compliments. Elles
regardèrent autour d'elles, effarouchées, fort
embarrassées de l'honneur que le voyageur leur
faisait , et dont elles se seraient bien volontiers
passées.

— Je vois, dit Peter Ab Ibegg en riant, que
ma présence ici ne vous plaît guère, Mesdemoi-
selles. Les gens de cette vallée continuent-ils à
m'en vouloir ? Il y a longtemps qu 'à Altdorf on
a oublié la querelle. Il est vrai qu'on y est moins
conservateur...

— C'est qu 'à Altdorf , ils se moquent des
gens d'Urseren ! répliqua le voiturier qui avait
suivi la conversation.

(A saivrej

L... de mère en fille, toujours / 
/ L'IMPARTIAL /

Le froid vaincu , en
adoptant une nanlouf le

bien chaude

Pour Messieurs

Cafignons
montants . Feutre ou man-
chester, à boucles, semelles
ieulre et cuir.

( U n  aperçu de quelques
prix...

13.80 15.80 16.80
Impôt non compris

Grande Cordonnerie

J. JùiKid
Neuve 4, 70S

La Chaux de-Fonds
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Comme rajeuni
Si vous souffrez de rhumatismes, goutte, Ichlas ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion ,
faites une cure avec ('«Extrait de genièvre et de plantes

des Hautes Alpes».
Ce remède vient à bout de Pauto-intoxlcation de l'orga-

nisme produite par l'acide urique , Il nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

mois, vous vous sentez comme rajeuni. Cette cure est
certainement ce qu'il y a de mieux à conseiller.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entière
Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Herboristerie «Rophaien- , Brunnen IIP. 14908 

J'ai trouvé
une bonne adresse pour ven-
dre mes meubles d'occasion,
potagers, vieux crin animal et
végétal , la maison qui paye
raisonnablement 910

CHEZ JUVET
Collège 22
Tél. 2 2616

AIDE-TECHNICIEN
cherche place pour tous travaux concernant l'horlo-
gerie. Apte à suivre fabrication d'ébauches et de pièces
détachées en cours de fabrication. Habitué à diriger
du personnel. — Ecrire sous chiffre R. S. 901 au
bureau de L'Impartial. 901

A vendre un joli bob, i
places , à 1 état de neuf , cé-
dé au prix de fr. 50.—. S'a-
dresser à M. Kuhtuss, rue
du Collège o. 858

MOTOMETER
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L'appareil qui enregistre - détermine

la température extérieure
depuis l'intérieur

Maison Gr. Sandoz & C°
OPTIQUE MODERNE

Place de la Gare 914

On demande de suite une bonne

sommelière
— S'adresser Café Probst, Col-
lège 23. 902

A remettre de suite

Commerce
de primeurs
placé sur bon passage, avec
arrière-magasin et grandes
caves. Fr. o.OOn.- à 6.000.-
comptant . — Faire offres
sous chiffre D. R. 912,
au bureau de L'Impartial.

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

IIRIAGE
Jolie skieuse désire rencontrer
Monsieur de la nature de 35 à
à 50 ans, simple et sérieux ,
joindre photo. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre N. G. 908
au bureau de L'Impartial. 908
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HJPPOLOTH i

Noire méthode do
traitement

Nos supports Perpe-
dÊS, marque suisse
brevetée

Notre ate'ler de
réparations pour
toutes marques
d'appareils

Orthopédiste autorisé



Propriétaires !
Pour r enlèvement de la neige
sur vos toits, l'entreprise de
couvertures

A. FAHRNI & FILS
vous donnera entière satisfaction

Téléphone 2.45.10 «*

ASTORIA-CONCERT
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée Tessinolse
Mercredi, dès 13 h. 30

Grande matinée pour enfants
par l'Orchestre NANAZZA

Horloger complet "̂Jï
rilssages ou achevâmes sur petites
ou grandes pièces, ou entrepren-
drait des relouches de réclames ou
posages de cadrans.— S'adresser
au bureau de L'Impartial. 920

Jeune homme pe—vre dans fabrique ou atelier. —
OHres sous chiffre F. H. 948, au
bureau de l'Impartial. 948

Bonne polisseuse de "&«
place de suite. — S'adresser à
Mme Lucien Junod, rue du Pro-
grès 4. 911
saaasaaBBBaaaiaHeeeMnmam

A lnuon P°ur ,e 3° avT,1> a proxi-IUUBI mité de la gare, petit lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix avantageux. —¦
S'adresser rue du Parc 76, au 3me
étage, à gauche. 966°

A lnilPI ' 1>0ur le '% nvr" ou <late
IUUCI 4 convenir, bel appar-

tement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé terme, balcon,
chauffage central à l'étage, très
économique, appartement chaud,
toutes dépendances, lessiverie
moderne. Maison d ordre. Prix
modique. — Pour lous rensei-
gnements s'adresser à M. Bolliger ,
rue (Ju Progrès 1, ou à M. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

817

A Inum» P°ur l8 M •vril> ¦ P™*1-n lUliBI mité de la poste, petit
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux,
— S'adresser rue du Parc 76, au
3me étage, à droite. 965

Phamhna meublée. Indépendante
UliailIUPë est à louer, soleil,
chauffage central, — S'adresser A
Madame Rebetax, Chapelle 17, de
17 à 19 h. 923

É 

Ville de La
Chaux- de - Fonde

3me

aiiiiMon ioiDlieoiaiii
É ftomage

Les personne s (les 2 sexes,
de plus de 14 ans, travail-
lant effectivement
tonte la journée dans
l' agriculture , la culture des
légumes et l'économie fores-
tière, celles astreintes à des
travaux pénioles ainsi que
celles qui doivent emporter
r é g u l i è r e m e n t  avec elles
leur subsistance pour se
nourrir au lieu de leur tra-
vail , peuvent recevoir dès
mainlenant celle lation
supplementairedeSOOgr.au
maximum en s'adressant à
l'Hôtel communal , rue delà
Serre23 au rez-de-chaussée
Police des Habitants.

GYGAX
66 Léopold Robert 66

vous offre : 964

Bondelles vidées
Filet de perches
Filet de vengerons
Truites vivantes
Toutes les conserves

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, logement de 3 pièces, remis
à neuf , en plein soleil; à la même
adresse, à louer une chambie
meublée ou non avec eau cou-
rante. — S'adresser Terreaux 23.
au 2me étage. 956

On cherche
â louer

chambre meublée comme pled-à-
tetre . —S'adresser eaae poetale
11943, La Chaux-de-Fonds. 940

Tricotages *3ir
selles et autres. — Se recommande,
rue du Parc 37, au 2me étage.

959

Fourneaux bicàiop
spéciaux pour le bois et la tombe,
sont à vendre neuls et occasion.
— S'adresser à M. Paul Frolde-
vaux, rue du ler Mars 25, télé-
phone 2.23.15. 930

Fourneaux occasion,
en lonte et en calelles, en bon
éta t, sont à vendre. — S'adresser
à M. Paul Froldevaux. rue du ler
Mars 2 s, téléphone 2.23. 15. 931

A vnnripn ' iBble bo"VCIIUI D dur, fauteuils,1 grosse luge à bras, 1 cardeuse,1 éleveuse Tlssot. — S'adresser
me Numa Droz 119, au plaln-pled
a gauche. 919

Remonteuse de coqs
(ou autre emploi) demande tra-vail à domicile. — S'adresser aubureau de L'Impartial. 916

Phamhna meublée, au soleil, à
UlldlllUI G louer de suite. — S'a-
dresser rue Frllz-Courvolsler 21 ,
au rez-de-chaussée, à droite. 950

Fourneau E 3& '2u3e,
au plaln-pled, à gauche, 839

La personne SlUaik. TS
heures, prendre une luge devant
l'Immeuble Léopold Robert 82,
est priée de la remettre dans
It corridor du dit Immeuble, sinon
plainte sera déposée. 853
D pnrjn une clef de coffre-fort —lui  UU La rapporter contre récom-
pense au poste de police. 851

La Société Suisse de» Mal-
trea-Cordonniere de La Chaux-
de-Fonds et du Locle a le pénible
devoir d'annoncer le décès du
collègue

Alexandre WALTER
Membre honoraire de la Société

L'Inhumation, sans suite, aura
Heu mercredi 28 courant, à
U h. 15. Culte à 10 b. 45.
948 Le Comité.

Le Ski-Club -National , a le
douleur de (aire part & tes mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Alexandre WALTER
père de son dévoué président,
Monsieur Emile Walter. 952

H Monsieur et Madame Henri Gerber ; H
Monaleur et Madame Henri Gerber-Fasnacht,

ainsi 1 que les familles parentes et alliées, prolondément
émus de la chaude sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation, expilment
leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont ainsi

I pris part à leur grand deuil. 957 ¦

B3 J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est incliné vers mol
et II a entendu mon appel

Monaleur Albert Krauer;
Monaleur et Madame Erneat Krauer-Junod ;
Madame Julie Herzer, a Uetlkon Zch.-See ;
Madame Ida Nussbaumer-Krauer, a Berne;
Madame Lucie Jeanmalre-Thiébaud ;

ainsi que les familles parantes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part è leure amla
et connaissances de la perte cruelle qu'Ile
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

1 Pauline IIIIEMEIZEI1
leur blon-almôe maman, sœur, bello-soaur , tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, au»
jourd'hul mardi, dans sa 65e année, après une
très longue et pénible maladie, supportée avee
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Janvier 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI

¦ 20 COURANT, * 14 heures.
Départ du domicile ù 13 h. 49.
Culte au domicile è 13 h. 19.
Une urne funéraire mur» déposée devant le

BH domicile mortuaire : RUE OU DOUBS 121. 971 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

H Les enfants de Madame veuve

Alice FAHRER-BURNIER
ainsi que les familles parentes et alliées
expriment leur profonde reconnaissance
pour les nombreux témoi gnages de sym-
pathie reçus pendant ces jours de

B cruelle séparation. 9tf9 ¦ B
jja La Chaux de-Fonds, janvier 1942.

Madame Paul BASSIN et ses enfanta ; profon-
dément émus par les nombreux témoignages de sym-

BH pathie reçus et dans l'Impossibilité rie répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les personnes qui de

; près ou de loin, leur apportèrent le réconfort moral si
nécessaire pendant ces Jours de cruelle séparation.

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel
de la fabrique Schmidt 668

Monsieur et Madame Jean CRIVELLI-LIPPUNER
et leura enfants ;

Madame et Monsieur Jean 8CHAAD-CRIVELLI et
leurs enfants ; W

Madame et Monsieur Louis GRISEL-CRIVELLI et
leurs enfante,

profondément émus de la chaude sympathie
qui leur a été témoignée pendant cee jours de I

IM douloureuse séparation, expriment leur très
vive reconnaissance A toutes les personnes
qui ont pris part A leur grand deuil. 955

cartes de condoléances ueuu ie» M$».œ

I

iTj AU PANIER FLEURI gjjM
W voyez les sept grandes wHJÊ I

\ liflS vitrines de porcelaines !\Vj| 1

2̂1 mfmmi fle iflsei,ll,al Ĵ__§ I
¦[— - " ¦¦ - ' ¦  Si •• . . J |

S. E. N. & J. 5%

La Société des maîtres charrons
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, et
environs* a le chagrin d'intormer les mem-
bres du décès de

monsieur Edmond FUCHS 1
président actif et membre fondateur de la
société.

L'incinération — sans suite — aura lieu le
mercredi 28 courant, à 14 h. 15.

Rendez-vous des membres au Crématoire. !
951 Le Comité

Der MSnnttrchor « Concordla w hat die !
•chmerzliche PQicht seine Mitglieder vom Hinschled
teinea Gûnner* m

Herr

I AteHander UlalterUmsiotz g
in Kenntnis m setzen. Ehre seinem Andenken.
940 Oar Voratand.

¦ 

Repose en paix.
Madame Cécile Panighetti-Burgdorfe r,
Madame et Monsieur René Clerc et leur

petite Eliane. [
Monsieur Henri Panighetti, j

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de j
leur cher époux , père, grand-père, fils , trèrt%
oncle et parent,

monsieur Jean Panignetti I
survenu aux Geneveys-sur-Coffrane , le 25 jan-
vier, après de grandes souffrances, dans sa
Borne année.

Les Geneveys-s.-Coffrane , le 26 janvier 1942.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le mercredi 28 janvier 1942,
à 13 h. 30. 936
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

t ""ï
Monsieur Gustave Péquigney ;
Madame et Monsieur Germain Queloz et leurs en* H

iants, à Saignelégier ;
Monsieur le Docteur et Madame Marcel Queloz et

leurs entants , à Lausanne ;
Monsieur André Queloz, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie Péquigney, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur C Coton, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Manama CHa f équipe!! I
née Tourdin

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-ma
man, arrière- grand-maman, belle-sœur et tante, survenu

H le 27 janvier 1942, après une longue maladie, supportée
avec résignation, munie des Saints Sacrements de I \

; l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1942.
L'enterrement sans suite aura Heu le Jeudi 29 cou-
¦ rant, à 11 h. 15. Culte à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Nord 173.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Don en paix chère maman et grand'maman.
Que ta volonté soit faite
J'ai combattu lo bon combat, (H
J'ai achevé la course, j'ai gar-

dé la foi.
Il Thlm. ch. 4. v. 7.

Madame et Moneieur Léon Tripot-Dubois, pas-
tour, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Henri Dubols-Calame, è
Besançon; 9

Monsieur et Madame Maurice Dubols-Hourlet
Monsieur Philippe Tripet, à Zurich ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Tripet ;
Madame et Monsieur Jean Faure-Dubole, à

Thlvlere (Oordogne),
ainsi que les familles Dubois, Sandoz, Relnhard,
Qrlsel, Borel et alliées, ont la protonde douleur
de faire part é leurs amla et connaissances du
décàs de leur blen-almée maman, belle-mère, H
Brand'mere, tante, cousine et parente,

Madame

venue i Dubois - Sandoz 1
que Dieu a reprise A Lui, lundi soir è 11 h., dene
se 76me année, après de longues souffrances,
supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1942.
L'Incinération, eans suite, aura lieu JEUDI 29

COURANT, A 13 h. Départ du domicile è 14 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire RUE DU TEMPLE ALLEMAND ¦
97.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 963



REVUE PU I OUR
Encore un aller et retour en Cyrénaïque.
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La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier 1942.
Combien de f ois encore Anglais et troupes

de VAxe se livreront-ils au chassé-croisé qui se
p roduit actuellement en Cy rénaïque? Selon des
bruits, au reste parf aitement incontrôlables, le
retour off ensif  du général Rommel aurait été
f avorisé par le f ait que les Anglais avaient quel-
que p eu dégarni leur f ront de Trip olitaine au
p rof it de Singapour. Il est hors de doute que
le général allemand est un stratège de premier
ordre, d'un dy namisme rare et sachant p rof iter
avec audace des moindres occasions. Mais p eut-
être sa témérité lui jouci a-t-elle un mauvais tour
le j our où les Anglais entrep rendront l'off ensive
sur des bases solides.

En attendant, la nature et la qualité du terrain
exp liquent f ort bien p ourquoi Benghazi a dû être
à nouveau évacué et la 8e armée anglaise obli-
gée de battre en retraite. La Cyrénaïque est un
véritable autodrome où s'amorcent et p euvent se
donner libre cours tous les mouvements tour-
nants.*

M. Churchill grippé

Un p roverbe britannique p rétend que les di-
p lomates les p lus habiles sont ceux qui savent
se taire en p lusieurs langues... Il est p ermis de
se demander si ce n'est p as cette dip lomatie-là
que p ratique volontairement M. Churchill en re-
nonçant à p rendre la p arole sous le coup d'une
attaque de gripp e. Le f ai t est que le débat qui
se p rép are au Parlement risque d'être houleux
et tout p orte à croire que le Premier britannique
p arlera dans une atmosp hère chargée d'électri-
cité. M. Churchill aurait déj à annoncé à f aire
enregistrer sur disques ses discours, af in que le
grand public ne risque p as d'interp réter la p as-
se d'armes de f açon erronée.

L 'expl ication des revers du Pacif ique sera sans
doute l'essentiel de l'exposé gouvernemental.
Selon les nouvelles qui nous p arviennent de Lon-
dres, M. Churchill conserve une p osition p erson-
nelle très f orte et la conf iance dont U bénéf icie
dans le p ublic et au Parlement n'a p as diminué.
Mais il est p ossible qu'à la suite du débat aux
Communes, il soit obligé de modif ier son gouver-
nement. Parmi les f uturs ministres f igure déj à le
nom de sir Staf f ord Cripp s , qui a quitté récem-
ment Vambassade de Moscou et qui f erait ainsi
sa rentrée dans la vie pol itique britannique.

Sur les fronts intérieurs...

Une p olémique assez vive se déroule actuelle-
ment entre Berlin et Londres. Il s'agit de l'ex-
p loitation des revers subis... La pr esse anglaise
met en valeur les communiqués de Moscou sou-
lignant le rep li allemand et les p ertes sévères
de la Wermacht, esp érant ainsi inf luer  sur le
moral allemand qui f ut à un moment donné et
reste peut-être aff ecté.  En revanche, la presse
du Reich met en valeur les succès remp ortés en
Af rique et en Malaisie et af f i rme que M. Staf -
f ord Cripp s sera l'auteur de la rup ture du f ront
intérieur en Angleterre p arce qu'il chercherait à
introduire dans son p ay s les théories sociales
chères à Moscou. La « bolchévisation de la
Grande-Bretagne » est donc l'enclume sur la-
quelle on f org e à grands coups.*

Comme on volt, la guerre des nerf s continue...
Résumé de nouvelles

— Que valent les bruits disant qu'une récon-
ciliation sino-j ap onaise serait p roche ? A l'heure
actuelle Tchoung-King rép ond p ar des commu-
niqués indignés aux avances nipp onnes. Mais
qui sait ce qui arriverait si les troupes du Mi -
kado l'emp ortaient réellement en Birmanie et en
Malaisie? L'Europ e serait alors bien p rès de
connaître le p lus grand danger qu'elle ait couru
dep uis Tamerlan et Ghengis-Khan.

— La Conf érence de Rio continue du reste à
mettre l'accent sur la guerre de Continents qui
se prép are et qui continuera p eut-être après la
p aix. Quoi qWil en soit, notre pays , en accep -
tant de représenter les intérêts nipp ons — après
bien d'autres — montre l'exemp le de cet esp rit
d'universalité qui seul p ourra taire renaître la
p rosp érité mondiale de ses cendres. P. B.

A l'Extérieur
LE CONSEIL D'ETAT VA RENTRER A PARIS

VICHY, 27. — SP — On annonce que le Con-
seil d'Etat, qui s'était replié à Roy at, rentrera
à Paris dès le ler mars.

Après le lancement du « Duke of York »
De nouveaux cuirassés anglais

LONDRES, 27. — Exchange. — On commu-
nique officiellement que le navire de bataille
« Duke of York » a été mis en service. Churchill
a accompl i sur ce bateau le voyage de retour
des Etats-Unis.

Le « Duke of York » appartient à la classe du
« King George V» (35,000 tonnes), dont deux
nouvelles unités , le « Jellicoe » et de € Beatty »
se trouvent voie d'achèvement. Les deux ba-
teaux devaient être terminés en 1941-1942. Par
ailleurs , quatre autres navires de bataille de
40,000 tonnes sont en construction, le « Lion »,
le « Téméraire », l'« Ausor » et le « Howe ».

On pense que tous ces nouveaux cuirassés
seront mis en service dans un intervalle de deux
à quinze mois.

Les Halo-allemands débordent Benohasi
Des trouées américaines s'installent en Irlande

La Suisse chargée des intérêts nippons

Coup de théâtre en Cyrénaïque

Les forces de l'Aie débordent
Denghasi

Au Caire, on considère la Cyrénaïque occidentale
comme perdue

Le correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph auprès de la 8me armée communique :

Une grande bataille est engagée en Libye.
Elle dure sans interruption depuis quatre j ours.
Elle n'a pas évolué favorablement pour la 8me
armée britannique. D'ores et déj à ont doit re-
connaître que le général Rommel est parvenu à
s'emparer d'une large part des orovinions et dé-
pôts, de carburants notamment , qui avaient été
constitués dans la région d'Agedabia par le gé-
nérai Ritchie. On admet cependant que deux
ou trois j ours s'écouleront encore avant que l'u
ne ou l'autre des armées puisse enregistrer une
victoire vraiment décisive.

Il est maintenant établi que le général Rom-
mel a lancé toutes ses forces dans la bataille
Il a enregistré un succès réel en débordait'
Benghasi par une manoeuvre enveloppante par
le sud. Il est fort probable, dès lors, que l'armée
britannique devra céder encore pas mal de tei -
rain avant de pouvoir établir une nouvelle li-
gne de défense. Car toute la Cyrénaïque occi-
dentale se prête mal à une bataille d'arrêt oar
manque d'obstacles naturels à l'avance des
chars. C'est pour cette raison aussi que, lors de
leur offensive de ces dernières semaines, les An-
glais ont très rapidement progressé jusqu'à
Agedabia, dès fins tant qu 'ils eurent brisé h
résistance ennemie à El Gazala.

La perte de la Cyrénaïque occidentale est ce/ -
tainement un coup dur pour les Anglais. Et sur
tout pour la R. A. F. qui perd des aérodromes
bien situés pour attaquer la Tripolitaine et la
navigation en Méditerranée centrale. On oeut
dire cependant que le général Rommel s'est lan
ce dans une entreprise risquée, car en cas de
victoire britannique , H se trouverait dans un«
situation très aventurée. Ce n'est, en effet , un
secret pour personne oue d'Importants renforts
sont en route vers la 8me armée.

Une avance de 240 km.
LONDRES, 27. — Reuter — Dans les milieux

autorisés de Londres , on déclare qu'il est imp os-
sible de dire avec certitude si la nouvelle avance
du généra l Rommel constitue une véritable con-
tre-off ensive d'envergure ou s'il s'agit simp le-
ment d'un raid sur une grande échelle , dans le
but de détruire le matériel britannique. Le cen-
tre de gravité de la bataille se déplace vers le
nord-est et les positions actuelles des f orces
germano-italiennes rep résentent une avance de
240 kilomètres d'El-Agheila à Msous.

« Le but est atteint », dit-on à Rome
ROME, 27. — ATS — A propos des opéra-

tions en Libye, on est très satisfait , à Rome, de
la collaboration de l'aviation : on estime que l'a-
viation italo-allemande a acquis, en Cyrénaïqu e,
une nette supériorité sur calle des Anglais.

Quant au développement probable de la con-
tre-attaque actuelle , on déclare que , pour le mo-
ment, il est impossible de donner des informa-
tions. On se born a à faire remarque r que le but
visé, c'est-à-dire bouleverser les plans anglais
pour la conquête total e de la Liby e, a été com-
plètement atteint.

Le rôle de l'aviation Halo-allemande
BERLIN. 27. — D. N. B. — Dans la zone au

sud-est d'Agedabia, des appareils de combat
allemands et italiens ont anéantis, le 25 j anvier,
de puissantes positions de départ des forces ar-
mées britanniques et ont abattu sept chasseurs
anglais.
CAPTURE D'UN IMPORTANT MATERIEL

ROME, 27. — Le 0. G. des forces armées ita-
liennes communique :

Les f orces motorisées et blindées de VAxe
op érant dans la région au nord-est d'Agedabia
ont attaqué dimanche de f ortes f ormations blin-
dées britanniques et leur ont inf lig é de lourdes
p ertes. Ainsi qu'on l'a constaté , 38 canons et 96
chars blindés et automobil es blindées , dont quel-
ques-uns du p lus récent modèle américain, 14
avions, un grand nombre de véhicules motori-
sés et une très grande quantité de munitions et
de matériel de guerre ont été pr is ou détruits au
cours de cette journée couronnée de succès. La
déf aite de l'adversaire , dont les p rop ortions sem-
blent encore s'accroître, n'a coûté à nos f orma-
tions que des p ertes extrêmement f aibles. Les
pert es de l'adversaire s'élèvent du 1 au 25 jan-
vier au total de 118 canons, 239 chars blindés, 28
avions, plu s de 1000 p risonniers, ainsi qu'une
grande quantité de matériel de guerre et de vé-
hicules motorisés.

La guerre à ils!
Un succès allemand

BERLIN, 27. — DNB — Le 24 j anvier, un ré-
giment d'infanterie allemande , apprend-on de
source militai re, a repoussé dans le secteur cen-
tral du front de l'est, une division soviétique , re-
prenant deux villages et faisant 800 prisonniers
russes.

La conférence
de Rio de Janeiro

Réunion des état-maj ors américains
à Washington

RIO-DE-JANEIRO . 27. — Havas-Ofi. — La
commission politique de la conférence pan-amé-
ricaine a approuvé la résolution prévoyant la
réunion immédiate des états-maj ors des nations
américaines. L'article principal de cette résolu-
tion recommande la convocation immédiate à
Washington d'une commission composée de
techniciens militaires et navals nommée par
chaque gouvernement pour étudier et suggérer
les mesures nécessaires pour la défense du con-
tinent. Cette commission a approuvé également
à l'unanimité la recommandation de la déclara-
tion de non-belligérance à tous les pays améri-
cains en guerre. Des facilités spéciales pour-
ront être accordées aux pays qui , dans la crise
actuelle, et d'après le j ugement de chaque gou-
vernement servent la défense des intérêts de
cet hémisphère.
Adoption de la „charte de Rio"

RIO-DE-JANEIRO, 27. — Havas-Ofi. — La
commission politique de la conférence a adopté
la «Charte de Rio » basée sur les principes de
la Charte de l'Atlantique.

L'article principa l du proj et de la « Charte de
Rio », adopté lundi déclare notamment : Les
nation s américaines prennent note de la Charte

de l'Atlantique et expriment au président des
Etats-Unis leur satisfaction pour l'inclusion dans
lt document des principes faisant oartie du pa
trimoine j uridi que américain conformément à la
convention sur les droits et les devoirs des
Eiats proclamés à la conférence panaméric aine
de Montevideo de 1933.

La commission politique a approuvé la dei
nière résolution soumise en recommandant la
suppression des communications radïotélégra-
phiques et radiotéléphoniques avec les nation -
de l'axe et les territoires occupés ainsi que le
contrôle très strict des télécommunications avec
les élimination s des postes de radio clandestins

La Bolivie rompt avec l'Axe
RIO-DE-JANEIRO , 27. — Havas-Ofi — La

Bolivie a communiqué à la conférence la ruptu-
re des relations dip lomatiques avec les puissan-
ces de l'Axe. 

Des soldais américains
en Irlande

WASHINGTON , 27. — Havas-Ofi — M. Stim-
son, ministre de la guerre, a annoncé que des
f orces armées américaines sont arrivées en Ir -
lande du nord.

Plusieurs milliers d'hommes ont débarqué
LONDRES, 27. — L'envoyé spécial de l'agen-

ce Reuter rapp orte que ce sont plusieurs mil-
liers d'hommes d'une division d'infanterie amé-
ricaine qui ont débarqué lundi matin dans un
port de l'Irlande du nord , en même temps qui '
de l'artillerie de campagne.

Le premier Américain qui débarqua fut le ma-
j or-général Hartle , commandant du contingent
Il fut salué par le duc d'Abercorn , gouverneur
de l'Uulster , et M. Andrews , premier min istre
de l'Irlande du nord , tandis que la musique d'un
régiment irlandais j ouait les hymnes nationaux
britanni que et américain . Puis sir Archibaid
Sinclair , ministre de l'air , salua les soldats amé-
ricains au nom du gouvernement britanni que.

H®&!wtSi@$ il® dernière heure
La résistance britannique

s'accroît
en Malaisie méridionale

(Télép hone p articulier d'United Press)
SINGAPOUR, 27. — En visitant hier le front

oriental de Malaisie, nous avons pu constater
que la situation a peu changé depuis le 12 j an-
vier. Des combats ont lieu sur plusieurs points
avec des patrouilles j aponaises qui compren-
nent principalement des cyclistes, tandis que
d'autres contingents cherchent à débarquer à
{'improviste. Les tentatives ont été toutefois re-
poussées avec succès par les troupes britanni -
ques et hindoues. On doit s'attendre à ce que la
situation redevienne grave dans ce secteur. Les
dernières informations reçues prévoient que
l'ennemi qui a rassemblé de nouveaux moyens
se prépare à lancer une nouvelle offensive. On
est persuadé en général que si les troupes de
l'Empire était en nombre suffisant , la situation
pourrait être facilement rétablie en leur faveur.
Des détachements de guérilla qui viennent d'ar-
river au sud de la presqu 'île et qui comprennent
des soldats chinois, malais, hindous, australiens
et britannique s commencent de faire preuve
d'une grande activité. Quelques-uns de leurs dé-
tachements ont réussi à pénétrer profondément
à l'intérieur du dispositif d'attaque ennemi et
on signale en dernière heure que des voies im-
portantes de communications ont été coupées.

A l'extrême sud de la Malaisie

Vers l'af taque de Johore-Bahru
TOKIO , 27. — L'agence Domei annonce que

les troup es j ap onaises qui avancent , tel un im-
mense éventail , à travers l 'Etat inf érieur de J o-
hore, en direction du sud, sont p rêtes mainte-
nant à passer à l'attaque de Johore-Bahru, cap i-
tale de l'Etat de Johore.
10.000 Japonais ont débarqué

aux îles Salomon
Mesures de défense en Australie
(Télép hone p articulier d'United Press)

MELBOURNE , 27. — Le ministre australien
de la défense. M. Forde a annoncé que les trou-
pes australiennes et les détachements indigè-
nes ont opposé une résistance acharnée aux
forces ennemies qui avaient débarqué près de
Rabaul et qui comptent environ 10,000 hom-
mes. Les Japonais ont réussi à renforcer leurs
position s dans les îles Salomon et ils ont bom-
bardé une ville sur la côte de la Nouvelle-Gui-
née. M. Forde a annoncé en outre que l'enne-
mi soutenu probablement par des navires de
guerre s'est rendu maître du détroit de Buka
le passage le plus étroit entre les îles Bougain-
ville et Buka qui appartiennent toutes les deux
aux groupes des Salomon. Le détroit de Buka
est situé à environ 330 km. au sud-est de Ra-
baul et à 570 km. au sud-est de Cavieng. L?,
menace qui se précise en Nouvelle-Irlande et
qui est dirigée contre le continent australien a
engagé le gouvernement à accélérer la mobili-
sation de tous les hommes jusqu'à 60 ans. L'obs-
curcissement est complet dans toutes les villes
et localités moins importantes tandis que les es-
cadrilles de bombardiers et de chasseurs ont
été envoyées dans toutes les directions . On
ignore si les avions promis par la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sont déjà arrivés. Il
semble que les pourparlers pour la nomination
d'un représentant australien au sein de l'état-

maj or général , demandée hier par M. Curtin ,
président des ministres ont fait des progrès
sensibles. 

La guerre aéro navale
Nombreux raids de l'aviation nipponne

TOKIO, 27. — Havas-Ofi . — Le quartier gé-
néral de la marine publie un communiqué sur
les opérations aériennes en Malaisie , annonçant
qu 'une puissante formation aérienne ennemie at-
taqua sans succès un convoi j aponais sur la cô-
te est de la Malaisie. La formation ennemie
comprenant 9 bombardiers et 10 avions torpil -
leurs et des avions de chasse ; au cours d'un
violent combat l'aviation j aponaise abattit deux
avions torpilleurs , deux bombardiers et 5 chas-
seurs. Dans un combat aérien qui se déroula à
l'arrière d'Endau , l'aviation nipp onne abattit 14
Hurricanes. Les avions j aponais effectuèrent
hier le 23me raid sur Singapour et bombardè-
rent l'aérodrome de Tega , provoquant un grand
incendie. Un Hurricane fut abattu au cours d'un
combat aérien sur Rangoon. L'aviation j aponaise
abattit 4 Spitfires et en endommagea 6 autres.
Un avion j aponais est manquant.

TROIS BATEAUX JAPONAIS TOUCHES
MELBOURNE . 27. — Reuter. — Communi-

qué de l'aviation australienne de mardi : Trois
navires j aponais dans le port de Rabaul (Nou-
velle-Breta gne) furent endommagés à la suite
du bombardement aérien dans la nuit de lundi .
Deux furent incendiés. Tous nos avions rega-
gnèrent leur base. Les reconnaissances j aponai-
ses sur la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon
se poursuivent.

TREIZE VAISSEAUX ALLIES COULES
TOKIO. 27. — D. N. — On annonce officiel-

lement que les sous-marins nippons ont coulé
jusqu'au 22 j anvier 13 navires ennemis j au-
geant au total 88,000 tonnes dans les eaux de
Java et Sumatra.

Les sous-marins allemands dans les eaux
américaines

Trente cargos détruits
BERLIN, 27. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique : Poursuivan t leurs
attaques au large des côtes américaines du nord
et canadiennes, des sous-marins allemands ont
coulé dans ces eaux 12 autres bateaux de com-
merce j augeant au total 103,000 tonnes dont 6
gros pétroliers. Depuis la nouvelle de leur ap-
parition dans ces parages de l'Océan Atlantique ,
le 24 j anvier, les sous-marins allemands ont ain-
si coulé 30 navires de commerce ennemis, jau-
geant au total 228,000 tonnes.

La R. A. F. survole l'Allemagne
BERLIN, 27. — DNB. — Dans la nuit du 27

j anvier, des avions britanni ques j etèrent à quel-
ques endroits de l'Allemagne septentrionale des
bombes qui causèrent des dommages à des bâ-
timents. La population civile a subit quel ques
pertes en tués et blessés. Quelques bombardiers
isolés parvinrent j usqu'aux approches de la ca-
pitale du Reich , sans toutefois y lancer des bom-
bes. Selon les information s disponibl es j usqu 'ici ,
3 bombardiers britanni ques ont été abattus.

'"ŝ P"*1 Mort d'un général russe
MOSCOU, 27. — Havas-Ofi . — On annonce la

mort du général Panf ilov, tué au cours des com-
bats sur le f ront de Volokolamsk.
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