
Les raisons du loyalisme de l'Empire britannique et les inquiétudes
de l'Australie sur laquelle pesé immédiatement la menace nipponne

Genève, le 28 j anvier.
L'Angleterre est arrivée à la maîtrise d'un

empire universel par une conception du colonia-
lisme libéral à laquelle elle a su rester f idèle. Il
serait d'une naïveté pe ut-être touchante mais
assurément p uérile de voir en elle, — et, de
manière générale en n'importe quel Etat coloni-
sateur —, ce qu'il p laît à tous de laisser croire
aux opinions p ubliques (d' ailleurs scep tiques)
qu'ils seraint : ce n'a j amais été dans un des-
sein philanthrop ique que les Europ éens ont p as-
sé les mers p our aller f aire f lotter leurs p avil-
lons nationaux sur des terres lointaines. La con-
quête de f or, le mercantilisme ont été les mo-
biles de leurs entreprises et si les p opu lations
des territoires où ils se sont établis ont connu
de la sorte ce que nous app elons les « bienlaiis
de la civilisation » (sur lesquels il y aurait p as-
sablement â repr endre) on p eut en tout cas se
sentir p ersuadé que ce f ut  bien là, p our com-
mencer, le cadet des soucis des « conquista-
dors ».

Sous éette réserve, qui est d'ordre général, on
p eut et l'on doit convenir que la règle à laquelle
se sont tenus les Anglais dans l'administration
de leurs établissements outre-mer a été , en toute
la mesure comp atible avec la sauvegarde de
leurs intérêts mercantiles, la tolérance envers
les populations dont ils ont resp ecté les us et
coutumes.

On les a vus même aller p lus  loin : lorsqu'il
leur a p aru que ces p op ulations s'étaient élevées
â un degré de concep tion des choses qui les leur
f it comprendre sous l'angle de notre vision dite
civilisée, ils leur ont p ermis de Se gouverner
intérieurement elles-mêmes par  l'intermédiaire
de rep résentants de leur cru librement choisis
p ar elles. Ils ont ainsi élevé la p lup art de leurs
établissements coloniaux imp ortants au rang de
Dominions et il n'est p lus de ces grands établis-
sements que l'Inde qui n'ait p oint atteint à la
comp lète autonomie.

* » •
Cet esp rit libéral s'étant généralement révélé

comp atible avec TexjAoltation f ructueuse des
réglons incorporées à la couronne britannique,
f a  f ortune de l 'Empire a été croissant et est de-
venue magnif ique.

Non seulement l'Angleterre a rencontré ainsi,
dans le monde entier, des moy ens Inouïs d'enri-
chissement, mais encore elle a créé un véritable
esprit britannique imp érial, f ait de loyalisme en-
vers elle, de nette conscience, dans tous les con-
tractants, de leur intérêt partic ulier à le culli-
ver en eux et à le déf endre contre quiconque
aux côtés de la métropole. Cela exp lique la
quasi unanimité (dans l'Af riqu e du Sud excep té,
et l'on en sait la raison essentielle) avec laquelle

les Dominions se sont rangés aux côtés de V'An-
gleterre en guerre. Ralliement qui s'est marqué
p ar  leurs contributions p ortées au maximum, en
hommes et en matériel, à l'ef f or t  commun.

Plus p articulièrement, les soldats australiens
ont combattu, nombreux et inf atigables , sur les
champs de bataille de l'Europe et de l 'Alrique,
bien loin de leur île natale, et la Royal Air
Force comp te, p armi ses meilleurs p ilotes, un
nombre important d'Australiens.

Or, voici VAustralie menacée immédiatement
p ar  le Jap on et constatant que l'Angleterre p ra-\
tique à son égard la p olitique de «la p art du
f e u  » dans le Pacif ique.
fVolr suite en 2me feuille.) Tony ROCHE i

Le grand fait de la semaine

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Sur le thème des grands froids. — Ceux qui souffrent des températures

extrêmes. — Nos braves vieillards. — Distribution
de vitamines aux écoliers.

Les Ponts-de-Martel. le 28 j anvier 1942.
A l'heure où nous traçons ces lignes, le cra-doux» fait mine d'établir son régime d'humidi-té crue...

) H y a lieu de s'e-n réjouir pour nos provisions
d'eau et le rendement électrique qui sont défi-citaires. De plus, c'est en bon accord avec la«loi des contrastes» qui veut que des froiduresextrêmes comme celles que nous venons desubir tombent tout soudain comme une grandetur eur. Mais le radoucissement qui leur succè-de, ne sera-t-il qu 'une trop brève velléité denous approvisionner d'eau...

Convenons cependant que ceux -oui aimentun début d'année rigoureux, ont été servis àsouhait. Cette troisième semaine de janvier quenous. venons de traverser eut un mordant toutspécial. Le paroxysme des pires froidures, ce

fut jeudi: — 35,5 degrés aux Ponts-de-Martel ;
— 36 à Martel-Derni er. Le Bois Les Lattes, qui
occupe le fond de la vallée et qui détient le re-
cord de froid de notre région, enregistre habi-
tuellement 4 à 5 degrés de moins que Les
Ponts; on voit le chiffre extrême que cela donnepour jeudi; de mémoire d'homme, on ne se sou-vient pas d'avoir ressenti chez nous un telfroid.

Puisque le mercure se solidifie à —38,8 de-grés , tous nos thermomètres auraient donc gelé
s'ils s'étaient trouvés dans nos marais j eudi ,
alors que régnait le petit brouill ard de froid d'unbleuté léger bien caractéristique qui tortur e lesbouts de doigts , le nez et les oreilles commeavec une tenaille de tortionnaire et qui fait écla-ter l'écorce des arbres comme des coups depistolet

(Voir la suite p ag e  6) .

La chapelle de St-JQeorges à Windsor
mm *-i~«^—— —

Un fonds a été constitué — grâce à la munifi-
cence du roi George VI — qui pet mettra d'as-
surer à l'avenir la restauration et l' entretien de
la chapelle royale de St-Georges . à Windsor ,
et des nombreux monument s qu 'elle renferme
Elle est remar quable au point de vue architec-
tural , car elle date de la fin du XVe siècle, et ,
avec la chapelle d'Henry VII de l'abbaye de
Westminster , elle est l'un des plus beaux échan-
tillons du gothique Tudor. L'édifice contient
des monuments intéressants et plusieurs sépul-
tures royales parmi lesquelles la tombe en mé-
tal ciselé d'Henry VIII , celle de sa troisième
femme, Anne Seymour , le tombeau de Charles
I, décapité en 1649; dans la crypte, ce sont les
tombes de Georges III , de Guillaume IV , de
Georges IV et d'Edouard VII . Une fort belle

grille en fer forgé est tout ce qui subsiste de la
sépulture du fondateur de la chapelle Edouard
IV; tout près , une dalle de marbre est le seul
reste du tombeau d'Henry VI. Des monuments
imposant s ont été élevés là au roi Léopold I
de Belgique , à la reine Victoria , au prince impé-
rial , le fils de Napol éon III tué au cours de l'ex-
pédition contre les Zoulous , en 1879.

La chap elle de St-Georges est encore le sanc-
tuaire du « très noble ordre de la Jarretière »
que le roi Edouard II fonda après la victoire
de Crécy; c'est pourquoi , au dessus des stal-
les sculptées , on voit au mur des casques , des
rpées. des bannières , des armoiries de membres
illustres de la Jarretière. On pourra donc main-
tenant , grâce à ce fonds , assurer la protection
et la conservation de tous ces trésors artisti-

ques et de ces souvenirs du passé

Qu'est-ce qui bouge sur la lune ?
Au cours des dernière s années, les sêlénogra-

phes ont saisi toute occasion pour vérifier cer-
taines indications intéressantes concernant un
changement de l'aspect de la surface lunaire
On avait, en effet , déclaré avoir observé une
contrée entre le dixième et le vingtième degré
latitude sud. dans les parages de la « Mer du
Nectar » et y avoir découvert un volcan en ac-
tivité. De longues et minutieuses vérifications ,
il résulte Qu 'il s'agit effectivement — pour au-
tant qu 'on puisse en être certain — d'un véri-
table volcan à activité intermitttente . Les gros
nuages qu'il expulse de temps à autre donnent
à un observateur terrestre l'impression d'un
changement survenu dans les contours de la
Mer du Nectar. Les cendres et la fumée dont
ces nuages sont formés ne peuvent pas'se dis-
perser dans l'air, comme elles le font sur notre
terre , puisque la lune ne possède plus d'atmos-
phère. Elles ne se déplacent et ne retombent
sur le sol de notre satellite qu 'à la faveur d'un
changement de température. On voit donc que
le sous-sol de la lune n'est aussi inerte, aussi
mort que sa surface nue et sans vie le fait sup-
poser.

En Crimée

Habitués aux ruses de guerre des Bolcheviques.
les soldats roumains vérifient les paniers du plus
humble charretier qui passe sur les routes de

Crimée.

L'homme (e plus riche du monde
est un Chinois

L'homme le plus rich e du monde n est ni M.
Henrv Ford , ni John D. Rockfeller j unior.

C'est M. Yan Sang, citoyen chinois , proprié-
taire de dix milliards de livres sterling.

M. Yan Sang était un droguiste , qui avait ga-
gné quelques millions dans la vente de produits
pharmaceutiques. Avec cette fortune , il acheta
un terrain et le prospecta.

C'était la mine d'étain la plus riche de l'uni-
vers, et son propriétaire put l'exploiter lui-mê-
me.

Auj ourd'hui , M. Yan Sang ne descend plus «\
l'hôtel: il a son oalais dans chaque grande ville
de la Chine. Il ne prend plus le bateau , car il a
deux yachts. Il ignore , sans doute le nombre de
ses autos.

Il a eu , successivement six femmes, la sixiè-
me est son épouse depuis dix ans; il fait une
pension aux cinq premières . Ses vingt-quatre
enfants sont élevés en commun j usqu'à l'âge de
15 ans; ils choisisssent ensuite leur carrière. De
plus, M. Yan Sang a adopté et il élève à ses
frais les orphelins de guerre chinois.

Agé de 61 ans, M. Yan Sang déclare :
— Je suis heureux , et j e j ouis extrêmement

de ma fortune.
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Penser avec les mains...et avec les pieds !
Maman. — Tu as été puni ce matin poui

avoir retiré tes chaussures et tes bas en classe.
Qu 'est-ce que cela signifie ?

Toto. — Ben, c'est pas ma faute ; la maltres-
se nous faisait compter sur nos doigts jusqu'à
vingt. !...

(ECH_©S

J'ignore où, quand, comment, pourquoi, avec
quoi et de quoi sera faite la nouvelle Europe-

Mais une chose est certaine: c'est que s'il faut
recommencer une guerre tous les vingt ans, si les
frontières économiques qui existaient avant doivent
revivre, et si le morcellement des peuples et des
nations doit continuer, il vaudrait mieux avouer
lout de suite que le vieux Continent ne se relever»
pas de ses ruines...

Et c'est pourquoi — bien que ie diffère sensi-
blement d'opinion sur les voies et moyens choisi»
— je suis assez d'accord avec l'ex-conseiller fé-
déral Musv qui déclarait dans une récente confé-
rence :

€ Travailler dès maintenant à la réalisation
de cette union -européenne serait b-îaucoup plue
utile que de s'obstiner à supputer les «Jiances
de -chacun des belligérants. Certains -chefs mi-
litaires peuvent penser qu'ils gagneront la guerre
contre l'adversaire. Les hommes d'Etat respon-
sable doivent savoir qu'ils ne gagneront la paix
qu'avec l'adversaire ».

En effet , si l'on songe que, comme dans certains
procès interminables , l'un des plaideurs sortira en
chemise et l'autre tout nu, la sagesse la cius élé-
mentaire commanderait de laisser « ça » là et de
chercher à s'entendre tout de suite.

Hélas I Chacun ne voit que ses intérêts parti-
culiers et il v a toujours cet amour-propre, national
ou personnel, stupide et aveugle, dont Petit Senn
disait : c L'amour propre est le plus délicat et le
plus vivace des défaut* : un rien le blesse, mail
rien ne le tue. »

Le bert Piquerez.

Les quatre flls Roosevel t servent dans l'a mée
américaine; trois dans la flotte et un dans l'avia-
tion maritime. De gauche à droite: Franklin, Ja-
mes, John et Elliott. Sur les genoux d'EUonore

Roosevelt , une de se* petites- fille*.

la famille Roosevelt
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C ES ! L 'HIVER
Pour tous ceux qui souffrent de
RHUMATISME , TORTICOLIS,
GOUTTE, SCIATIQUE, LUMBAGO,
DOULEURS MUSCULAIRES ET
INTERCOSTALES, NÉVRALGIES,
le remède efficace :

UROZERO ar
Urozéro dissout et évacue l'acide urique et vous
procurera le bien-être. Toutes pharmacies: cachets
Fr. 220 et 6.- ; comprimés Fr. 3.20. 17074
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ês

Je ne comprenais pas comment j'avais pn en-
fin prononcer ce nom. J'attendis, me demandant
ce qui allait se passer. J'avais prononcé tout
haut le nom de Rebecca. C'était un «extraordinai-
re soulagement. J'avais l' impression de m'être
purgée d'une souffrance intolérable. Rebecci.
J'avais dit cela tout haut.

Je ne sais si la femme du pasteur vit la rou-
geur couvrir mon visage, mais elle continua tout
doucement la conversation, et j e l'écoutais avi-
dement

— Vous ne l'avez pas connue ? demanda-t-el-
le, et comme j e secouais la tête, elle hésita un
instant, pas très sûre de son terrain. Oh 1 nous
n'avions pas de relations très personnelles avec
elle, vous savez , le pasteur n'est installé ici que
depuis quatre ans, mais naturellement elle s'oc-
cupait de nous quand nous venions au bal ou à
la garden-party . Nous y avons aussi dîné, un
hiver. Oui, c'était une charmante «créature. Si
vivante !

— Il paraît qu'elle était douée pour tout, dis-
j e, d'une voix suffisamment détachée tout «n
j ouant avec la manchette de mon gant C'est
assez rare de rencontrer une personne nul soit
à la fois belle, intelligente et sportive.

— C'est vrai , dit la femme dn pasteur. Elle

était sûrement très douée. Je la revois debout
au pied de l'escalier, ia nuit du bai, recevant
les invités ; ce nuage de cheveux sombres con-
tre sa peau très blanche... et son costume lui al-
lait si bien. Oui. elle était très belle.

— Et c'est elle qui dirigeait entièrement la
maison, dis-j e en souriant comme pour dire :
« Je suis tout à fait à mon aise. J'ai l'habitude de
parler d'elle », et j e continuai : cela devait lui
coûter beaucoup de temps et de peine. J'avou i
qne j'abandonne tout cela à la femme de charge.

— On ne peut pas tout faire, n'est-ce pas ?
Et puis vous êtes très jeune. Avec le temps, sû-
rement, quand vous serez installée... D'ailleurs,
vous avez vos occupations. On m'a dit que vous
dessiniez.

— Oh J ils-je, cela n'est pas grand'chose.
— C'est un très j oli petit talent dit la femme

du pasteur. N'en est pas capable qui veut. Man-
derley doit être plein de j olis coins à dessiner.

— Oui , oui, sûrement, dis-j e, déprimée par
ce qu'elle venait de dire et me voyant soudain
en train de traverser les pelouses, un pliant et
une boîte de crayons sous un bras et mon « pe-
tit talent » comme elle disait , sous l'autre. Cela
ressemblait à une légère maladie.

— Vous ne faites pas de sport, le cheval, la
chasse ? me demanda-t-elle.

— Non, dis-j e. Je n'aime pas ceja. J'adore
marcher , aj outai-Je comme une lamentable re-
vanche.

— C'est le meilleur exercice, déclara-t-elle
avec énergie ; ie pasteur et moi marchons beau-
coup.

Je me demandais s'il faisait le tour de la ca-
thédrale avec son chapeau haut de forme et ses
guêtres , donnant le bras à son épouse. Elle se
mit à me parler de vacances dans les Pennines,
1! y avait plusieurs années de cela, où ils fai-
saient quinze kilomètres par jour en moyenne,
et Je hochai la tête en souriant poliment, sans
sa-volr ce que c'était que les Pennin-es, me re-

présentant cela un peu comme les Andes, jus *
qu 'au moment où j e me rappel ai que c'était cet-
te chaîne de collines marquée en brun au milieu
de l'Angleterre rose de ma géographie. Et lui
touj ours en chapeau haut de forme...

L'inévitable silence, le regard à la montre,
superflu car la pendule de son salon sonnait qua-
tre heures d'une voix aiguë. Je me levai : « Je
suis si contente de vous avoir trouvée. J'espè-
re que vous viendrez nous voir. »

— Ce serait avec le plus grand plaisir... Mais
le pasleur est touj ours tellement occupé, hé-
las. Rappelez-moi au souvenir de votre mari et
n'oubliez pas de lui demander de reprendre les
bals costumés.

Et j e répondis « Oui, oui, sûrement », men-
tant, feignant d'être au courant, et, dans le coin
de l'auto qui me ramenait Je mangeais l'ongle
de mon pouce et voyais le grand hall de Man-
derley plein de gens costumés, j'imaginais le
brouhaha , les bavardages, les rires de la foule
animée, l'orchestre dans la galerie , le souper
dans le salon, sans doute, avec de longues ta-
bles de buffet contre les murs, et j e me représen-
tais Maxim debout au pied de l'escalier, riant ,
serrant des mains , se tournant vers quel qu 'un
à son côté, quel qu 'un de grand et de mince ,
avec des cheveux sombres, avait dit la femme
du pasteur , des cheveux sombres encadrant un
visage très blanc , quel qu 'un dont les yeux avi-
sés prenaient soin du confort de ses invités ,
i .ui donnait un ordre par-dessus l'épaul e à un
domestique , quel qu 'un qui n'était j amais gauche ,
j amais sans grâce, et qui , en dansant, laissait
d-ins l'air un sillage de parfum comme une aza-
lée blanche.

—Recevrez-vous beaucoup à Manderley , ma-
dame de Winter ?

J'entendais de nouveau la voix insinuante,
presque indiscrète de cette femme à qui j'avais
été rendre visite de l'autre coté de Kerrith, et
je voyais son oeil soupçonneux qui m'examinai*

inventoriant mes vêtements des pieds à la tête,
se demandant avec ce rapide regard dont on
enveloppe toutes les j eunes épouses ; si j 'atten-
dais un bébé.

Je ne ferais plus de visites de ce genre , dé~ *-
dais-j e. Je le dirais à Maxim. Tant pis si on me
trouvait impolie. Cela serait un aliment de plus
pour la critique. On pourrait dire que j' étais mil
élevée. — « Cela ne m'étonne pas », dirait-on,
« après tout , d'où sort-elle ? » Puis un rire et un
haussement d'épaules — « Comment, ma chère,
vous ne savez donc pas ? Il l'a ramassée à Mon-
te-Carlo ou je ne sais où. Elle n'avai t pas le
sou. Elle était demoiselle de compagnie d'une
vieille dame. » Nouveaux rires, regards surpris.
« Ce n'est pas possible ! Ah ! les hommes sont
extra ordinaires. Et Maxim, Maxim qui .était si
difficile ! Comment a-t-il pu, après Rebecca ? »

Tant pis. Ça m'était bien égal. On en dirait ce
qu'on voudrait Comme la voiture passait de-
vant la loge, je me penchai pour sourire à la
gardienne. Je ne pense pas qu 'elle savait .qui
Pétais.

A l'un des détours de l'allée, j'aperçus devant
nous un homme qui la montait à pied. C'était
l'agent Frank Crawley . Il s'arrêta en entendant
l'auto , et le chauffeur ralentit. Frank Crawley
ôta son chapeau et me sourit. Il avait l'air con -
tent de me voir. Je lui souris aussi. C'était gen-
til à lui d'être content de me voir. J'aimais bien
Frank Crawley . Je ne le trouvais ni terne , nf
ennuy eux , malgré l'opinion de Béatiice ; peut-
être était-ce parce que j' étais terne moi-mêm».
Nous étions ternes tous les deux. Nous n'avions
j amais rien à dire, ni l'un ni l'autre. .

Je tapais à la vitre et dis au chauffeur de
s'arrêter.

— Je vais monter à pied avec M. Crawley.
n m'ouvrit la porte :
— Vous avez fait des visites ? me demanda-

t-tL
a ndmtl

REBECCA

P8le-MSîeS.fl.LLr:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
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Vélo de dame "tt à
vendre ou à échanger contre du
bois, chez Ls Droxler, Charrière
37. 715

2 bicyclettes TESï!
d'occasion. — S'adresser Vélo-
Hall, Bel-Air. 829

*|*«»«*»  ̂a».»«•¦» Je viens de
I PllCvOv recevoir un
bl UMua. nJs°Lt
-ses depuis 95 «et. la pièce. S'adr.
Envers 14, au rez-de-chaussée.

Potagers a DOIS L-
dre d'occasion. — S'adresser a la
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 897
"*™»ii" i —mn ^mn.. !!,..-..,

Jeune homme &Œ&&!:
dés. — S'adresser à M. A. Matthys,
rue Léopold Robert 59. 663

Raccommodages. 0a *Zîî
qualifiée pour vêtements et lin-
gerie. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 8S2

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

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

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

A lnilPP P°ur le 3° avr,1> Qre'
IUUDI n|er 30, beau rez-de-

chaussée élevé de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau Emile Moser
Grenier 30 bis. 760

A lnnon cio suite ou Pour époque
IUUDI à convenir |oll rez-de-

chaussée inférieur de 2 chambres
au soleil. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 11, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 880

Bel appartement
de 3 chamnres

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

498

Grenier 14
- 1  er étage, 5 ou 7 cham-

bres, à louer pour le
30 avril. Prix très mo-
dique. — S'adresser
à M. Willy Qraei, rue
de la Serre llbta.

17123

A remettre de suite

Commerce
de primeurs
placé sur bon passage, avec
arrière-magasin et grandes
caves. Fr. 5.000.- à 6.000.-
comptant. — Faire offres
sous chiffre D. R. 012,
au bureau de L'Impartial.

On demande à louer
pour le 31 octobre 1942 ou époque
& convenir,

appartement
de 3 pièces, bout de corridor
éclai ré, ou 4 pièces, si possible
avec chambre de bains, chauffage
central , balcon. — Faire oflres
à M. E. Henrloud, gérant, rue
de la Paix 33. 833

A vendre

AHÎ0
petite voiture économique
4 HP, 4 places, moteur et
pneus en bon état. 1ère
marque. — Ecrire sous
chiffre A. C. 961, au bu-
reau de L'Impartial . gei

On demande à acheter cadsion
une paire de Jumelles. Offres avec
prix et désignation sous chiffre
M. N. 781 au bureau de l'Impartial

ïsÉÉiiiJ
Jeune homme, ne fré-

quentant plus les écoles,
est demandé pour début
février, comme commis-
sionnaire par magasin de
tissus de la ville. — S'adr.
au* bureau de L'Impartial.

774
On demande de suite une bonne

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

Femme
de mâiMMie

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

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

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

665
On céderait une 8.36

laine ï coudre
navette centrale, formant table et
peu usagée à un prix intéressant.
— Adresser offres sous chiffre M.
C. 886 au bureau de L'Impartial.
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|*» ĝ  ̂¦- "'_ '̂ R- ŜSfifivSsïB ' ' '. ' ¦ v"-  ̂ "'- '-'**• v*~ "T*jtgSffi % . J~ly* ~' . _ B-.M.iH-Mf'n iffT ' '"" '"' ~-~r"~- ~ .. '¦¦ ¦* '¦"*-• : ~ ' '~'y.~" , ¦ „-' -r- - '"" w"'""1- "' ~~ *i' *̂ * -" v  ̂ "¦¦" ' -"*Ç, "*'V''* - ¦'¦ ¦% % ''" T-/> S **4 - ¦ 5*^* 'Srrrr^El ŷtg^ îTJ,ml̂  ̂ , r ¦ ' ¦'¦¦ ¦ -Jr* ¦- ¦ :'---̂ ;- «̂ r'^ :*̂ ŒKMmllnm^*aatm&^

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

Zoiinger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son tort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 637

ON CHERCHE A LOUER
POUR FIN AVRIL OU A CONVENIR

APPARTEMENTS
ou MAISONS

de préférence quartier ouest
a-6 pièces, jardin, confort.

I Faire offres en indiquant prix , sous chiffre M.
D. 941 au bureau de L'Impartial.
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On s'abonna m tout temps à « L ' I M P A R T I A L »

A VENDRE
laucheus» à 1 cheval en bon
état ; même adresse, ¦> mè-
tres cubes de planches épi-
céa, épaisseur 24 mm. (plan-
ches extra sèches). — S'a-
dresser à M. G. Montan-
don, Saules. (Jura Ber-
nois) 967

Saint - Imier

1 vente maison
de trois logements de trois
pièces, toules dépendances
et jardin. — Adresser offres
sous chiffr e P. 2214 J.,
a Publicitas, St-Imier

P. 2214 J. 793

La personne Dien connue...
qui a trouvé un beau canari chanteur à Mont-
brillant est priée, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments , de le soigner exclusivement
avec les bonnes graines sélectionnées de la
Droguerie Perroco. 890
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HENRI ORAIfDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds " - ¦ ¦< <; - ¦

Camionnage officie! G.F.F. B
par camions automobiles [ |s||
Expédition 7620
IntrapAt fj feusssJrj
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. f K
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On cherche

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

Admin. de „ L'impartiaû
SSr IV b 325

lOlilB ilUllllHlillB
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines è écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fontta



Le grand fait de la semaine
Les raisons du loyalisme de l'Empire britannique et les inquiétudes
de l'Australie sur laquelle pesé immédiatement la menace nipponne

(Suite et tin)
La métrop ole ne p eut évidemment engager

des f orces en nombre p artout à la lois. Obligée
de distinguer entre le p lus ou moins d'imp or-
tance des diff érents théâtres des opérations,
elle juge, à tort oa à raison, que les batailles
de l'Atlantique et de la Méditerranée sont p our
elle, donc aussi p our l'Emp ire britannique gravi-
tant dans son orbite, essentielles, vitales ; que
les p erdre serait p erdre la guerre. Partant de
cette constatation d'un f ait qui lui semble p a-
tent, elle conclut à la sagesse de la temp orisa-
tion dans le Pacif ique : victorieuse en Europ e,
elle redressera (du moins elle se f latte d'en
avoir alors la possibilité) la situation en Asie et
en Océanie—

* » *
Ce raisonnement a p eut-être p our  soi une

certaine logique. Sans doute cette logique n'est
p as convaincante, car rien n'app araît moins dé-
montré a priori que l'ap titude des Anglo-Saxons,
supp osés vainqueurs (â quel p r ix.') de l'Axe, à
restituer l'Asie et l'Océanie dans le statu quo
ante ballum dès que les Japon ais se trouveraient
solidement installés dans l'Insulinde, et p eut-
être aux Indes et en Australie...

Aussi bien cette f iche de consolation d'un
avenir rép arateur app aratt-elle assez illusoire
aux Australiens.

En tout cas, ils préf èrent ne p as  avoir à con-
naître cette revanche tardive. D'où leur insis-
tance, auprès du gouvernement anglais, p our
que leur. Dominion entre dans le Cabinet de

guerre britannique. D'où encore leurs app els
réitérés de secours immédiat. D'où enf in la dé-
cision qu'ils p rennent de rapp eler à la déf ense
de la mère-p atrie leurs aviateurs qui servent
dans la Roy al Air Force.

A tout cela, Londres rép ond p ar l'aff irmative
dans toute la mesure du p ossible, mais comme
on ressent bien que ce possible, — la p articip a-
tion d'un rep résentant australien ay ant voix dê-
libérative ou simple observateur au comité bri-
tannique de guerre —, est, en somme, p eu de
chose, on s'emp loie â p ersuader les Australiens
que la menace â leur terre est moins imminente
qu'il y semble.

L'installation des Jap onais dans les îles voi-
sines de l'Australie serait surtout une f einte ;
l'ef f o r t  véritable nipp on se p orterait sur la Bir-
manie, dit-on, et ce dans un trip le dessein : cou-
p er la voie d'acheminement du matériel de
guerre à destination de la Chine, menacer Im-
médiatement rinde, préparer ainsi l'invasion de
la péninsule à l'est tandis que, de l'ouest, mar-
cheraient les troupes de l'Axe vers le g olf e de
Bengale, à travers l'Iran.

H se pe ut que ce p lan gigantesque ne soit
po int imaginaire. Mais les Australiens ne se
montrent pas  persuadés qu'il s'agisse dès lors,
lorsque les Jap onais s'installent dans des bases
d'où une attaque à leur île p eut être aisément
déclenchée, d'une f einte p ure et simp le. Et leur
angoisse n'est point dissipée.

Les choses en sont là. Nous avons essay é de
les exp liquer. Il appartiendra aux seids f aits  de

conclure. Tout ce qu'on p eut dire, en attendant,
c'est que si, p our les raisons qu'on a exp osées
au début de cet article, le loy alisme de l'Austra-
lie vis-à-vis de l'Angleterre est entier, les cir-
constances évoluent présentement de telle f açon
que l'Australie s'estime aussi f ondée â considé-
rer son intérêt sur le p lan national et qu'ainsi
la continuité et l'accentuation des succès j apo-
nais a, qu'on le veuille ou non, ses résonances
sur la solidarité de l'Emp ire britannique.

Tony ROCHE.

Rcte de banditisme !

Dn danger
de lire les romans policiers

L'appoin té Ladébine est heureux. Il monte les
escaliers du collège avec précaution , portant un
pain dans une main et dans l'autre un seau de
soupe.

— Allez vite porter à manger à nos trois ivro-
gnes, et vous pourrez ficher le camp, avait dit
le lieutenant de service.

L'app ointé Ladébine est heureux. Pensez: 1
a un congé de 48 heures en poche. Dans un
quart d'heure , il pourra s'enfiler dans le train
qui, en droite ligne, le reconduira vers son Jura
natal et vers sa bonne amie. Même qu'elle ri
a dit dans sa chère dernière lettre , qu 'elle l'at-
tendait avec une impatience qu 'il ne saurait
imaginer.

Ah ! l'amour, ce que ça peut être beau et
grand...

Tout concourt à son bonheur: le soleil qtli
leur permettra de faire une randonnée à skis,
la main dans la main. Ce sera tellement poéti-
que... Et la chute des métaux qui est venu*»,
tout à l'heure , remettre à flot ses finances ridi-
culement mal en point.

La vie est belle pour l'app ointé Ladébine qui.
congé en poche, apporte en hâte à manger aux
trois trouffions mis en quarantaine pou- 'e
week-end , à cause de leur propension décidé-
ment trop marquée pour la visne emboutei llée.

Il est heureux , il siffle et la soupe chante aus-
si dans le récipient de fer blanc.

Il passe son pain sous le bras qui porte le
potage, ouvre la porte de la salle du collège qui
tient lieu de prison militaire , la referm e d'un
coup de pied, touj ours sifflant , et...

...et, qu 'est-ce donc qu 'il lui est arrivé ? Sa-
gement assis sur une chaise, perdu dans une
obscurité complète , au propre comme au figu-
ré, l'appointé Ladébine essaye de se souvenir.
Son oeil droit le fait souffrir , et comme il en-
voie sa main à la figure pour • constater au
toucher les dégâts possibles , il réalise qu 'il est
consciencieusement attaché sur sa chaise, fi-
celé comme un j ambonneau. Du coup, la dou-
leur physique et la douleur morale lui remet-
tent ies esprits en place.

Bande de salopards !
Il se souvient nettement , à présent. Il est

entré , il a refermé la porte du pied, et comme
il allait déposer la soupe sur la table, les trois
hommes punis lui sont tombés dessus. Comme
dans les films américains , ils l'ont bâillonné li-
goté, ont tranquillement ingurgité le potage et
sont partis.

Ca alors ! Mais il a à faire à de vulgaires
bandits. Aïe, son épaule ! Ça mérite Savitan ,
ae tristes sires comme ceux-là. Aïe, sa bonne
amie qui l'attend ! Et il va tout de suite faire
un rapport , mettre la police à leurs trousses...
Vie. son dos ! On va leur apprendre qu 'on ha-
bite un pays policé et que les ohenapans de leur
espèce n'ont que faire dans notre société. A/e,
tout ça n'empêchera pas son train de p artir
ddii s quinze secondes exactem ent !

L'appointé Ladébin e entreprend de se libérer ,
ce qui n 'est pas très compliqué. Touj ours com-
me dans les films de gangsters, il sort avec pei-
ne son couteau de la poche, coupe les ficelles,
pui se rend la faculté de crier et d'ameuter k
collège . Comme un forcené , il se précipite vers
la porte.

...Vers la porto fermée à del I

Ouvrir la fenêtre , hurler , casser le tableau
noir , démantibuler les pupitre s ? A quoi bon-
Cet imbécile de collège est situé en retrait du
village. Il est camouflé on ne peut mieux d'une
triple ceinture de platanes et abandonné , pour
l'heure, des quelques troufions qui l'habitent
présentement.

Tel Napoléon aux jours sombres de la défaite
l'appointé Ladébine se promène en long et se
promène en large dans la grande pièce aux
murs chaulés , une main repliée sur la poitrine
et l'autre derrière le dos.

...Sa bonne amie qui , là-bas dans son Jura , se
consume à l'attendre... Et sa permission en po-
che bien en règle, signée , contresignée , à quoi
lui sert-elle, pour l'heure ? Oh ! relativité de
toutes choses...

Un livre est ouvert sur la table, avec un ti-
tre impressionnant: « Nouvelle série des romans
policiers à ne pas lire la nuit . — L'homme nu
dans une malle ».

Le prisonnier malgré lui frémit en songeant
au sort qui lui aurait été réservé si les trois
ivrognes avaient mis en pratiqu e jusqu 'au bout
les idées émises dans ce bouquin...

Ils sont rentrés, j oyeux et inconscients , à 3
heures du matin . L'app ointé Ladébine dormait
profondément à même le plancher noueux . Com-
me de j uste, ils ont prolongé bien au de!à de leur
imagination — pourtant fertile ! — leur stage
entre ces quatre murs chaulés et tapissés de
cartes géographiques. Quant au malchanceux
appointé Ladébine , il lui fut accordé un congé
de trois jo urs pour se remettre de ses émotions.

...Ah ! l'amour , ce que ça peu être beau et
grand. Et que la vie peut être belle, quand on
la voit d'un train qui vous emmène en congé
dans votre cher Jura...

Cb.-.A N.

E-e 1-osatg de las ta,€»saa?l«^a,*-e

La chasse au dari
Ce Ou on m'avait envoy é faire là en bas, ma

foi , j e n'en sais fichtre rien. Peut-être qu 'ils en
avaient assez au bureau de compagnie dt me
voir bâiller et m'étirer sur ma chaise en levant
les bras comme un trépassé à la porte du ciel .
Le capitaine m'avait dit :

— Allez faire une tournée de poste; vous re-
viendrez me dire si tout marche bien !

Bon ! J'avais pris avec moi le délégué aux
sports qui s'ennuyait en quantité égale , et via !

Au premier poste, nous nous sommes arrêtés ,
nous avons commandé un ou deux litres Que
nous avons bu avec le caporal A. et le gros D.
ancien j oueur de football et centre-demi des
Mequeux, qui n 'a pas son pareil pour meubler
un après-midi d'ennui d'une histoire savoureu-
se et d'un litron bien chambré. « Remplir sou
devoir et vider son verre », voilà la devise du
poste. On ne saurait ni mieux dire ni faire mieux.

_ Naturellemen t , notre vague mission d'inspec-
tion s'est terminé e là et nous sommes restés

avec ces braves gaillards jusqu'au soir. Au
cours de l'après-midi , D. nous en a raconté une
bonne: Comment il avaient appris à Vilemain à
chasser le dari. D. avec son verre dans le nez ,
sa grosse voix et ses cheveux de mérinos , est
un orateur qui sait ménager ses effets et en-
gendrer ces bonnes écrasées de rires qui vous
laissent les yeux mouillés de larmes et les mains
agrippées au ceinturon , à l'endroit où ça fait
mal.

— Je crois bien que c'est moi qui en ai eu
l'idée, raconte D., charognard que j' étais. Un
j our que nous étions tous aux fortifications , voi-
là que j e me mets à gueuler comme un putois:
« Un dari , un dari ! Vous ne l'avez pas vu ? »
Les types se sont mis à rire , vous pensez bien ,
on ne leur fait plus le coup du dari , pas plus
que celui des maulles. Vilemain , lui , marchait
dans la combine.

— Qu'est-ce que c'est, un dari , qu 'il me deman-
dait avec des yeux brillants ?

— C'est une petite bête avec six pattes et
une queue comme un écureuil Elle vit dans les
bois , mais elle est si craintive qu 'on la rencon-
tre rarement. Parfois le soir , on peut la voit ,
courir le long d'un mur . Elle fait des bonds d'au
moins sept mètres.

— Et comment c'est , déj à plus, que tu l'ap-
pelles c'te bête ?

— Un dari , que l'y disais en m'efforçant de
ne pas éclater de rire'.

Ma foi . dès ce j our , Vilemain a été perdu pour
nous. Il pensait au dari. Un j our, il rentre er.
nage, au cantonnement.

— Qu'est-ce que tu as ? qu 'on lui fait ; tu
es dans tous tes états . Tu t'es encoublé sur le
général ?

— Je l'ai vu, j e l'ai vu, braille Vilemain.
— Qui , le général ?
— Non , le dari. J'avais été promener avec

ma gosse. Il commençait de faire sombre. Tout
à coup, le voilà qui passe comme une flèche à
travers les arbres. Il faisait des sauts de quin-
ze mètres. Ça devait être un petit. Il avait les
oreilles pointues et une queue tellement touffu e
qu 'elle semblait une aile ou une nageoire de
poisson volant.

Les types étaient sous la paille , à force de
rire. Moi , je ne perds pas le nord, et j e dis à
Vilemain :

—Puisque tu l'as vu, nous irons le chasser ; et
pas plus tard que demain, après l'appel. Appor-
te un bâton et un sac; ne t' în fais pas, tout ira
très bien.

A l'appel , la fiancée de Vilemain nous atten-
dait . Lui, portait à l'é-paule un immense sac et
s'appuyait sur un -dazon, dimension morgen-
stera

L'expédition commença. Les deux ou trois
types qui nous accompagnaient faisaient dans
la forêt les «bruits mystérieux» ; Vilemain allait
en avant, l'oeil en feu, prêt à bondir. Deux ou
trois fois, iii crut voir le fameux dari, mais rien...
et pour cause.

Quand la vaine recherche eut ass«3z duré, Je
chargeai un des copains du sac et du bâton et
j e dis à Vilemain :

— Laisse-le faire. Il sait où il loge. Mais ce
que l'autre inventa, j e ne l'avais pas prévu.
Quand on m'a raconté l'histoire après coup, j'ai
été à deux doiejt s de mourir de rire.

Le gaillard qui devait capturer le dari , empri-
sonna tout bonnement dans le sac un sous-pro-
duit de sa digestion et, raj usté, se mit à bramer:
— Je le tiens, j e le tiens ! et à taper sur le sac
à grands coups de dazon.

Mon Vilemain frémissant demandait:
— Je peux le voir ?
— Tu n'es pas fou ? Et s'il n'était pas mort,

qu'on lui disait.
Puis nous sommes revenus j usqu'au cantonne-

ment. Je me souviens encore que la fiancée de
notre halluciné tâta le contenu du sac, en sur-
montant sa frayeur.

— Mais , je croyais que c'était plus gros que
ça , un dari. Et c'est drôle , i! est encore chaud,
c'est dommage, cette pauvre petite bête.

Jamais, au grand j amais, nous n'avons racon-
té à Vilemain et sa fiancée qu 'on leur avait joué
un tour. Mais ils s'en doutent un tout petit peu,
parce que , le dari , vous pensez bien qu'on n'a
pas pu le leur montrer.

» » *
Après son histoire de dari, D. en raconta une

autre , accompagnée d'une bouteille .qui fut suivie
d'une troisième , accompagnée d'une autre bou-
teille. Quand nous sommes rentrés au P. C, le
«capitaine m'a demandé:

— Alors, ça va bien dans les postes ?
— Tout va très bien , monsieur mon capitaine,

tout va très bien... (vous connaissez la chan-
son). Même que j 'ai aj outé: Et pour n'avoir pas
le mors à l'aau , on peut bien dire qu'ils ont le
moral haut, les gaillards, là en bas.

Jean BUHLER.

LE COIN DU SOLDAT j

L'art oriental
A propos d'une prochaine Exposition

On nous écrit ;
Une magnifique exposition d'art oriental va

s'ouvrir , fin de la semaine, au Musée des Beaux-
Arts de la Chaux-de-Fonds. On sait avec quel
prodigieux savoir , avec quel sens de l'interpré-
tation de la forme , les peuples d'Extrême-Orient
ont su traduire la vie. leur vie. Et parce que
leur langage est universel , aussi parce que leurs
relations avec l'Art grec et l'Art romain nous
permet de le pénétrer , on se laisse subj uguer
dès l'abord par ces formes si étrangères, cette
manière si curieuse de représenter l'humain et
la nature . Qui n'a pas aimé les estampes d'Ho-
kusaï, le vieillard fou de dessin , lequel a mar-
qué pour touj ours l'activité des Japonais au-
tour de leur montagn e sacrée, Fuj i ? Ce volcan,
lézardé de neige, revient dans trente-six es-
tampes, s'inscrit , tel un signe sacré dans les
nuages au couchant , ou entre deux vagues, ou
domine sur de petits personnages qui s'agitent
au travail. Qui ne se souvient d'Outomaro , le
peintre attendri et si attentif de la femme j aponai-
se ? Il faudrait parler de la merveilleuse cou-
leur d'Hiroshighé (dont les audaces rappellent les
profondes colorations du français Raoul Dufy),
il faudrait appuyer sur les évocations grandioses
de Sesshu. énumérer des centaines de noms et

d oeuvres de grands artistes. Le suj et est si
vaste qu 'il est impossible de l'aborder en quel-
que lignes. L'art oriental s'est imposé avec une
telle force à l'art occidental qu'il est peu de
grands peintres de la France du XIXe siècle
qui n'ait subi son empreinte . Un dessin de Van
Gogh est déj à presqu e réalisé dans le célèbre
Makimono Mori de Sesshu (XVe siècle). Che^
Honnami Koyetsu (XVe siècle également) on
découvre un ancêtre de Ganguin et même d'Hen-
ri Rousseau. Manet , Degas, Toulouse , Lautrec
et tant d'autres ont cherché dans les oeuvres de
l'Orient le secret du trait cursif , violemment
expressif , ou quelques tons étalés , quelques ta-
ches situent les plans , modèlent , créent le vo-
lume . Et que dire de Bonnard . de Vuillard , qui
retrouvent dans un salon bourgeois les féeries
de l'art oriental , chinois ou j aponais !

Cette simplicité qui touche à l' universel , cet
effort vers la grandeur à laquelle s'allie ia pré-
ciosité et la délectation dans le détail , les sculp-
teurs comme les peintres , l'ont poursuivie , dans
l'obéissance à l'invariable tradition qui fait la
force et l'unité de l'art oriental. Tradition toute
religieuse d'où naîtra d'innombrables Bouddhas
en bronze , en pierre , en bois doré , en porce-
laine , qui du temple à l'habitation où ils régnent
en dieu lare, enseignent la sagesse et la vie
intérieure. Assis ou debout , les Bouddhas nous
donnent , par leur attitude hiératique , par le
geste immuablement calme et la pensée qui se
dégage de leur tête pensive , un goût de l'éter-
nité qui n'a de pareil que dans la sculpture
égyptienne.

Les arts app liqués , enfin , ont eu dans tout l'O-
rient un essor comparable à celui des plus no-
bles civilisations: du minuscule bibelot d'ivoire
au brûle-parfum de bronze , du masque de théâ-
tre (qui sait exprimer toutes les passions), à ces
fresques mouvantes que sont les tentures bro-
dées de soie ou de farouches guerriers s'exal-
tent au combat , c'est touj ours , de l'obj et le plus
humble à l'oeuvre splendide . l'expression d'un
art parfait , l'un des plus originaux qui soit.

Lucien SCHWOB.

S® aidant©
Tout dernièrement , à l'occasion d'une épreu-

ve de ski, une patrouille d'un bataillon du Haut-
Valais effectuait , par une température tout hi-
vernale, une course de fond de 22 km, avec
1100 m. de dénivellement. La gelée de la nuit
précédente et une couche de neige fraîche ren-
daient la marche pénible sur les sentiers glis-
sants. Or. rapporte un j ournal valaisan , au mo-
ment où il franchissait les derniers escarpements
du traj et, un membre de la patrouille glissa et
fit une chute de plusieurs mètres qui lui causa
des contusions à la tête et au bras, d'où im-
possibilité momentanée de poursuivre la cour-
se. Sans hésiter , l'homme le plus fort de la
patrouille chargea son camarade sur son dos
et lui fit franchir de la sorte le traj et le plus
pénible. Après quoi , rassemblant toute son
énergie, le blessé, délesté de son paquetage, put
terminer la course au grand honneur de la pa-
trouille qui réussit à se classer neuvième . Cet
exploit est un bel exemple de solidarité mili-
taire, il n'est toutefois pas à la portée de tout
le monde.
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POUR LE 7 FEVRIER PROCHAIN
FAITES PROVISION DE BILLETS DE LA LOTERIE ROMANDE
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Cercle du Sapin MAT-fU filj |f|ffi »*»"«• ĝ.-aj-*'- I M *i%n w MI¦ w itn,„.Di„niM
Théâtre oe La cnaux-de-Fonfls

DEUX UNIQUES REPRÉSENTATIONS
du

Stâdtebundtheate r Bienne Soleure

1 3  

einzlgo Gastspielo daa Stfldtabundthaatara
Direktion: too Delsen

DIMANCHE ler FÉVRIER en MATINÉE à 18 heures
SONNTAG DEN 1. FEBRUAR, NACHMITTAQ 3 UHR

JE FORSTERGHRISTL "
Opérette von Qeorg Jarno

DIMANCHE ler FÉVRIER en SOIRÉE « 20 h. 30
SONNTAQ DEN 1. FEBRUAR, ABENDS 20.30 UHR

M Land des Lttlns"
(„ UE PAYS DU SOURIRE")

die WeltberUhmte Opérette von Franc Lehar

Mise en scène : Walter Kochner
Chorégraphie : Maria Schmidt

Chef d'orchestre : Gustav Rlttermann
Orchestre de 12 solistes — ««O exécutante

Location ouverte tous les jours de 0 à 19 h. au maga-
sin de tabacs du Théâtre. Téléph. 2.25.15.

Prix des places: de Fr. 1.60 à 4.BO ; Parterres, Fr. 3.70
(taxes comprises) 889

Ne P.SCHLUEP. notaire
St-lmier

a transféré son étude

rue Francillon 29
p. 35 J, (immeuble Scherz ) 990

Représentant-Voyageur
Importante maison important des vins français en Suisse,

cherche Monsieur, connaissant la partie si possible, pour visiter
la clientèle du canton de Neuchâtel et du Jura bernois. — Offres
sous chiffre P. 81509 V. à Publicitas, Vevey. 1000

FORCE — JOIE - VIGUEUR

^ t^̂ fâr W  ̂ CONCENTRÉ
Wvîî| OE RAISIN FRAIS

Ĉ Jp très riche en sucres naturels

matières alimentaires et principes vivants.

En vente : Epiceries flnes — drogueries — pharmacies
Producteur: Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart (Neuchâtel)

AS 20080 L 1002

Bis 

pour dames I
-'latine. Le bas solide pour le travail , soie 4|gn

lemarie. Le bas chaud pour l'hiver, très MM
ie, en coton et soie artificielle. 1/2 coupon. J 

¦ i

ide. Le bas extra solide en soie artificielle, f b45t et talon renforcés, entièrement diminué. M*
ira. Bas soie artificielle de très bonne qua- ffcQfl

1 pour enlanis I
jlsto. Chaussette sport très solide. Bordure M yn

1 de laine pour enfants, très bonne qualité. -ffe lQ

nettes pour messieurs I
cat» I I  <***> it ¦ *>-r\ QBQ

 ̂  ̂ g»  ̂ glffaBH ¦** COUp.

L/fl

I

CAFÉ DES CHEMINS BE FER 1

GRANDS CONCERTS D'ADlËUX I
par l e renommé 0PCii6StP8 COPPOlS M

mm de l'Orchestre Lusu B. 1
dans son nouveau répertoire e&4

tmT TOUS LES JEUDIS : .POSTILLON D'AMOUR ' "̂ g

PSlR^fl 
Dès ce soir mercredi (P-fl-RCfl

UllllUll changement de programme Q&wlïwlj'

i fif ARLÈNE 19ŒT13BCH dan, 1

|LaFemme$an$Loi|
version originale sous-titrée I

avec James STEWART, Charles W1NNINGER, Mischa AUER
Un film sauvage... Une histoire d'amour mouvementée et passionnante...

qui enthousiasme tous les publics.
Location d'avance 085 Tâléphene 2.2S.BO [

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

Enchères publiques
d'une automobile

Le Vendredi 80 Janvier 1942, à 14 heures, au
garage rue Léopold Robert 117, l'Of fice soussigné pro -
cédera à la vente d'une voiture automobile marque
Willys , conduite intérieure, i places 17 HP appartenant
à un tiers.

Vente définitive et au -comptant.
960 Otf lee des Ponrsnltes.

Immeubles locatif*
a vendre à Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. flgfinCO ImiTIO-
Dliiere Marc CHAPUIS . grand Chang 2. Lausanne. 942

maanwamaa âammkwm ââwaaawaa m̂mmmmmaïammmm k Ê̂ammÊÊmamaamÊmm ^maami

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

A. FAHRNI & FILS
vous donnera entière satisfaction

Téléphone 2.45.10 ««

ùi-S toJiia  ̂CùMUAt
Mercredi 28 Janvier, des 20 h. 30

Soirée musicale
au choix du client

Jeudi 29 Janvier, dès 20 h. 30 973

JE. KA. RrlL (Grand concours d'amateurs)
par l'orchestre MANAZZA

Four
à émailler
au mazout , fabrication
Straub, Sulgen, à
vendre à bas prix.
Très bon état. — R.
Lassueur, Vugel-
les-la-Wlolhe. Vaud

ESPRESSO 
succédané da cala 
i baaa da fruits 
additionné 

D'EXCELLENT _
CAFÉ COLONIAL.
dont il possède 
tout l'arOmo , 

Qoûtez-Ie 
vous en serez satisfaits.

Avec 100 pointa 
vous obtenez 200 gr. 

ESPRESSO

DOUZE, lato
habille bien
ffiparatiiiiis-Usinages
Numa Droz 106

ivigisaiii
Collège Primaire Salle 20

Mercredi, Jeudi et Vendredi
à 20 heures

Entrée libre. Invitation cordiale
à chacun 979

Evancréllstn : P. Schluan.

30. h. 19«Z
logement campagnard de 3 cham-
bres et des chambres séparées,
sont à louer, à 1 h. de la ville
0/2 h. d'une petite gare) pour vi-
siter : s'adresser u Monsieur Char-
les Moire , Eplatures J. 31 (Avia-
tion) uniquement les samedis dès
14 h. ou dimanches matin. 989

Mariaoe
Monsieur, moralité, sérieux ,

sympathique, présente bien , place-
stable (retraite), désire connaître
demoiselle 25-32 ans, bonne fa-
mille. SA 7 B 1001
Case transit 666, Berne.

A louer
pour le 30 avril 1942, rue du
Doubs 31, appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Fiduciaire
Dr Paul Meyer, rue LéopoM
Robert 8. 90.)

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, logement de 3 pièces, remi-*
à neui, en plein soleil; à la mémo
adresse, à louer une chambre
meublée ou non avec eau cou-
rante. — S'adresser Terreaux 23
au 2me étage. 95H

Placement immobilier
Pour circonstance de ta
mille, à vendre : Lausan-
ne: Dans beau quartier
avec vue, villa locative
construction moderne, très
soignée : 3 appartements, ti
pièces, un 3 pièces, bureaux
3 pièces, grand garage, ver-
ger plein rendement.
Chexbres 1 dans la plus
belle situation, avec vue
sur tou t le Léman , vill a
tout confor t 6 pièaes, gara-
ge, verger et bois. — Ecrire
Case postale 18613,
Lausanne 5. Intermé-
diaires s'abstenir. (i7.'*i

Poussettes
et pousse-pousses « Royal Eka •
de grande renommée, se vendent
chez M. M. Terraz, Manège 22.

859

Villa
â vendre

Suartier rne de la
lontagne, 7 cham-

bres et confort. Beau
dégagement d'envi-
ron 4500 m2. Prix
très avantageux.

S'adresser à GE-
RANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 73i

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

APPRENTI
BOUCHER

On demande un Jeune garçon de
confiance. Entrée de suite. —
S'adresser & la Boucherie Aimé
Benoît , rua da l'Ecluse 20,
è Neuchâtel. Tél. 5.42.32. 675

Laiterie
a) remettra, région Neuchâtel.
Recettes Fr. 115,000 — ; débit 550
litres ; loyer KM.-. Fr. 2B.000.-
Etude Despont, 41 , av. Ruchon-
net , Lausanne. AS 15936 L 944

Jeune fille
est demandée pour petits travaux
de bureaux y compris. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Robert
Matter, pierres chassées, rae de
la Serre 24. 976



L'actualité suisse
Un ouvrier fait une chute

de 150 mètres
GOPPENSTEIN, 28. — Un grave accident

s'est p roduit sur les chantiers de l'entreprise Lo-
zinger et Cie, à Gopp enstein: Un group e d'ou-
vriers avient pris pl ace sur une téléf érique qui
sert au transp ort des matériaux sur la droite de
la vallée, quand l'un d'eux, M. Adamo Dinl, lâ-
cha p rise, p our un cause inconnue, et tomba d'u-
ne hauteur de 150 mètres environ p our s'écraser
sur les rochers.

Le malheureux f ut transp orté à Gamp el où il
reçut les premiers soins; mais il ne tarda p as
à succomber à ses blessures. M. Adamo Dtni,
âgé de 48 ans, laisse une f amille de 9 enf ants.

UN ALCOOLIQUE FAIT SAUTER SA MAISON
25,000 francs de dégâts

ZURICH, 28. — Lundi soir, à 23 heures, le
nommé Jacob Illi , 65 ans. manoeuvre, a fait sau-
ter sa maison à Bonstetten (district d'AffoItem)
Illi s'adonnait à la boisson et était placé SOUï
tutelle. En rentrant lundi de Zurich , il fit un tel
tapage que trois femmes habitant l'autre partie
de la maison avertirent la police. Quan d celle-ci
tenta de pénétrer par la cave dans l'apparte-
ment d'Illi, ce dernier mit le feu à l'explosif.
L'appartement fut complètement détruit. Le ma-
noeuvre eut une main arrachée et subit des
blessures à la tête. De graves dégâts furent éga-
lement causés dans l'autre partie de la maison,
notamment dans la chambre à coucher, mais
les trois femmes furent épargnées. L'agent de
police est également indemne.

Il semble qu 'Illi avait l'intention de se> suici-
der et d'atteindre en même temps par l'explo-
sion la famille du propriétaire, ainsi que l'agent
de police. Les dégâts sont évalués à 25,000 fr.

La protection des branches économiques
menacées

BERNE, 28. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner la motion Piller rela-
tive à la protection des branches économiques
menacées s'est réunie les 26 et 27 j anvier 1942,
sous la présidence du conseiller national Rais
(La Chaux-de-Fonds). Le conseiller fédéral
Stampf li assistait à la séance, ainsi que le direc-
teur Willi , de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

La commission a décidé de proposer au Con-
seil national le rej et de la motion telle qu 'elle J
été formulée par son auteur. En revanche , elle
propose le postulat suivant : « Le Conseil fédé-
ral est invité à présenter aux Chambres fédé-
rales un rapport et des propositions sur les ques-
tions suivantes :

1. N'y a-t-il pas lieu, étant donné les circons-
tances actuelles, de renvoyer la votation popu-
laire sur l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939
portant revision des articles de la constitution
fédérale relative au domaine économique ?

2. Y a-t-il lieu d'étendre la portée de l'articl e
3 de l'arrêté fédéra l du 30 août 1939 sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité , afin de pouvoir as-
surer sans retard la protection nécessaire aux
branches économiques menacées dans leur exis-
tence par suite de la guerre ? »

Une avalanche recouvre la gare d'Ebligen
BRIENZ, 28. — Le «Bund*» apprend qu'une

avalanche est descendue à 2 heures, dans la nuit
de mardi , près d'Ebligen, sur ie lac de Brienz.
Elle recouvrit la voie ferrée qui put cependarn
être dégagée j usqu'au matin. L'avalanche s'abat-
tit également sur la gare d'Ebligen, dont le bâ-
timen t fut recouvert par la masse de neige. Per-
sonne ne fut blessé.

déposa ensuite te petit cadavre dans le tiroir
d'une commode.

M. le Dr Clerc, de Neuchâtel , se rendit sur
place aux fins de l'enquête, ainsi que le Par-
quet de notre ville. Il fut ordonné de conduire
la petite victime à l'hôpital de notre ville pour
autopsie. Mlle P. a été arrêtée.

Ce drame a causé une vive émotion dans tou-
te la contrée.

Salnt-Sulplce
Un ouvrier tué par une

courroie de transmission
Hier, à 13 heures , M. Germain Reymond, ou-

vrier à la fabrique de pâte de bols de la Doux,
s'est approché de trop près à une courroie de
transmission en marche. Il fut happé par son
veston. Dans rimnosslbllité de se retirer, il fut
passablement mutilé et, quand ses collègues
purent le dégager, le malheureux avait cessé
de vivre. Le médecin, appelé d'urgence, ne put
que constater le décès. La victime était âgée
de 29 ans; elle laisse une femme et deux enfants
en bas âge. La population de Saint-Sulplce a
été douloureusement émue par cet accident

Deux boulangeries de Couvet soumises â des
sanctions.

L'Office cantonal de ravitaillement commu-
niqu e que deux boulangeries de Couvet ont été
condamnées à la fermeture préventive de leurs
magasins, l'une pendant 5 j ours et l'autre 3
j ours, pour infractions graves aux dispositions
de l'ordonnance II de l'Office fédéral de guerrt
pour l'alimentation , interdisant la vente du pain
frais.

CoatninuEiicfiués
(Oatt* fabrique n'émane pas de notre rédaction , nila

n 'entas» pu la Journal.)

Cinq conférences de culture religieuse.
Les Eglises nationale et indépendante de la

ville organisent les j eudis qui vont du 29 j an-
vier au 26 février , à 20 h., à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, cinq conférences de culture
religieuse sur divers suj ets important. Elles se
sont assuré pour cela le concours de M. le pro-
fesseur Auguste Lemaître. Genève, bien connu
chez nous, qui parlera trois fois, et MM. les
pasteurs Eug. von Hoff et Chr. Senft , de notre
ville.

La première de ces conférences, celle du j eu-
di 29 j anvier, aura pour thème: «t La Révéla-
tion » et sera donnée par M. Lemaître. C'est un
suj et capital Que celui-là qui pose au point de
vue de l'esprit comme de la vie prati que une
foule de questions que le distingué professeur
traitera avec la compétence que lui donne à la
fois sa science et surtout sa piété profondes.

Toutes les personnes que ce suj et intéresse
sont cordialement invitées, comme aux confé-
rences suivantes.
Au Corso, dès ce soir.

Marlène Dietrich dans la «Femme sans loi»,
version original e sous-titrée, avec James Ste-
wart , Charles Winninger , Mischa Auer. Un film
sauvage, une histoire d'amour mouvementée et
passionnante.
Match au loto.

Ce soir, dès 20 heures, au Cercle du Sapin ,
par la société de tir «Les Armes-Réunies».
Conférence publique.

Ce soir, à 20 h. 15, dans la grande salle de
l'Hôtel de Paris, premier étage, conférence pu-
blique sous les auspices du Lycéum : «Présen-
ce et actualité d'Emile Verhaeren» par M. Al-
beit van der Linden, docteur en droit et écri-
vain, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
A la Scala, dès vendredi.

La Scala a le grand plaisir de présenter dès
vendredi le film musical le plus admirable et
le plus sensationnel qui ait été réalisé. «Nuits
d'Argentine» . On chante, on danse ; c'est une
sarabande de fantaisie et d'extravagance et la
couleur d'une richesse incomparable.

Les interprètes : le sympathique Don
Amèche, Betty Grable, beauté irradiante
de j eunesse, et Carmen Miranda , la ve-
dette exotique. Mais nous devons citer les deux
nègres , Nicholas Brother s dont l'extraordinaire
numéro soulève partout un tel enthousiasme
qu 'il fallut chaque soir passer cette scène deux
fois. Version originale sous-titrée.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux -de-Fond»

l ocete—
L'activité communiste.

On se souvient que l'automne passé, des corn-
tnunistes clandestins répandaient dans les fabri-
ques et dans les boîtes aux lettres de nombreux
ouvriers des tracts divers et des papillons ironi-
ques ou menaçants. Dernièrement , un ancien
professeur mis au rancard pour son activité d'ex-
trême-gauche tenta par une lettre-cinculaire
d'expliquer son patriotisme et de prouver la
blancheur de ses desseins politiques.

Après une trêve, on nous signale une recru-
descence de cette activité spéciale à La Chaux-
de-Fonds.

Conseil général
du 27 j anvier 1942, sous la présidence de

M. Auguste Jeanneret
A 18 h. 10, il y a 19 conseillers. On sait que

le quorum nécessaire à toute palabre est de 21 ;
à 18 h. 12 une légère rumeur : M. Schupbach
est arrivé. Enfin , à 18 h. 13, le président arrive,
souriant , prend place au fauteuil et annonce l'ou-
verture des débats.

Des voeux de guérison sont adressés â M.
Edmond Breguet, sérieusement malade à l'hô-
pital , sur la proposition de M. Béguin.

Le président souhaite la bienvenue à M Laue-
ner qui remercie le Conseil général de lui avoir
accordé sa confiance.

La discussion du proj et communal sur l'alloca-
tion de renchérissement aux employés commu-
naux, commence :

Plusieurs conseillers sont inquiets du -sort
des surnuméraires qui n'auraien t pas accompli
240 jours dî travail au cours de l'année 1941.
M. Lauener les rassure: les soldats ne seront
pas lésés, les j ours de service actif comptant
comme j ours de travail. Pour les saisonniers
employés notamment aux travaux publics, le
renchérissement de la vie sera combattu par une
adaptation progressive des salaires.

L'arrêté suivant du Conseil communal est vo-
té sans opposition:

Article premier. — Dans lis limites fixées aux
articles suivants, des allocations extraordinai-
res de renchérissement sont accordées, pour
l'année courante , aux ouvriers , employés et fonc-
tionnaires le l'administration communale , ainsi
qu 'aux membres des corps enseignant primai-
re, secondaire et professionnel.

Article 2. — Ces allocations, payabl ss à la
fin de chaque mois, sont déterminé*» comme
suit:

célibataire, veuf ou divorcé fr. 25.—
marié, veuf ou divorcé ayant un

ménage » 40.—
par enfant âgé de moins de 18

ans au 1er Janvier de l'année » 15.—
Article 3. — Les titulaires qui ont complète-

ment à leur charge des personnes autres que leur
épouse et leurs enfants, reçoivent en outre, pour
chacune de ces personnes, l'allocation de ren-
chérissement prévue pour chaque enfant figé de
moins de 18 ans.

Article 4. — Les montants des allo-cations de
renchérissement prévues par le présent arrêté
sont réduits de 10 pour cent lorsque le traitement
légal du titulaire dépasse Ir. 5000 par an et de
20 pour cent lorsepue ce traitement dépasse fr.
8000.— par an.

Article 5. — Les employés et ouvriers p rovi-
soires ou surnuméraires de l'Administration conv
munale reçoivent les allocations prévues à l'art,
2, à condition de j ustifier 240 j ours d'activité er
1941.

Article 6. — Le Conseil «communal peut accor-
der des allocations de renchérissement aux an?
ciens titulaires de fonctions publiques grevant
le budget de la commune, à leur veuve ou §
leurs enfants , bénéficiaires de pensions servies
par la Commune, une caisse ou un fonds de re-
traite institué par l'Etat ou la Commune, domici-
liés dans la localité, à condition que les ressour-
ces annuelles totales du titulaire (y compris le
revenu de la fortune) ne dépassent pas fr. 1,200
s'il est seul et fr. 2*400 s'il a des diarges de fa-
mille). Les allocations de renchérissement ne
doivent pas dépasser le 50 pour cent des mon-
tants prévus à l'art. 2 du présent arrêté.

Chronique neuchâteloise
Elus par le Conseil d'Etat

Dans sa séance du 27 j anvier 1942, le Conseil
d'Etat a :

nommé à partir du 31 j anvier 1942 au grade
de lieutenant d'infanterie, les caporaux :

Bourquin Pierre , né en 1918, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; Steiner Paul, né en 1918, do-
micilié au Locle ; Moschard Marc, né en 1920,
domicilié à Cortaillod.

Autorisé le citoyen Louis Jeanneret originai-
re du Locle, domicilié à Fleurier, à pratiquer
dans le canton en qualité de dentiste.
La Sagne. — Vers le XVHe camp.

Nous apprenons que le conseiller fédéral Ed.
von Steiger prendra la parole au cours de la
matinée du samedi 7, au «camp de la Sagne et
parlera du paysan et de la liberté individuelle.
MM. Ed. Renaud, conseiller d'Etat, et A. Guin-
chard , ancien conseiller d'Etat, prendront égale-
ment la parole.

Le dimanche , le colonel Dollfuss. adj udant gé-
néral de l'armée, montera à la tribune pour par-ler de «Armée et paysans».
UN INFANTICIDE A LA CHAUX-DU-MILIEU

Depuis quelque temps, la rumeur publiqueprét endait qu 'une jeun e fille de 20 ans, Mlle P.,de La Chaux-du-Milieu avait accouché clandes-tinement et avait fait disparaître l'enfantLa police fut chargée de faire une enquête etparvint à établir en effet, que les faits étaientexacts.
La sus-nommée avait eu une fillette dernière-ment, née viable, et la tua à -coups de ciseauan coeur et lui coupa une partie du c*m. Elle

SPORTS
Hockey sur glace — A Arosa, Suisse B bat

France 7 à 5 (1-0, 3-2. 3-3)
Le match international Suisse B-France a été

j oué mardi à Arosa, par un temps magnifique, en
présence d'un nombreux public

L'équipe suisse était formée du trio défensif
du Club des patineurs de Berne, de la lre ligne
du H.C. Montchoisy et de la lre ligne du H.-C.
Arosa.

Au cours du premier tiers-temps, les Suisses
ont été légèrement supérieurs et ont marqu é un
but par Poltera II.

Au deuxième tiers, les Français ont repris l'a-
vantage et ont marqué deux buts coup sur coup,
en profitant de la faiblesse du gardien Schaeffer.
Les Suisses ont ensuite contre-attaque vigoureu-
sement et marqué trois buts.

Le troisième tiers voit les deux équipes pren-
dre tour à tour l'avantage. Après avoir marqué
trois buts, les Français, fatigués , se sont effon-
drés et les Suisses n'ont eu aucune peine à mar-
quer encore trois buts.

Nos j oueurs ont fourn i une assez bonne partie.
La ligne d'attaque a été meilleure que la défen-
se. Schaefer en particulier , fut assez faible.

Les Français sont rapides, mais ils manquent
d entraînement Vers la fin , ils ont fourni un
mauvais j eu.

A l'BxMrlem
Des chameaux font dérailler un train

au Sénégal
TANGER . 28. — D. N. B. — Un accident de

:hemin de fer singulier s'est produit entre Da-
kar et St-Louis. Une automotrice rapide a été
bloquée , peu après St-Louls. par plusieurs grou-
pée de chameaux qui, pris de panique, s't ' ul-
cèrent contre l'automotrice marchant à «80 krr ,
à l'heure. Treize chameaux ont été broyés et
firent dérailler la voiture. Quelques voyageurs
ont été légèrement blessés.

Dures mesures politiques en Norvège
Une condamnation à mort

OSLO, 28. — S- — Un citoyen de Bergen a été
condamné à mort p ar une cour militaire alle-
mande p our menées p ratiquées p armi les soldats
allemands. La sentence a été exécutée.

Un autre habitant de Bergen a été condamné
à trois ans de travaux f orcés p our diff usion de
tracts inj urieux pour l'armée allemande.

On livre blanc américain
prévoit la mise en commun de toutes les

ressources alliées
LONDRES, 28. — Reuter — Un livre blanc

publié mardi donne le texte des trois accords
conclus entre MM. Churchill et Roosevelt pour
ci éer des organismes chargés de veiller à la
répartition des munitions, des navires mar-
chands et aux questions relatives aux matières
premières. Feront partie de ces organismes à
Londres et à Washington:

Conseil de répartition des munitions: à Was-
hington , M. Hopkins , président à Londres, lord
Beaverbrook .

Conseil mixte pour la répartition des navires
marchands: l'amiral Emery Land à Washing-
ton, en Angleterre, Sir Arthur Salter.

Conseil mixte pour les matières premières:
a Washington , M. William Batt, en Angleterre,
Sir Cleiv Wailliew et lord Beaverbrook.
Pour les navires marchands, leur mise en com-
mun sera également décidée et il en sera de
même des matières premières. Ces organismes
conféreront avec les représentants de la Chine
et de la Russie et des autres nations, pour at-
teindre le but commun.

LE DIFFEREND ENTRE LE PEROU ET
L'EQUATEUR EST REGLE

RIO-DE-JANEIRO. 28. — Havas-Ofi. — Les
médiateurs annoncent qu'un règlement virtuel du
différend entre le Pérou et l'Equateur a été réa-
lisé hier. L'Associated Press annonce que l'ac-
cord proposé entre le Pérou et l'Equateur com-
prend deux points principaux : I. abandon par
lo Pérou de tous les territoires occupés depuis
le 5 Juillet 1941 ; 2. établissement d'une ligne al-
lant de la rivière Maranon à la rivière Potu-
roayo.

Un corps auxiliaire féminin aux Etats-Unis
WASHINGTON. 28. - Reuter. - U com-

mission militaire de la Chambre a approuvé i
l'unanimité la création d'un «orp«s auxiliaire fé-
minin pour l'armée, composé de volontaires de

20 à 45 ans. Ce corps servirait à l'arrière. Les
volontaires s'acquitteraient de nombreuses tâ-
ches, allant de la blanchisseri e à la dactylogra-
phie. Leur solde serait la même que celle de
l'armée, à savoir 21 dollars par mois.

Zurich Coura Coure
Obligations : «ta 27 f MIT. dn 28 )¦¦?.

3 'h% Fédéral 1932-33.. 10180 103.75
3»/o Défense nationale.. 102.75 10175
40/c Fédéral 1930 105 '/j d 105 »/,
3<Vc C. F. F. 1838 97.— 97.—

fcotlons :
Banque FMérale 39S 385
Crédit Suisse 558 558
Société Banque Suisse. 499 4M
Union Banques Suisses 610 d 020
Bque Commerciale Baie 381 361
Electrobanfe ... 450 450
ConU Lino 95 d 05 d
Motor-Colombus 335 333
S«g«A .  77 d 78
Saeg priv. 401 400
Electricité et Traction .. 68 d 86-1
fadelec 383 385
Mato-Sulsse priv. 102'/s 102"»
Italo-Suisse ord......... 12 d 12
Àd.Saurer 805 912
Aluminium 3295 3295
Bally 960 970
Brown Boveri 720 724
Aciéries Fischer 1075 1000
Giublasco Lino... , 73 d 73(1
Lonza 905 «0
Nestlé 640 848
Entreprises Sulzer...... 1335 1335
Baltimore 26 25^
Pennsylvanie 105 104V»
Hispano A. C 1085 1085
Hispano D. 196 107
Hispano E. 196 106
Italo-Argentlna 134 134>/a
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 180 - 185
Union Carbide — —
General Electric 140 135 d
Généra l Motors 208 200 d
International Nickel .... 142 140 d
Kennecott Copper 169 160
Montgomery Ward 148 d 147
Allumettes B. 10 ¦/, d 10 V»

flaneve
Am. Sec. ord.... ........ 27 20»/« d
Am. Sec. priv.... 310 d 310 d
Aramayo ., 38»/4 38>/«
Sepamtor 63 62 d
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpel 2»l 4 i 2»/4 d

saie
Schappe Baie 040 M»
¦Chimique Bile 6400 d 6400
Chimique Sandoz 8025 8050
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«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Sur le thème des grands froids. — Ceux qui souffrent des températures

extrêmes. — Nos braves vieillards. — Distribution
de vitamines aux écoliers.

(Suite et tin)

C'était quelque chose du «Qrand Nord» : de
quoi évoquer Elisée Reclus quand il décrivait
le terrible hiver sibérien: «Un silence infini pè-
se sur l'espace; tout semble endormi ; les fleu-
ves ont cessé de couler; l'homme ose affronter
ces froids terribles ; mais les animaux restent
blottis dans leursi trous; seul le corbeau se ha-
sarde dans l'air, d'un vol faible et lent, en lais-
sant après lui um légère traînée de vapeur...»

Ceux qui ont fait du vélo j eudi ont éprouvé
que l'huile des rouages agissait à la manière
d'un frein parfait !

Ayons tout de même la modestie de croire
nos températures extrêmes de j eudi encore ano-
dines à côté de celles que note Verkoïansk , au
nord de Yakoutsk en Sibérie, qui est le pôle de
froid de l'univers, là où la moyenne de j anvier
descend à —49 degrés: c'est à cet endroit qu 'on
a constaté le froid le plus intense sur la terre,
soit —68 degrés ; c'est effrayant... On n'est pas
étonné d'apprendre qu'en creusant à 116 mètres
de profondeur , on n'a pas trouvé la fin de la
coudhe gelée. Dans ces conditions, où donc la
vie doit-elle se réfugier pour continuer à bat-
tre ?

De pauvres êtres Qui souffrent alors que
s'exagèrent les froidures , ce sont les oiseaux !
L'appétit est aiguillonné mais la table est chi-
chement servie pour eux...

Ils s approchent des maisons, plus ou moins
discrètement selon leur nature . Nous en avons
pu voir, cette semaine, d'assez farouches venir
réclamer leur part de pitance: une grive est
venue sur un bord de fenêtre du village ; même
un geai a perché sur une branche rapprochée
d'un à deux mètres d'une habitation .

Ceux qui n'aiment pas beaucoup les grands
froids, ce sont les vieux, malgré le dicton qui est
de bon augure et que leur longue expérience a pu
maintes fois vérifier: « Janvier rigoureux, an
très heureux ». Nous constatons que, chez nous.
ce j anvier froid a été fatal à plusieurs. C'est
une demi-douzaine d'octogénaires qui ne sont
plus, dès la nouvelle année, dans notre village;
leurs rangs se sont bien singulièrement éclair-

cls. L'une des dernières défuntes, qui s'est étein-
te à l'âge de 86 ans. fut infirme et souffrante
pendant 80 ans ; elle fit constamment preuve
d'une patience surnaturelle.

Pauvres vieux ! chérissons bien ceux qui nous
restent. II en est de si touchants; il semble que
l'approche de la mort amenuise tous leurs dé-
fauts et recrée en eux l'innocence première.
Voyez cette bonne vieille, presque nonagénaire ,
déclarer: « Toutes les fois que le temps n'est
pas trop vilain, j e vais à l'église; oh ! je ne
comprends parfois qu'une seule phrase de tout
le sermon; mais, cette phrase me fait du bien.
Je la repasse dans mon coeur toute la semaine».
C'est la même brave vieille qui disait : « Main-
tenant que la fin est bientôt là pour moi, je ne
refuse plus aucune invitation , j e ne manque plus
aucune visite. »

Pauvres vieux, ils sont souvent si dépendants
de la famille. Legouvé disait d'eux : « Ils sont
encore dans les limbes du sommeil que leurs
infirmités leur disent tout bas: nous sommes
là ! Leurs membres sont raidis comme des res-
sorts rouilles; respirer, se mouvoir , parler, sont
autant d'actes qui ne vont pas pour eux sans
effort »

En peu de phrases parfois, les vieux vous
marquen t l'allure du progrès. L'un d'eux qui
« marchera sur ses 90 ans depuis nouvel-an
prochain » me confiait : « J'étais dans la bat-
terie 10; j'ai fait mon école de recrue à Bière,
en 73; les canons étaient en bronze ; c'est en 77
que nous reçûmes des canons en acier ».

* * *Nous savons cependant que certains vieux
sont marqués d'une curieuse originalité. Un an-
cien médecin de la région, qui fut fort apprécié ,
contait quelques drôleries qu 'il avait entendues
de la part de vieux auxquels il avait porté ses
soins. C'est ainsi qu'en sortant , un j our, d'une
chambre où 11 avait ausculté une malade bien
âgée, son mari l'interpella ainsi: « Dites, doc-
teur , il me semble que pour 3 fr. (c'était le prix
de la visite médicale !) on devrait savoir si
elle veut aller d'un côté ou de l'autre... »

Ailleurs, c'était la femme qui s'exclamait au-
près du docteur au suj et de son vieux mari ma-

lade: « N'est-ce pas, il est encore fichu de pas-
ser l'hiver ! »

II y a toute une humanité diverse, même chez
les vieux auxquels l'approche de la tombe reud
l'inno-cence première !

"
'¦ * * •» *

Quand on parle des vieux, on a goût aussi de
parler des j eunes, ces deux âges extrêmes de
la vie, qui se comprennent réciproquement si
complètement.

Il est bien dommage que, cette année, nous
n'ayons pu faire la distribution habituelle
d'huile de foie de morue dans les classes. Ce
précieux fortifiant que nos écoliers ont appris
à déguster à chaque récréation du matin avec
l'accompagnement de « tablettes » a quintuplé
de prix et est devenu presque introuvable .

En lieu et place, nos enfants reçoivent du blé
germé qui est un produit agréable au goût et
enrichi de vitamines D anti-rachitiques.

De plus, dès février , comme tous leurs petits
camarades neuchâtelois , nos enfants suceront
des bonbons vitaminés. C'est très bien «que l'é-
cole se préoccupe de fortifier les j eunes corps,
non pas seulement de meubler les j eunes intel-
ligences.

iNOTIBE CHRONIQUE ACIRIICOILIE
Récupération des terres ponr l'agriculture. — Plus de friches, plus de

murulers, plus de broussailles, plus de terrains vagues !

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)
Saignelégier , le 28 j anvier.

Le mot d'ordre des pouvoirs publics est résu-
mé dans l'effort général que le peuple suisse
doit réaliser, dès le printemps, pour assurer son
alimentation.

Faire produire la terre par tous les moyens
possibles.

Dans ce but , le Conseil fédéral a donné, et
donne tous les j ours, des instruction , des direc-
tives, des recommandations d'une urgence ab-
solue.

Tout le monde sur la brèche !
Il ne s'agit plus, pour les indifférents et les

égoïstes, pour les blasés et des favorisés de la
fortune , de s'inquiéter , dès la sortie du lit , du
restaurant qui affichera le menu le plus copieux
et le mieux conditionné. Ceux-là aussi ont le
devoir d'apprendre comment et pourquoi se sè-
ment, se cultivent et se récoltent les blés, lss
pommes de terre et les tomates. Ceux-là aussi ,
comme ceux qui abusent des plaisirs et des
sports, ont le devoir , s'ils veulent boire, man-
ger et s'habiller , de coopérer activement , d'ai-
der de soutenir les efforts et le travai l du pay-
san.

Afin d arriver à un résultat nécessaire et uti-
le, le Conseil fédéral a édicté de nombreuses
prescriptions, citons : un arrêté du 11 février
1941 prévoyant des améliorations foncières ex-
traordinaires en vue d'augmenter la production
des denrées alimentaires. Cet arrêté s'applique
non seulement aux biens-fonds, mais aussi aux
parcelles boisées, tels que terrains couverts de
taillis en bordure des cours d'eau, pâturages
boisés et forêts de plaine. La Confédération
subventionne les améliorations foncières en
question en allouant des subsides de 30 à 50 %
des dépenses totales. Le reste est supporté par
les cantons , les communes et les propriétaires.

Le Conseil fédéral a complété ces disposi-
tions par un arrêté du 21 mars 1941 concernant
l'extension des cultures et la compensation de
défrichements. Cet arrêté impose aux cantons
l' obligation de défricher une surface de forêt
fixée pour l'ensemble du pays à 2000 hectares.
Une autre ordonnance permet de recourir au
service obligatoire du travail pour exécuter ces
améliorations foncières. De sorte que. si h
main-d'oeuvre nécessaire à ces travaux ne peut
être recrutée autrement , il peut être fait appel
à des personnes astreintes au service du tra-
vail, même si elles ont une autre occupation.
Nous pensons que dans nos régions, où il y a
tant à faire pour défricher murgiers et brous-
sailles dans les pâturages et les finages. les
communes et particuliers devraient fa ire appel
aux services complémentaires , qui ne savent
comment occupe r leurs hommes aussitôt que le
terrain sera libre . Rien qu'aux Franches-Mon-
ta gnes , une centaine d'hommes feraient du tra-

vail pratique et utile sans occasionner trop de
dépenses aux propriétaires.

En ce qui concerne la fourniture de terrain
à la population non-agricole , une ordonnance
du 4 octobre dernier prévoit avant tout d'uti-
liser les terrains app artenant aux communes,
aux sociétés sportives, aux entreprises indus-
trielles et aux services de l'armée.

On compte , en Suisse, quantité de terrains de
golf , de football , de places d'exercices, de parcs
de plaisance etc., qui peuvent et qui doivent
servir avant tout , aux cultures maraîchères.

Pour l'extension des cultures proprement di-
tes, c'est-à-dire pour les grandes cultures de
fourrages et de céréales, la première obligation
consiste, nous le répétons, à favoriser et à dé-
velopper l'aménagement des finages et des pâ-
turages de montagne . On récupérera ainsi des
centaines d'hectares seulement pour le Jura
Bernois et le Jura neuchâtelois.

Ainsi, il sera possible de récupérer des ter-
rains pour les mettre en culture , sans qu 'il soit
nécessaire d'enlever des champs aux exploita-
tions agricoles. On ne recourra à cette mesure
qu 'envers les agriculteurs qui n'ont pas satis-
fait à leur obligations en matière d extension
des cultures. Au surplus, les communes dispo-
sant de terrains étendus pour lesquels des plan-
teurs ne peuvent être trouvés dans la circons-
cription communale, devront annoncer ces ter-
rain à l'Office de guerre pour l'alimentation qui
en disposera pour l'exploitati on de plantations
industrielles.

Lî pilan de récupétration de terrains prévoit
également l'assinissement des vergers en vue
d'augmenter le rendement des cultures. Le prin-
cipe de «cet assainissement est déj à consacré par
l'arrêt é du Conseil fédéral du ler octobre 1940
concernant l'extension des cultures, mais il a été
développé et précisé dans un autre arrêté du
3 octobre dîrnier, lequel autorise la régie des
alcools et la division de l'agriculture à prendre
des mesures pour adapter les vergers à la cultu-
re des fruits de table et de bons fruits à cidre,
en tenant compte autant que possible des efforts
faits en vue d'augmenter la superficie des
champs. A cet effet , les propriétaires et les fer-
miers de fonds propres à la culture et plantés
d'arbres fruitiers pourront être obligiés d'élimi-
ner les arbres en ruine ou atteints de parasites,
ainsi que les arbres mal soignés. En outre l'éli-
mination de bons arbres isolés, empêchant l'ex-
tension de la culture, peut être ordonnée. Là où
cettî extension exigera un regroupement des ar-
bres, celui-ci pourra être ordonné, compte tenu
des nécessités de l'arboriculture.

Une ordonnance du département fédéral de
l'économie publique du 11 novembre 1941 con-
tient aussi un certain nombre de dispositions
destm>ées à régler, notamment, les obligations
dn bailleur et du fenrrfw à raison de l'extension

des cultures. Les cantons sont autorisés à abro-
ger toute disposition des contrats de bail ten-
dant à restreindre ou à empêcher la culture d'un
terrain. Le propriétaire d'un terrain mal entre-
tenu ou mal exploité peut être tenu de remédier
aux défauts qui gênent l'extension des culturss
dans des fonds voisins. L'office communal de la
culture des champs peut, notamment, contrain-
dre le propriétaire à enlever les arbres et les
buissons qui nuisent à des cultures ou gênent
leur extension. Enfin, ©n vue d'empêcher que
des terres cultivées ne soient enlevées à leurs
exploitants et utilisées co-mrme terrains à bâtir,
les gouvernements cantonaux ont reçu mandat
d'assouplir les prescriptions réglant la police
des constructions. Il est égalemen t interdit de
faire, avant l'époque normale des récoltes, au-
cune construction quelconqu s sur un terrain
propire à la culture, tant que l'office cantonal de
l'économie de guerre n'en a pas donné l'autori-
sation.

Citons, pour terminer, l'institution de l'affer-
mage forcé prévu par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du ler octobre 1940 pour les terrains culti-
vables dont le propriétaire ou le fermier ne tire
aucun parti ou un parti insuffisant par rapport
aux besoins du pays et ne garantit pas sérieuse-
rnsnt, pour l'avenir, un rendement supérieur. Les
terrains en question pourront être remis à des
coopératives, à des entreprises d'intérêt public
ou à des particuliers présentant des garanties
suffisantes.

Ces dispositions visent, sans exception , à met-
tre les terres arables au service de la production
de denrées alimentaires de manière à en assurer
l'exploitation rationnelle et à prévenir le gaspil-
lage de oe bien précieux entre tous: le sol natal.

Tout le monde comprendra la nécessité d'agir,
et d'agir vite, afin d'organiser la production du
sol et d'utiliser toutes ses ressources.

Le prin temps est à la ports, il faut, aussitôt
que le terrain sera débarrassé, se mettre à l'oeu-
vre avec courage et persévérance. Al. Q.

Cours de comptabilité agricole dn
Secrétari at des Paysans suisses

à Brougg
Le Secrétariat des paysans suisse oiganise

dé nouveau , en février prochain , un couis de
comptabilité agricole en langue française d'une
durée de trois j ours. S'ils souscrivent aux con-
ditions ci-après, . les agriculteurs désireux de
suivre ce cours peuvent le faire à titre abso-
lument gratuit; le voyage, l'entretien , le loge-
ment et l'enseignement sont à la charge du Se-
crétariat; la seule contre-partie demandée d'eux
est l'engagement de tenir , immédiatement après
le cours et pendant deux ans au moins, les
comptes de leur exploitation sous la direction
et le contrôle du Secrétariat et de les mettre
à la fin de chaque exercice à la disposition de
ce dernier. Seuls, par conséquent, des agricul-
teurs praticiens peuvent participer à ces cours.
Les ieunes agriculteurs travaillant dans l'ex-

ploitation paternelle ne peuvent y être admis
que si le père leur donne entière connaissance
des affaires et notamment du mouv-ament de
caisse. Comme, de plus. la consommation des
produits dont a besoin le ménage doit faire l'ob-
j et d'inscriptions , les participants au cours doi-
vent s'assurer la .collaboration de la ménagère
dans l'accomplissement de leur tâche. Le Se-
crétariat des paysans s'engage à garder la plus
absolue discrétion quant aux noms de ses comp-
tables et aux indications qu 'ils lui fournissent.

Les inscriptions doivent parvenir j usqu'au 27
j anvier 1942 au Secrétariat des paysans suisses.
à Brougg (Argovie). L'inscription doit spécifier
si le participant est propriétaire ou fermier ; el-
le doit contenir aussi quelques brèves indica-
tions sur l'étendue du domaine et le mode d'ex-
ploitation et préciser si, à côté de l'agriculture ,
l'intéressé exploite une autre entreprise. Cha-
cun doit aussi bien se demander si des circons-
tances spéciales ne l'empêcheront pas de rem-
plir l'engagement pris de tenir les comptes de
son exploitation.

Secrétariat des paysans suisses.
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Mercredi 28 j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Di-
gues. 12,45 Informations. 13 ,00 Fagotin au micro
13 , 10 Concert 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Con
cert. 18,00 Communications. 18 ,05 Pour la jeune?
se. 18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale . 19 , 15
Informations. 19 ,25 Courrier du soir. 20,00 Airs d?
jadis. 20, 15 Concert symphonique. 21 , 15 Les grands,
classiques de la littérature suisse. 21 ,35 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 Signal horaire
17 ,00 Concert. 18 ,30 Disques. 19 ,00 Concert. 19 ,30
Informations. 19,40 Musique de danse. 20,05 Drame
•en trois tableaux. 21 ,25 Concert. 21 ,50 Informations

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19 ,50
Amour tzigane, opérette. Emetteurs allemands : 20,30
Variétés. Rome: 20,50 Musique de chambre.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 1 1 ,40 Concert.
14.30 Concert. 21 .15 Concert. — 12 .00 Marseille:
Mélodies rythmées. 16.30 Marseille: Concert. 19,50
Marseille: Amour tzigane, opérette.

Jeudi 29 janvier
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16 ,59
Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18 ,00 Communica-
tions. 18 ,05 Causerie. 18, 15 Disques. 18,30 La
boîte aux lettres. 18,45 ' Disques. 18 ,55 Le micro
dans la vie. 19, 15 Informations. 19,25 Programme
de là soirée. 19 ,30 Radio-écran. 20,00 Sketch. 20, 15
Disques. 20,30 La comédie humaine. 21 , 10 Concert .
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Iu-
foimations. 12 ,40 Concert 16 ,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18 ,30 Récital de piano. 19 ,30 In-
formations. 19,45 Chansons et danses. 21 ,50 Infor-
mations.

Emissions à Vélranger: Emetteurs frani îs: 19,50
Théâtre. Emtteurs allemands: 21 , 15 Musique récréa-
tive. Rome: 20,00 Le barbier de Séville, opéra.

Télédiffusion : Deutschlandsender: 11 ,40 Concert .
14,30 Concert. 21 . 15 Concert. — 12 ,45 Marseille:
Cabaret. 16,30 Marseille: Disques. 21 ,25 Marseille :
Cone-wt.

Mangeons les pommes
avec leur pelure !

Elle avait raison notre aïeule, lorsqu e.le af-
firmait que l'on devait manger les pommes avec
la pelure ! C'est là, en effet , ce qu'a confirmé
depuis lors la science. On a constaté que la te-
neur en vitamine de la pelure est relativement
plus forte que celle de la chair de pomme. Ain-
si que le font ressortir les investigations de
l'Institut allemand de recherches sur le main-
tien à l'état frais des denrées alimentaires une
pomme entière renfermait 35 mil ligrammes de
principe s antiscorbutiques , tandis qu 'à elle seu-
le la mince pelure en contenait 10 milligram-
mes. Ainsi , peler la pomme équivaut à j eter un
des éléments des plus précieux.

Les mêmes recherches ont montré que les
pommes aux teintes rouges renferment plus de
vitamines que celles à pelure verte., et que.
sur une même pomme, la partie j aune ou striée
de rouge en contient davantage que la face
verte. Un emmagasinage prolongé, il est vrai,
fait perdre aux pommes quelque peu de leur
teneur en vitamines. Toutefois , les essais aux-
quels il a été procédé montrent que cette perte
est insignifiante pour les fruits conservés â bas-
se température, c'est-à-dire à 1-3 degrés C. en
moyenne. Il est possible, en surveillant la ven-
tilation (en maintenant les fenêtres ouvertes et
en ne les fermant que lorsqu 'il y danger de gel)
de conserver auj ourd'hui ces basses températu-
res dans nos caves, et cela même dans les im-
meubles pourvus du chauffage central. Un ther-
momètre est cependant indispensable et il faut
le consulter chaque j our si l'on ne veut pas s'ex-
poser à des sérieux dommages. Ainsi gardées,
les pommes se maintiennent pendant longtemp s
fraîches et conservent leur pleine valeur.

Mais 11 est une chose que l'on se gardera d'ou-
blier : manger les pommes avec la pelure !

Le prisonnier : — Oui. madame, ce sont les
femmes qui m'ont perdu.

La visiteuse scandalisée : — Ob ! comment
cela ?

Le prisonnier : — C'est simple. Deux femmes
me virent passer à travers la fenêtre et appe-
lèrent la police.

CHERCHEZ LA FEMME

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



TIMBRES
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Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Glisses et traîneaux
sont i vendre rae de la Bouche-
rie 6. 1020

Qui sortirait SftSSS
domicile h dame «consciencieuse
pouvant faire du travail de préci-
sion. — Offres sous chiffre T. A.
1017 au bureau de l'Impartial. 1017

Fourneaux Dficaior
spéciaux pour le bols et la tourbe,
sont & vendre neufs et «occasion.
— S'adresser à M. Paul Froide-
vaux, rue du ler Mars 25, télé-
phone 2.23.1S. 930

Fourneaux occasion,
en lonte et en catelles, en bon
état, sont à vendre. — S'adresser
à M. Paul Froidevaux, rue du ler
Mars 25. téléphone 2.23.15. 831

Argent comptant
On achète tous genre* de meu-

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

Journalière. 8LSTSSWS
pour un Jour par semaine, — Faire
offres à Case postale No 10598,
Ville. 086

A lnnon Ponr le 30 avril, i proxl-
lUUtil 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 louer à Renan 7«SS2S?,
logements de 2 et 3 chambres au
soleil, bas prix. — S'adresser au
bureau R. Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 978

A lnnon appartement de 4 cham-
lUUUI bres, chambre de bains

Installée. Libre de tuile. — S'a-
dresser rue Frltz-CourvoIsler 15,
au 2me étage . 983

ML Piaget 17, •—,£££;
gauche, de 3 chambres, w.-c. In-
térieurs, bout de corridor éclairé,
en plein soleil, jardin potager, les-
sivérie , -est à louer pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau R. Bol-
Hoer, gérant, rue Fritz Courvol-
sler 9. 977

A Inupp P°ur to -30 BVril» Pe,lt
H lUUcl pialn pied, 2 chambres,
au soleil. — S'adresser Crêtets 102
au 3me étage. 8M

A lnnon P°ur ,e -30 ¦Vlfl» ' P"»**1-IUUDI mité de la poste) petit
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76, au
3mc étage, à droile. 865

Appartement *£&;¦£&
pour lin avril au centre de ls ville.
— Ecrire sous chiffre G. K. 1022
au hureau de l'impartial. 1022

Bw*iT»ssrtsa
chauffage centrât — S'adiesser à
Madame Reb-Mez, Chapelle 17, «de
17 k 10 h. 033

Phamhna meublée est i louer,
Ufialliu l O — S'ndre ser mercre-
di, jeudi et lundi à Mme Nachtl-
gall , rue Daniel Jean Richard 39.
Phamhpn A louer f° lle eham'UlldlllUI C. bre meublée à per-
sonne sérieuse travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 123,
au ler étage, à gauche. 1015

On cherche à louer ¦*S2?0V
deux pièces et cuisine, meublés.
— Faire offres sous chiffre 3. C.
980 au bureau de L'Impartial

9.30
a*BÊaÊ *anaKÉMÊam&aaaaaatamMaamamaii

Fniirtnoaii Pe,,t- à vendre, rue
rUUMIBdU Fritz Courvoisier 23,
au plain-pied , à gauche, 839

tU» &€iia% coukanne, &a\&& ou p a t * *,
Confection soignée, chez IlI nTSwliT fleuriste
Haut» réoomoom * rf u mlnhtira «y» l 'Agrlmil iura Paris
Léopold Robert 60 T«H. 2.4O.0I

¦ 
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DÈS VENDREDI ||j|cj

UN SPECTACLE EBLOUISSANT H
DE CHANSONS, DE DANSES, DE MUSIQUE ET D'ATTRACTIONS &ÊM

': ¦ ' ' ! awoc \fyiy \

; Don Amèche - Betty Grabîe - Carmen Miranda , '
et les plus belles femmes de l'écran américain

c'est

mmm û 'Mj mtïM w
Entièrement en couleurs '"" " ' |

C ' E S T  U N  T R I O M P H E !  T )
j Et, fait unique dans les annales du cinéma, chaque soir, à

m Lausanne comme à Genève, il a fallu donner en bis la scène ||
éblouissante des danseurs nègres iNpi !

LES NNlCH01AS BROTHERS n |
; Une mise en scène grandiose L'Ivresse de la danse WÊm

Des orchestres merveilleux ,988 yy ' 1;-

\ LE SUMMUM DE L'ART CINÉMATOGRAPHIQUE |HS
Location ouverte I I T é K p h o n s  6̂1

dès >c« Jour VERSION SOUS-TITRÉE | 2.22.01 fc'V'"'

Etat civil du 26 janvier 1942
Naissances

Zaugg, Friedrich, fils de Frie-
drich-Rudolph, manœuvre et de
Gertrude née Mader, Bernois. —
Leuthold, Eric, Bis de Louis-Fré-
déric, fabricant de cadrans et de
Amélie née Grossenbaeher , Ar-
fovlen. — Droz, Yvette-Hélène,

lie de Léon-Georges, mécanicien
et de Hélène née Jeanneret, Ber- j
noise et Neuchâteloise. — Mon-
nier, Blanche - Hélène, fille de
Georges, employé de commerce
et de Jeanne-Edith née Perrenoud,
Vaudoise. — Frangl, Glovannl-
Pletro, fils de Jean-Pierre, ma-
nœuvre et de Marthe-Cécile née
Vuillemin, Italien.

Promesses de mariage
Burkhaller, René-William, boî-

tier, Bernois et Neuchâtelois et
Perret, Yvonne - Alice, Frlbour-
aeoise et Neuchâteloise. — Amez-
Droz , Georges-Alexis, mécanicien,
Neuchâtelois et Klrchhofer, Amln-
the-Jeanne, Bernoise.

Décès
9725. Bringolf, enfant masculin

mort-né, fils de Georges-Frédéric
et de Rosine-Marie-Alice née
Pagglaro, Schaffhousols et Neu-
châtelois, né le 25 janvier 1942.
— 972B. Walter, Alexander, époux
de Elise née Amstutz, Soleurols,
né le 5 décembre 1884.

Etat civil du 27 janvier 1942
Décès

9727. Péqulgney née Tourdln,
Méllna-Maria , épouse de Gustave-
Alcide, Française, née le 8 avril
1868. — Incinération. Krauer née
Herzer, Julie-Pauline , veuve de
Henri-Albert , Zurichoise, née le
11 octobre 1877. — Incinération.
Dubois née Sandoz, Sophie-Adèle-
Catherlne, veuve de Ail-Alphonse,
Neuchâteloise, née le ler mai 1866.

ÇCA P Jeunes époux,
*•§§ l !  jeunes pères.
In m * assurez-vous
'̂ Jgf sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

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

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

Jeune fille
libérée des écoles, désirant
s'Initier aux travaux do bu-
reau, est demandée dona
étude de notaire. Adresser
ollres manusorltee eous
ChlHrs N. P. 707 «u bureau
de L'Impartial. 767

fltasliiim
Tous les genreu
Pose *30ln*o*«

TISSOT, Nord 187

Mme FURST-JAQUES, spécialiste, rue Numa Droz 9,
téléphone 2.35.03, vous réparera, transformera et
confectionnera de superbes

SçâScSI ÉDREDONS
Wêm COUVERTURES
]&&-* PIQUÉES
M® COUVRE-LITS

Il U RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles*
Grand choix de TISSUS spéciaux. DUVET d'oie vive
de toute première qualité. CARDAGE de la laine des
anciennes couvertures. ECHANGE de tricots usagés
par de la laine synthétique. 844

TELE-SAIN
Service Ue âésînf ECfion pour les téléptiones
Antorts-é par l'Administration des Téléphones

M- Dora MAGNIN
Puits 13 «55 La Chaux-de-Fond*

ENCHERES PUBLIQUES
DE

bétail, matériel agricole
et mobilier

à Dombresson
Pour «cause de cessation de commerce, M. Albert

FALLET tera vendre par voie d'enchères publiques, le
jeudi 12 février 1942, dès 9 heures, à son domicile
à Dombresson, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL t 1 cheval, S vaches, i génisse, ï porcs,
IU poules.

MATÉRIEL i*I gros char à bois, i char à pont, 1
char à échelles, 1 tonneau à purin neuf, i char à bre-
cette, 1 camion essieux «Patent>, i faucheuse «Deering»,
i faneuse neuve, i charrue versoir «Diamant» , 1 semoir
« Marti > 9 socs, i semoir à betteraves, 1 houe, 1 buttoir
combiné, 1 piocheuse, i traîneau breack, i traîneau
brecette, 1 glisse à fumier avec pont et combinaison
pour transport de longs bois, i rouleau en fer, 1 herse
à prairie, i herse à champs, 1 hache-paille, 1 caisse à
porcs, t banc de charpentier, 1 cric, chaînes pour le
transport de longs bois, trournebois, 2 filets à porcs,
colliers pour chevaux et bœufs, sonde neuve, clochettes,
1 bascule force 250 kg., matériel pour le lait, fourches,
râteaux , ainsi qu'une quantité de matériel dont le détail
est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine
agricole.

MOBILIER t 2 lits, 2 buffets, tables, canapé, table
de nuit , bancs, etc.

Terme de paiement : 13 avril 1912, moyennant eau-
lions solvabies. Au comptant, «escompte 3 % sur échutes
supérieures à 100 francs.

CERNIEH , le 22 janvier 1941 Le Greff ier dn Tnbmal ,
P8017n«S61 A. DU VANEL

Après l'établi: •L'IMPARTIAL» g
Après les champs : -L' IMPARTIAL- m
Après le bureau : -L' IMPARTIAL- W
Après l'usine: -L'IMPARTIAL- 0

toulouro «L'IMPARTIAL -

A 6ou@r
pour le 30 avril, aux abords im-
médiats de la ville, bel appar-
tement de 3 pièces, grandes
dépendances, jardin potager et
d'agrément, prix modéré. Con-
viendrait aussi pour séjour
d'été. — Adresser offres sous
chiffre A. L. 1023 au bureau
de l'Impartial. 1023

A louer
pour tout de suile ou épo-
que à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine,
chambre de bains installée
avec service d'eau chaude
sur évier et toutes dépen-
dances, dans maison soi-
gnée, au centre de la ville.
S'adres-er à l'Etude de
Me Alfred LOEWEB.
avocat, Léopold Robert 22.

506

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

510

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 23, WSïï!
chambre de bains installée, chauf-
fage central, dépendances.

«pour le 30 avril 1042

Tête de Ran 21, STSSS.
chauffage central, dépendances.

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

A louer
NOrii 165. chaussée.
appartement de 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve
éclairée et dépendances.
— S'adresser Etude Los*
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 505

Fiduciaire

Ch. Jung- Léo
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

86PP8 63, atelier. 16979
Pnll&no Ed rez-de-chaussée
bUllOyC 3U, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Mare 1042:

C0II606 528, I garage. 16981
nn avril IS42:

CQPPQ fil ier é,nR° 4 charn-Uul I 0 DI , bres, cuisine et dé-pendances. 10982

Armoire
à rideau

ponr le bureau et si possible en
chêne est demandée à acheter.
Pressant -— Offres sou» chiffre
M. R. f 5727, au bureau de l'Im-
partial. 1572T

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle- villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
Q. Faessli, Neuchâtel. p 3952 a îeoie

Fr. 6,000.-
sont cherchés par fonctionnaire de gare. Garantie de
premier ordre au 100%. Intérêts et remboursement à
convenir. — Faire offres sous chiffre P. 162-2 h
Publicitas S. A., Saint-Imier. P 162-2 Tr 935

A vendre

In Iran Unnl
«Hauser» sur «socle armoire et T. du Locle, modèle d'établi , tables
tournantes, accessoires et renvoi. — S'adresser à M. Roger Fernor,
téléphone 233.67, rue Léopold-Robert 82. 883

InMi locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 470

On achèterait 3tt8ftK
en bon état — Adresser offre*
sous chiflre Q. M. 987, au bureau
de L'Impartial. 987

La personne St̂ rTe
heures, prendre une luge devant
l'Immeuble Léopold Robert 82,
est priée de la remettre dans
le corridor du dit immeuble, sinon
plainte sera déposée. 853

Pppiln tme c,e' d-8 coflre-fort —
1 01 UU La rapporter contre récom-
pense au poste de police. 851

Le Groupement des
Sociétés Françaises a
le pénible devoir d informer
ses membres du décès de

Madame

GustavePéquiBiiey
épouse de notre membre
dévoué.

L'enterrement, sans suite
aura lieu le Jeudi 29 cou-
rant.

Rendez • fous an cime-
tière à 11 h. 10. ses

Le Comité.

La Légion Française
des Combattants a le
profond regret d'informer
ses membres du décès de

MADAME

Célina PEQOIGNEY
épouse de leur camarade
M. Gustave Péquigney.

L'enterrement sans suite,
aura lieu Jeudi 29 cou-
rant.

Rendez-vous an cime-
tière à 11 h. 10.

Le Comité.

I t I
r  ̂ Monsieur Gustave Péqulgney ; ||S|j
H9 Madame et Monsieur Germain Queloz et leurs en- H
igji fants, à Saignelégier; |3|
P||| Monsieur le Docteur et Madame Marcel Queloz et lEœ
§1! leurs eniants, à Lausanne ; ggjPjï Monsieur André Queloz, à Lausanne ; 5»E
j  ̂ Mademoiselle Marie Péqulgney, à Porrentruy; ï£3
ÏJHJ Madame et Monsieur C. Coton, à Besançon, * 3̂":-:,_ ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde flSji

f f î  douleur de faire part du décès de m^

I madame du Péuolgiiey I
née Tourdln ¦ 

pi

I

heur très chère et regrett-ée épouse, maman, grand-ma gâman, arrière-grand-maman, belle-sœur et tante, survenu 
^le 27 Janvier 1942, après une longue maladie, supportée IBj

avec résignation, munie des Saints Sacrements de SS
l'Eglise. B

La Clisux-de-Fonds, le 27 Janvier 1042. ||]
L'enterrement sans suite aura lien le Jeudi as oeti §Ë1

rant, à 11 h. 15. Culte & 10 h. 45. m
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile §§|

mortuaire : rue du Nord 173. S|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 'y \

En cas de elécè*.™.0"̂
E. GUNTERT, rue Numa Droz •

(torMtlard automobile - Cerouolt» - TotrtM formalité»
Prix modérée

Hf Monsieur et Madame Rodolphe W
:;-'' RIZZOTTO-PARISOTTO, très touchés ||
H ^ des nombreux témoignages de sympathie re- ||M
Ul çus à l'occasion de leur grand deuil, remer- 3̂
|1| cient toutes les personnes qui de pr-ès ou de M
§y loin y ont pris part 

^§1, La Chaux-de Fonds, janvier 1941 m ||

{fig Dois en paix chère maman et grand'maman. |&j
H| Que ta volonté soit faite f W \
> {; J'ai combattu le bon combat (|»|¦B J'ai achevé la course. J'ai gar- WÊ
M dé la fol. «pi n Thlra. ch. 4. v. 7. f f l t
|:*J Madame «si Monsieur Léon Trlpet-Dubols, pae- Kï

leur, A Tramelan; H
§Éj Monsieur ot Madame Henri Dubola-Calama, A 91
S?l Besançon; . Kj
' ;*-: Monsieur et Madame Maurice Dubols-Hourlet ' ¦

> ,' Monsieur Philippe Tri pet, * Zurich î S|1
* .*>.*: Mademoiselle Mario-Madeleine Tripot ) 

^y~. Madame at Moneleur Jeen Faure-Dubola, a &i
|̂i Thlvlers (Dordogne), gg

BP ainsi que les familles Dubois, Sandoz, Reinhard, 
^$31 Grleel, Borel st alliéae, ont la profonde douleur MS

%y: de faire part à leurs amis et connalesancss du &£
r'j décès de leur blen-elmée maman, belle-mère, 

^S-l/J grend'mère, tante, oouelne et parente, ni

§1 Madame §|

I veuve Ali Dahois-Sandoz I
v.-: que Dieu e reprise à Lui, lundi soir * 11 h., dans MB
yy sa 76ma année, après da longues souffrance», Wm
fi| supportées aveo résignation. 

^
> 'v La Chaux-de-Fonde, la 26 Janvier 1942. 

^y _ Llnclnératlon , aane suite, sura Hou JEUDI 2* <|j|j
f ' .' «COURANT, A 19 h. Départ du domicile à 14 h. 49. Mi
Wé Uns urne funéraire sera dépoaéa devant la m
K| domicile mortuaire RUE DU TEMPLE ALLEMAND m
H? »7. a|
I»! La présent avis tient lieu da lettre -de falra- ffS
f0 part «B HI



un grand discours
de M. Churchill

Le Premier refuse de remanier
son cabinet

LONDRES, 28. — Reuter — C'était hier mar-
di, à la Chambre dis Communes, comble, que
M Churchill a prononcé le discours vivement
attendu au suj et de sa visite au président Roo-
sevelt et sur la situation de la guerre.

Dans son préambule, 11 a indiqué son but :
Un vote de confiance

«Depuis mon retour en Grande-Bretagne, j 'en
suis arrivé à la «conclusion que j e dois deman-
der d'être soutenu par un vote de confiance de
la Chambre das Communes. Au cours de ce dé-
bat, les membres du Parlement seront libres de
dire tout ce qu'ils croieront bon pour ou contre
l'administration, ia composition du gouverne-
ment, sauf qu'une réserve devra être observée
au sujet des secrets militaires. C'est à cause des
mauvaises nouvelles d'Extrême-Orient que j e
réclame un débat franc et libre et que j e deman-
de un vote de confiance.»
La situation était menaçante, il y a quatre mois

Il y a 4 mois, nous avions à faire face à la
situation suivante : Les troupes allemandes
avançaient, se frayant un chemin à travers la
Russie, par la destruction. Les Russes résis-
taient avec le plus grand héroïsme. Au moment
où l'avan-se allemande roulait de l'avant, nous
étions particulièrement préoccupés par la pos-
sibilité que l'ennemi forçât le passage du fleuve
Don, prît Rostov, envahît le Caucase et qu'u-
ne pointe des divisions blindées albmandes at-
teignît les puits de pétrole de Bakou.

Une telle avance, non seulement eût donné
aux Allemands le pétrole dont ils commencent
sérieusement à avoir besoin, mais elle eût im-
pliqué la destruction de la flotte russe et la
perte de la maîtrise de la mer Noire.

Cela aurait affecté la sécurité de la Turquie
et aurait exposé à un grave danger la Perse,
l'Irak, la Syrie, la Palestine, et, au delà de tous
ces pays, qui sont maintenant sous notre con-
trôle, aurait menacé le canal de Suez et l'E-
gypte.

La bataille de Cyrénaïque
Dans le même temps, le général Rommel, avec

son armée de dix divisions allemandes et italien-
nes retranchée à Halfaya et derrière cette lo-
calité, se préparait à l'attaque décisive contre
Tobrouk comme préliminaire à une grande atta-
que de l'ouest contre l'Egypte. La vallée du
Nil était ainsi doublement menacée.

Dans de telles circonstances, il entrait dans
les règles pratiques de la guerre de se prépa-
rer à mener un combat de retardement contre
l' une de ces deux attaques et masser si possible
des forces écrasantes contre la plus proche.
Nous approuvâmes donc les plans Auchinleck
pour faire livrer combat par des forces de re-
tardement dans les régions occidentales s'éten-
dant de Chypre à la mer Caspienne.

Nous ne réussîmes pas à détruire l'armée
Rommel, mais presque les deux tiers de ses ef-
fectifs sont blessés ou tués. Dans cette étrange
et sombre bataille du désert, nous avons perdu
en tués, blessés et prisonniers environ 18,000
hommes, officiers, sous-officlers et soldats, Bri-
tanniques pour la plupart Nous avons entre nos
mains, non compris de nombreux blessés, 36,500
prisonniers, dont 10,500 Allemands. Nous avons
rué ou blessé au moins 11,500 Allemands et
13,000 Italiens, portant le total des ennemis dont
nous avons disposé à 61,000 (appl.). Il ne reste
au général Rommel plus guère qu'un tiers des
forces dont U disposait le 18 novembre. >

L'Extrême-Orient
P-endant que nous faisions face à l'Allema-

gne et à l'Italie ici et dans la vallée du Nil, nous
n'avons j amais eu la possibilité de pourvoir ef-
ficacement à la défense de l'Extrême-Orient
Toute mon argumentation mène à ce point jus-
qu'Ici. Il se peut que ceci ou cela qui aurait pu
être fait, n'a pas été fait . Mais nous n'avons j a-
mais été en mesure de pourvoir avec efficacité
à la défense de l'Extrême-Orient contre l'atta-
que par le Japon. La politique du Cabinet a été
d'éviter à presque tous les prix la brouille avec
le Japon, jus qu'à ce que nous fûmes sûrs que
les Etats-Unis seraient également engagés.

«L'empire britanni que ne pouvait, à lui seul,
livrer la bataille de France, la bataille de l'At-
lantique , la bataille du Moyen-Orient et, en mê-
me temps être prêt en Birmanie, en Malaisie
et l'Extrême-Orient, contre l'assaut du Japon,
possédant plus de 70 divisions mobiles, une ma-
rine de guerre (la troisième du monde) et une
grande aviation; ce sont 80 à 90 millions d'A-
siatiques hardis. Mais nous ne sommes plus seuls
maintenant !» Et M. Churchill en vient à par-
ler de la production de munitions qui est « gi-
gantesque et s'accroît par bonds d'une manière
remarquable » .

«L'année dernière , nous produisîmes deux fols
autant de munitio ns et de matériel que les Etats-
Unis , qui s'arment fortement. La production des
dhars de combat doubla ces six derniers mois.
La production des armes de petit calibre est
plus du double dî ce qu'elle était il y a un se-
mestre.

Le raid sur Pearl Harbour a paralysé mo-
mentanément la flotte du Pacifique des Etats-
Unis. La supériorité navale dans le Pacifique et
l'Archipel malais a passé temporairement des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne au Japon.
Et cette suprématie navale durera assez long-
temps pour que h Japon puisse infliger de nom-
breuses pertes lourdes et pénibles à toutes les

nations unies ayant des établissements ou des
possessions en Extrême-Orient , mais, dit-il . si
nous persévérons, la situation sera bientôt ren-
versée.

COORDINATION ENTRE ALLIES
Parlant des consultations entre les nations

unies, M. Churchill dit qu 'il n 'a pas encore été
décidé si le Conseil du Pacifique se réunira à
Londres ou à Washington. «Je suis en communi-
cation avec le président Roosevelt à ce suj et. »

Le premier ministre a annoncé que le gouver-
nement britannique a accédé aux requêtes de
l 'Australie et de la Nouvelle-Zélande d'avoir le
droit d'être entendues quand il s'agira de f ormu-
ler la direction de la p olitique. Nous avons tou-
j ours été prêts, dit M. Churchill, à f ormer un ca-
binet de guerre imp érial; mais quelques p erson-
nalités, dont M. Smuts, ne p ourront p as venir
avant quelque temp s.

M. Churchill a annoncé que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis prennent des mesures
pour renforcer l'Australie et la Nouvelle Zélan-
de. Si les troupes australiennes désirent rentrer
pour défendre leur propre pays, il n'y sera fait
aucun obstacle. Nous prenons avec les Etats-
Unis de nombreuses mesures pour accroître la
sécurité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélan-
de en envoyant des renforts , des armes et des
équipements par les meilleures routes.

M. Churchill a annoncé que des avions de
guerre américains participeront à la défense des
lies britanniques et aux attaques contre l'Alle-
magne. Des forces américaines supplémentaires
considérables viendront établir des stations dans
les îles britanni ques.

M. Churchill devant les communes
Un cuirassé britannique coulé

En Suisse: Un ouvrier tué à Saint-Sulpice

La guerre du Pacifique
Balança en mains j aponaises

TOKIO, 28. — DNB. — Le journal « Nlchi
Shimbun» apprend de la presqu'île de Bataan
que les troupes japonaises se sont emparées aux
premières heures de lundi de Balanga, centre
stratégique que défendaient les forces armées
du général Mac Arthur.

D'autre part, on mande à l'agence Domei que
les troupes américaines et philippines ont dû
évacuer les positions qu'elles défendaient avec
acharnement sur la montagne Natis , dans la
presqu'île de Balanga. Les troupes battent en
retraite

LES EFFECTIFS EN PRESENCE
TOKIO, 28. — Telepress — D'après d-es dé-

pêches parvenues de Manille, les forces amé-
ricaines qui défendent la presqu'île de Bataan
s'élèvent à 5 divisions dont quatre sont com-
posées de soldats Indigènes. Les Japonais, après
avoir occupé le mont Nachib et traversé les ma-
rais situés à l'ouest de la presqu'île, ont pris
contact avec les troupes du général Mac Ar-
thur. Après un combat qui coûta la vie au gé-
néral américain Skin, les troupes se sont re-
pliées sur une deuxième ligne de défense.

INITIATIVE NIPPONNE A ENDAU
SINGAPOUR, 28. — Reuter. — Un commu-

niqué annonce qu'en dép it des attaques de l'a-
viation britannique, les f orces nipp onnes débar-
quées à Endau ont établi le contact avec les f or-
ces imp ériales au nord de Jamaluang. Des
avions britanniques ont p orté un coup direct sur
un croiseur ennemi et 12 coup s directs sur des
transports. 12 chasseurs ennemis ont été abat-
tus. Un combat se déroule au sud de Kluang
Ayerhitam et Senggsrang, sur la côte ouuest.

Les Japonais ont dépassé
Moulmein

ROME, 28. — Telepress. — - Le corresp on-
dant de la «Tribuna» à Bangkok télégraphie que
depuis rentrée en ligne de l'armée thaïlandaise ,
p lus de 100,000 hommes sont engagés dans la
bataille de Birmanie, où les opérations ont p ris
un ry thme accéléré. Les f orces jap onaises et al-
liées ont déj à dép assé Moulmein, dont elles ont
occupé Vaérodrome. Dans la ville même, de san-
glants combats se déroulent actuellement entre
les f orces britanniques qui n'ont p as réussi à se
replier sur Rangoon et les troupes japonaises.

Les Nipp ons ont eff ectué d'autres débarque-
ments à l'embouchure de l'Irawaddi, au sud de
Rangoon.

La chute de Moulmein, ville aux merveilleuses
p agodes et aux mystérieux temp les souterrains,
ouvrira aux Jap onais la route de Pegou, qui n'est
qu'à deux heures de chemin de f er  de Rangoon.
Elle p ourrait avoir également des rép ercussions
chez les patrio tes birmans.

Contre l'arrivée de troupes américaines

il. de Valera proteste
DUBLIN, 28. — Havas-Ofi . — M. de Valera

premier ministre de l'Eire, a protesté contre
l'arrivée des troupes américaines en Irlande.

Le Brésil a rompu
RIO-DE-JANEIRO, 28. — Reuter. — LE PRE-

SIDENT VARGAS A SIGNE LE DECRET ROM-
PANT LES RELATIONS AVEC L'AXE.

Le cuirassé „»arham"
a ttt copie

LONDRES, 28. — Reuter. - De l'Amirauté :
Le cuirassé britannique « Barham », battant

pavillon du vice-amiral Pridham Wippell, com-
mandant en second de la flotte de la Méditer-
ranée, a été coulé. Le vice-amiral Pridham
Wippell est sauf , mais le capitaine Cooke, com-
mandant du « Barham », a péri.

Le « Barham » a été coulé le 25 novembre
dernier. Les plus proches parents des victimes
ont été informés, mais la perte du vaisseau ne
fut pas annoncée, car il était évident qu'à ce
moment, l'ennemi ne savait pas qu'il avait été

coulé et qu'il était Important de prendre certai-
nes dispositions avant que la perte de ce vais-
seau , fut rendue publique.

II y a 300 rescapés du « Barham »
LONDRES, 28. — Reuter. — On croit savoir

que 300 officiers et matelots du cuirassé «Bar
ham» ont été sauvés.

Attaque d'une escadre anglaise
par des avions torpilleurs italiens

ROME, 28. — Stefani — Le G. 0. G italien
communique:

Au nord-ouest de Benghazi, une escadre an
glaise a été attaquée en bagues successives p ai
nos appareils torp illeurs malgré la violente dé-
f ense. Un croiseur atteint de trois torpilles p em
être considéré comme perdu. Un autre , grave-
ment endommagé, a été observé alors
qu'il donnait de la bande. Les avions torpi lleurs.
dont quelques-uns f urent endommagés, rentrè-
rent tous à leur base. Des a\>ions allemands ont
attaqué une autre f ormation navale ennemie U
25 j anvier dans les eaux de Tobrouk et ont at-
teint un croiseur de quelques bombes de gros
calibre.

nouvelles de dernière heure
L'Australie est inquiète

M. Churchill aurait envisagé la possibilité d'une
aide éventuelle à l'Australie

MELBOURNE , 28. — Reuter. — Le gouverne-
ment fédéral a décidé de créer immédiatement
un conseil des fournitures qui sera chargé de
traiter toutes les questions relatives aux four-
nitures concernant l'Australie et les alliés dans
la zone du Pacifique. On escompte que le con-
seil comprendra des représentants de toutes les
nations assistant l'Australie pour combattre le
Japon. Ses tâches principales seront de placer
des commandes alliées en Australie et de pren-
dre des dispositions pour acheter les fournitures
essentielles outre-mer. Le ministre de l'armée, i
M. Forde, a annoncé que le gouvernement avait I
reçu une réponse de M. Churchill et que les né- !
sudations étaient arrivées à un stade impor-
tant. On croit savoir que M. Churchill a donné !
les grandes lignes d'une proposition destinée à jrépondre au désir de l'Australie de participer ef- !
fectivement à l'élaboration de la stratégie impé- !
riale. L'ancien premier ministre M. Fadden a
déclaré qu 'il appuiera les demandes réclamant !un cabinet de guerre impérial et un conseil du j
Pacifique. I
'"¦F" UN DEPUTE DEMANDE LE RAPPEL
AU PAYS DE TOUTES LES TROUPES

AUSTRALIENNES
CANBERRA , 28. — Reuter. — Le dép uté de

Melbourne, M. Cahvel, a envoyé au ministre de
l'armée, M. Forde, un télégramme demandant
le rapp el de toutes les f orces imp ériales austra-
liennes et des unités d'aviation australiennes
d'Europe et d'Af rique e maison de la situation
menaçante dans le Pacif ique.

Congés supprimés
MELBOURNE , 28. — Reuter. — Le ministre

de l'armée, M. Forde, a annoncé, afin de complé-
ter la mobilisation générale pour faire face à
la menace j aponaise, que tous les miliciens aux-
quels des congés ont été accordés pour partici-
per aux travaux agricoles, seront rappelés.

A 80 km. de Singapour

Des renforts j aponais
attaquent

(Télép hone p articulier d'United Press)
SINGAPOUR, 28. — Selon les dernières Infor-

mations, de nouveaux renforts j aponais impor-
tants viennent d'arriver sur la ligne de feu. Les
milieux officiels admettent que l'ennemi a réus-
si à occuper ou à tourner les 3 points principaux
de la ligne de défense britannique qui traverse
horizontalement la presqu 'île. De violents com-
bats sont en cours dans une région qui n'est
située qu 'à 80 km. de Singapour au sud de Ba-
tu-Pahat , de Kluang et de Mersing. De sanglan-
tes batailles se sont déroulées ces derniers jours ,
Ces 3 villes sont situées au centre ou au boni
de la route principale qui traverse la presqu'île
sur une distance de 130 km. Il est évident que
le haut commandement britannique avait l'in-
tention d'établir ses principales positions de dé-
fense le long de cette route.

BALEK-PAPAN EST OCCUPE
TOKIO, 28. — DNB. — Le G. Q. G. j aponais

communique que Balik-Papan sur la côte orien-
tale de Bornéo est maintenant complètement aux
mains des troupes nipponnes.

Bilan américain
51 bateaux Japonais coulés

WASHINGTON. 28. — Havas-Ofi. — Selon
(es milieux bien informés, 51 navires nippons
lurent coulés depuis le début des hostilités par
les forces américaines, soit 18 navires de guerre
et 33 autres unités.

La mobilisation américaine
NEW-YORK, 28. — ag. — Le gouvernement a

ordonné l'appel sous les drapeaux pour le corps
de la marine des hommes âgés de 30 à 50 ans.
Ces hommes aptes au service seront affectés au
service de protection des stations maritimes afin
que les classes plus j eunes puissent être en-
voyées sur 1e front.

part , plusieurs unités britanni ques ont attaqu e
les Allemands de dos et causé de graves dé-
gâts aux lignes de communications de l 'arrière
ennemi . Les escadrilles de la R. A. F. atta quent
sans interruption les concentrations de l'Axe. On
déclare qu 'il s'agit là des opérations aériennes
les plus étendues qu'ait effectuées jusqu 'à main-
tenant l'aviation du général Auchinleck. 120
chars blindés et camions ont été détruits ou
mis hors de combat j usqu 'à présent. Un des
forts que les Allemands occupaient encore a
été également attaqué avec succès et la plupart
des défenseurs ont été tués. Les rapports des
pilotes de la R. A. F. prouvent -que l'aviation
britanni que a réussi à reconquérir la maîtrise
de l'air ; j usqu'à mardi à 14 heures l'avance en-
nemie avait été enrayée partout. Les avions
qui ont survolé le champ de bataille ont cons-
taté qu 'un très grand nombre de camions et de
chars blindés gisaient de tous côtés et qu 'une
partie était en flammes.

En Cyrénaïque

L'offensive Rommel serait
enrayée

et les Anglais attaquent le flanc gauche des
troupes de l'Axe

(Téléphone p articulier d'United Press)
Avec les troupes britanni qu es en Lybie. -— De

notre correspondant spécial : Selon les derniè-
res informations, la contre-attaque déclenchée
Par le général Rommel aurait été enrayée par
les forces de l'Empire, Les milieux militaires
compétents reconnaissent que la contre-attaque
déclenchée par l'ennemi depuis la région maré-
cageuse de El Aghella ont permis aux troupes
de l'Axe d'obtenir un succès rapide mais mo-
mentané et qui naturellement a Provoqué en mê-
me temps un ralentissement de l'offensive bri-
tannique. Le général Rommel doit faire lace en
ce moment aux conséquences de sa manoeuvre
dans ce sens que les troupes de l'Empire ont at-
taqué à l'improvlste son flanc gauche où elles
exercent en ce moment une forte pression.

Les troupes britanni ques et les unités blindées
qui attaquent le long de la route de Agedabhi
ont déj à obtenu des succès importants. D'autre

Les Italo-allemands ont saisi du matériel et des
carburants accumulés par les Britanniques
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Il y a peu de dou-

te que l'ennemi a réussi à saisir certains appro-
visionnements d'avions accumulés dans les zo-
nes avancées et que grâce à eux, il a pu aller plus
loin qu'il ne l'aurait pu s'il n'avait disposé unique-
ment que de l'eau et du carburant qu 'il trans-
portait lui-même. On croit que l'ennemi a main-
tenant avancé aussi loin qu 'il le peut avec ses
approvisionnements actuels et qu 'il a besoin d'un
intervalle pour tenter d'en faire venir de nou-
veaux.

4 hommes fusillés à Paris
PARIS, 28. — Havas-Ofi. — Les autorités al-

lemandes publient les avis suivants : Marcel
Liabour , de Paris, et René Palmier , de Paris,
condamnés à mort pour activité en faveur de
l'ennemi par suite d'agissements gaullistes et
Amar Zebboudi , de Paris , condamné à mort
pour détention illégale d'armes ont été fusillés le
24 j anvier. Jean-Marie Le Corre, de Paris , con-
damné à mort pour activité en faveur de l'en-
nemi par suite d'agissements communistes, a
été fusillé le 21 j anvier.

En Suisse
Surpris par l'avalanche

un père de sept enfants est tué

ANDERMATT, 28. — M. Joseph Bonettl , âgé
de 50 ans, guide, père de 7 enfants , a été vic-
time mardi d'une avalanche en voulant aller
chercher de l'eau dans le ruisseau de l'Unteralp.
Il fut surpris par une avalanche de neige pou-
dreuse et entraîné sur une distance de 300 mè-
tres. Tard dans la soirée, des patrouilles de
skieurs se rendirent sur le lieu de l'accident et
vers minuit, grâce à un chien de liaison , on re-
trouvait le corps de la vtetlme qui hit ramené
dans la vallée.


