
La Chaux-de-Fonds station d'hiver
el tlftae tl'éco e suisse de ski

E«e» reitorËa^es «le ..t'Im»i»aretlal"

Revenant l'autre jour de
Pouillerel par la piste des Ci-
bles, j'aboutis brusquement,
dans un christia uii peu heurté
devant un panonceau sur le-
quel se trouvaient écrits ces
mots : « Ecole suisse de ski de
la Chaux-de-Fonds. Lieu de
rassemblement ». Là une quin-
zaine de personnes s'exer-
çaient. Partagées en groupes
et travaillant sous la direction
d'un maître chacune, les es-
couades exécutaient un genre
d'exercice. Reconnaissant par-
mi les professeurs î'un ou l'au-
tre de nos « as » locaux, je
m'approchai et demandai quel-
ques explications.

— Il y a quatre ans déjà , me
dit M. Ë. Visoni , directeur de
l'Ecole suisse de ski de la
Chaux-de-Fonds , que nous tra-
vaillons sur ces pentes avec
mes collaborateurs . Permettez-
moi de vous les présenter :
Eric Soguel, William Cosandier et André Per-
ret, tous d'excellents instructeurs taisant partie
du groupement suisse des professeurs de ski.

— Qu 'est-ce que cette Ecole suisse de ski ?
— L'Ecole suisse de ski a été fondée , il y a

quelques années pour l'unification de l'enseigne-
ment du ski dans notre pays. Avant qu 'elle s'ins-
tallât un peu partout , les cours qui se donnaient

Les professeurs de sk! sur leur terrain d'enseigne-
ment des Cibles. De ftauche à droite: MM. André
Perret, William Cosandier , Eric Soguel et Ettore

Visoni.

dans nos principales stations étaient souvent
laissés à la fantaisie la plus complète . Grâce à
la collaboration de l'Interassociation pour le ski
qui groupe différents  milieux du ski en Suisse,
on fini t  par mettre sur pied une méthode uni -
fiée: celle-là même qu 'après bien des perfection-
nements nous enseignons aujourd 'hui. Le but de
notre groupement n 'est pas seulement de codi-
fier et de maint enir  l'enseignement de cette mé-
thode unif iée , mais aussi d'organiser tous les
intéressés rationne llement et de favoriser nos
stations aussi bien dans le domaine économique
que touristique ou de propagande . Aujour d'hui ,
vous le savez , plus rien ne se fait  sans une or-
ganisation poussée. II faut  que les professeurs
de ski soient des gens capables , ay ant suivi des
cours et munis d' un diplôme. C'est pour quoi ,
chaque année , les directeurs d'Ecoles et les mo-
ni teurs  se réunissent dans des cours (le dernier
eut lieu à la Petite Scheidegg) où tout est soi-
gneusement mis au point pour que chaque ins-
tructeur  ait une idée claire et nette de sa tâ-
che et que sa méthode d'enseignement ait pour
les élèves des résultats vraiment excellents.

(Voir la suite en 2me f euille) . P. B.

Le climat russe
A propos da général Hiver

P. S. M — Un principe stratégique très an-
cien veut qu 'une armée qui porte la guerre en
territoire étranger doive tenir compte du climat
du pays dans lequel elle s'engage et se pré-
pare en conséquence. Les grands conquérants
en ont fait l'expérience, Alexandre le Grand en
Perse, Annibal dans le nord de l'Italie . Jules
César en Gaule , Napoléon en Russie . On peut
donc présumer que le haut commandement alle-
mand, qui ne laisse ja mais rien au hasard , avait
tenu compte de ce facteur. Et cependant, les
rigueurs du climat russe sont telles que l'armée
allemande, qui avait été de succès en succès
j usqu'à l'apparition prématurée de l'hiver, a
dû renoncer , au moins momentanément, aux buts
stratégiques importants qu'elle s'était assignée.
Et si elle est en mesure de résister au froid ri-
goureux de l'hiver russe et de se préparer à enga-
ger avant qu 'il soit longtemps de nouvelles of-
fensives, elle aura donné une preuve incom-
mensurable de sa résistance et de sa force.

Un été de deux mois
L'été est court en Russie. A la fin de mai , iei

thermomètre descend parfois à 0 degré en Rus-
sie centrale, causant de grands dégâts aux ar-
bres fruitiers et amenant de violentes tempêtes
de neige. (Voir suite page 7.)

Arrivée d'un convoi italien en Libye

Débarquement de chars d'assaut de renfort pour
l'armée Rommel en Afrique du nord.

Des poissons qu'on est peu accoutumé à trou-
ver dans ces parages sont rej etés depuis quel-
que temps sur les grèves du Jutland. La plu-
part du temps , ce sont des poissons qui ont
été victimes des mines sous-marines et qui don-
nent une idée de la vie dans les profondeurs de
la mer du Nord. Ainsi , sur la côte du .Schles-
wig du nord, on a ramassé récemment un tur-
bot d' un m. de long et dont les spécialistes ont
évalué l'âge à 20 années. Sur un autre point
du Jutland occidental fut trouvée une anguille
de trois mètres de long pesant plus de dix Ki-
los et dont un marin affirma qu 'une telle bête
pourrait bien passer pour le fameux serpent de
mer.

Les intempéries , d'autre part , ont chassé vers
la côte du Jutland du nord une famille entière
de vingt loups de mer. dont l'habitat ordinaire
est l'Atlantique-Nord. On a également trouve
sur la côte un énorme dauphin de 8 mètres de
long dont les dents en forme de poignards font
penser à la gueule des olus grands fauves. Un
requin de 8 mètres également s'est échoué sur
une grève et un cachalot peu coutumier de ces
parages fut oris et vendu 15,000 couronnes à une
fabrique de laque .

L'explosion de mines fait échouer
d'étranges poissons sur les

grèves du Jutland

— Zut, zut et rezut 1 bougonne le taupier en
refermant son j ournal. Ce ne sont qu 'impôts et res-
trictions, misères et destructions...

— Au moins toi , dis-ie, tu ne tomberais pas
sous le coup de la loi italienne contre le blasphè-
me. Tu dis zut ! Zut ! En iurint ainsi , tu n 'of t<m-
ses ni à la maj esté divine ni aux gloires terrestre».
Tu pourrais même aj outer Zut I Flûte 1 Tam-
bour !.. L'état-maj or le plus sensible ne bougera
pas.

Le fait est qu 'en Italie les iurons allaient sii bon
train que la Ligue contre le blasphème crut devoir
réagir. Ayant obtenu des succès dans l'armée, elle
s'atta qua aux sports. Le général Vaccaro , président
de la Fédération italienne de football , vient d'invi-
ter les arbitres à intervenir contre les écarts de
langage des j oueurs. Désormais tout blasphème pro-
noncé sur le terrain sera considéré comme faute
de j eu et puni comme telle. On demande si ce sera
coup franc ou penalty...

Heureusement nous n'en tommes pas encore là
chez nous, bien que les moeurs «pépères» tendent
à s'enrichir de jurons sonores cent pour cent. P
ne faudrait pas que l'état de guerre ou de mob
dure longtemps pour que nous en ayons une super-
be collection d'anciens remis en seivice actif , «t
de nouveaux possédant déjà une agréable patine...
sans parler des gosses qui , eux aussi , s'en mêlent ,
avec une verdeur qui rappelle un peu les « Lurons
de Sabolas» de Romain Rollandes que mémoire ..

Il est vrai que cela soulage parfois , vertu
choux I Et que ça détend aussi, ventre saint gris I

Mais il vaut peut-être mieux réserver ses quali-
tés explosives pour plus tard. Pour le jo ur par ex-
emple où nous, n 'aurons plus d' élect"cité. où, imi-
tant nos portemonnaie, nos rivières et nos lacs se-
ront à sec I

— Tonnerre I vou» verrez que ça arrivera 1
Le p ère Piquerca.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois > 11.—
Trois moll a 8.60
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tari fs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 85.
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La Chaux-de-Fond a

lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier, le 30 janvier 1942.
Le braconnage au lusil a au moins l'excuse

de la passion, reste d'atavisme. Mais celui qui
s'exerce au moy en d'engins pro hibés ne mérite
que le plus prof ond mépri s en même temps que
la p lus grande rigueur de répression. S 'il est
rare qu'un braconnier ordinaire se laisse sur-
p rendre, il est p lus diff icile encore de saisir un
colleteur. Il op ère seul , avec mille pré cautions,
à l'insu même de ceux qui l'entourent, tant il
redoute les indiscrétions. Son œuvre p erf ide est
parf ois f avorisée par la complaisance d'ache-
teurs peu scrupuleux qui se pr ocurent civets et
gibelottes à bon comp te.

Le braconnage au collet est des p lus redou-
tables. Tous les animaux se prennen t au collet,
depuis le chevreuil à l'alouette.

Les collets à chevreuil se f ont avec quatre f i l s
de f er réunis et noircis au f eu ; tordus en corde,
ils ont deux mètres de longueur. Ils sont atta-
chés à Vexirêmité d'un jeune arbre courbé j us-
qu'à terre, tendu comme un ressort par un pi-
quet â crochet enf oncé dans le sol. Le bas de la
boucle de 50 cm. d'ouverture est plac é à la hau-
teur du genou. Les passées des chevreuils sont
f acilement reconnaissables ; ces animaux sont
très f idèles à leurs habitudes. Aussi, habilement
p lacés, les collets f ont  de nombreuses victimes.
L'animal venant à passer la tête dans la boucle
da nœud coulant et tirant dessus pour se déga-
ger décroche le baliveau qui, en se redressant
brusquement, l 'étrangle, paraly sant sa déf ense,

Sans contredit, c'est contre les lièvres qu'on
tend le plus de collets. Les victimes sont si
nombreuses que sans leur grande f aculté de re-
production le lièvre aurait disparu de maintes
contrées.

Les collets à lièvre, que braconniers et pay-
sans f abriquent à f oison, se comp osent de quatre
f i l s  lins de laiton recuits et p assés au f eu, et tor-
dus ensemble, on pl us souvent d'un seul f i l  de
la grosseur d'une p etite f icelle, avec 60 cm. de
longueur. En f o rê t, on les p lace dans les remi-
ses, dans les sentiers f réquentés, et le p lus sou-
vent sur les lisières, les lièvres sortant chaque
nuit pour aller au gagnage dans le f inage. A
l'extrémité libre du collet, on attaque une corde
de 1 m. de longueur, laquelle est f ixée à une
p ierre assez grosse pour of f r i r  une certaine ré-
sistance à la traction. Ainsi, en cherchant à &'
dégager, le lièvre ne p eut briser le f il  de f er.  Il
ne f aut pas attacher le collet directement à un
p iquet ou à un arbre. A cause de l 'élasticité de
la corde, l'animal peut, en se débattant, dépl acer
la pierre, mais jamais se dégager ni briser l'at-
tache. La boucle du f ilet a 15 à 20 cm. de dia-
mètre et est maintenue à la même hauteur au-
dessus du sol. Ces collets se tendent souvent en
batterie , sur toute la lisière d'une f orêt où les
braconniers en placent un bu deux dans chaque
coulée. En temps de chasse, il n'est p as rare que
les chiens courants s'y prennent eux-mêmes.

Le lacet n'est plus guère empl oy é. C'est un
collet que la main se charge d'actionner elle-
même au moment opportun.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B-

Le braconnage le plus
redoutable

Comme au bon vieux temps...
eL«e» er«et»efrMCafMotnaa» «l*«feM«CetsrlClstéfe

— Oui , mais tu avais du moins assez de pétrole pour nos « quînquets »,

— Les archéologues sont certains que les py-
ramides d'Egypte eurent autrefois un revête-
ment d'albâtre ou de granit poli, cachant les
gradins que nous leur connaissons.

— Les pluies rouges se mult iplient dans le
sud-est de l 'Australie , les géologues craignent
Que ce phénomène ne soit le début d'un ensa-
blement progressif du continent .

—a, — 

Secrets et bizarreries du monde

Compliments à une dame
— Je vous félicite pour le 10e anniversaire

de vos 35 ans.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 06 et la mm

f 7 \  Régie extra-régionale:
(4*b| „*mnonces Sul»es" S. H.,
Vjy Lausanne et succursales.



EXPOSITION
D'ART ORIENTA L
DU 31 J A N V I E R  AU 15 F É V R I E R
A U  M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
DE 14 A 17 H E U R E S , D I M A N C H E S
TOUTE LA JOURNÉE.  ENTRÉE FR. 0.50
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Fiancés !
Mon grand et magnifique choix de 958

Rideaux
est à votre disposition sans engagement de votre part

A. JUVET
Numa-Qi 02 22 Téléphona 2.27.26
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AVIS DE 1IRS
Des tirs au fusil seront exécutés le dimanche

1er février 1942, de 10.00 à 13 h. 30, au Haut-
des-Combes.

Emplacement des tireurs : La Joux-Dessus.
Emplacement des cibles : Le Haut-des-Combes

région point 1185.

Les civils et particulièrement les skieurs sont
rendus attentifs au fait qu 'il y a danger de mort à
circuler dans toute la région de la Sombaille, princi-
palement dans la zone à 500 mètres au nord de l'Or-
phelinat, du Point-du-Jour, de Montbrillant.

Le public est prié d'exécuter strictement les or-
dres des sentinelles. 992

LE COMMANDANT DE L'EXERCICE.

Fr. 6,000.-
sont cherchés par fonctionnaire de gare. Garantie de
premier ordre au 100%. Intérêts et remboursement à
convenir. — Faire offres sons chiffre P. 162-2 à
Pnblicitas S. A., Saint-Imier. p 162-2 Tr 93i

A louer
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. 1. 1023 au bureau
de l'Impartial. 1023

â louer
da aulto ou époque A convenir

Tête de Ran 23, 8RW.
chambre de bains installée, chauf-
lage central, dépendances.

pour la 30 avril 1942

Tête de Ran 21, S T fS S i
chaufiage central, dépendances.

S'adresser Eluda François
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 17122
A vandrs, dans ville Importante
des bords du Léman,

IMMEUBLE
avec café

salle de société et plusieurs ap-
partements. Nécessaire Fr. 20,01)0
à 25 ,000. — Régie Arragon, Ve-
vey. AS 15030 L 868

Bel appartement
de 3 chambres

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

. 498

immeuble
à vendre

Rua du Succès, renfermant
3 appartements at t petlt ate-
lier. 1.200 m2 environ en
nature de dégagement et
Jardin d'agrément. Condi-
tions tavorablea. — 8'adres-
è Gérances « Contentieux
8. A., rua Léopold Robert
32. 469

Depuis \ O&HtCquitê
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 57.

Potagers a bois u.
ilre d'occasion. — S'adresser à la
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 897

E 

ES A mm An 'e vien» de
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ses depuis 95 et la pièce. S'adr.
Envers 14, au rez-de-chaussée.

venez bouquinai'
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 23372

Qui sortirait g^°oifau°rre°î
domicile à dame consciencieuse
pouvant faire du travail de préci-
sion. — Offres sous chiffre T. A.
I017au bureau de l'Impartial. 1017

A lnlion <le suite ou P°ur époque
lUirai à convenir joli rez-de-

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

A I AHP.I1 appartement de 4 cham-
lUurJi bres, chambre de bains

installée. Libre de suite. — S'a-
dresser rue Frltz-Courvolsier 15,
au 2me étage. 983

A lmion P°"r le 30 avril 1942,
IUUDI nie Numa-Droz 76, lo-

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

fihAlîlhpn A louer )olle cham'UlldlllUI U. bre meublée * per-
sonne sérieuse travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 123,
au ler étage, à gauche. 1015

On cherche à louer "Tem'de
ileux pièces et cuisine, meublés.
— Faire offres sous chiffre 8. C.
980 au bureau de L'impartial.

980
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A Langnau/Be. Tél. 8.
paraît depuis 1845 le

(gmmcnt̂ oIer«35Iatt
30.000 abonnés. Journal
renommé pour les offres de
places. Traduction gratuite.
10°/o sur répétitions. 638"Jranïiir
est demandée pour petits travaux
de bureaux y compris. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Robert
Matter, pierres chassées, rue de
la Serre 24. 976

A louer
NOril 165. chaussée,
appartement de 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve
éclairée et dépendances.
— S'adresser Etude Lcs-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 605

amammmMmmmmamMBSMmmMmmaMM axM M̂BaMSmmMMMmmmmmamMmsms

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 40

par
DAPHNE DU MAURIEB

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ês

^_—_—

— On devait le savoir à la maison... dis-j e.
— Non. Elle partait souvent toute seule com-

me ça. Elle rentrait à n'importe quelle heure
de la nuit et couchait dans la maisonnette de la
plage.

— Elle n'avait pas peur ?
— Peur ? fit-il. Non, elle n'avait peur de

rien.
— Est-ce que... est-ce qne ça ne faisait rien

à Maxim qu 'elle parte toute seule comme ça ?
Il se tut un instant , puis :
— Je ne sais pas, dit-il brièvement , et feus

l'impression de sa loyauté envers quelqu 'un.
Envers Maxim ou Rebecca ou peut-être envers
lui-même. C'était étrange. Je ne savais qu'en
penser.

— Elle a dû se noyer en essayant de gagner
la rive à la nage après que le bateau avait cha-
viré ? demandal-]e.

— Oui, fit-il.
Je voyais le petite bateau vaciller et srJmbrer

dans nn tourbillon de vent, 11 devait faire très
sombre dans la baie. La rive avait paru loin-
taine à la nageuse.

— Combien de temps après l'a-t-on retrou-
vée ?

— Environ deux mot».

Deux mois. Je croyais qu 'on retrouvai t les
noyés au bout de deux jours. Je croyais que la
marée les ramenait sur la grève.

— Où l'a-t-on trouvée ? demandai-j e encore.
— Près d'Edgecoombe à une quarantaine de

milles d'ici.
J'avais passé des vacances à Edgecoombe

quand j 'avais sept ans. C'était grand, il y avait
une j etée et des ânes. Je m'étais promenée à
âne sur la plage.

— Comment a-t-on su que c'était elle au bout
de si longtemps ?

Je me demandais pourquoi il se taisait avant
chaque phrase comme s'il pesait ses mots. L'a-
vait-il aimée ? Cela le touchait-il tellement ?

— Maxim est allé à Fdgecoombe pour l'iden-
tifier , dit-il.

Et soudain j e n 'eus plus envie de l'interroger.
Je me sentais lasse, lasse et dégoûtée de mol.
Je me faisais l' effet  de ces curieux qui se pres-
sent dans l'espoir Je voir la victime d'un aci-
dent. Je m'en voulais. Mes questions étaient
dégradantes, basses. Frank Crawley devait me
mépriser.

— Que cette allée est longue, dis-j e. Elle me
rappelle touj ours le sentier de la forêt dans un
conte de Grimm , vous savez, celui où le prince
se perd. Elle est touj ours p lus longue qu 'on ne
croit et les arbres sont si sombres et si touffus.

— Oui, c'est assez rare, dit-il.
Je sentais à son ton qu 'il était toujours sur

ses gardes, redoutant de nouvelles questions.
Il y avait entre nous une gêne qu 'on ne pouvait
feindre d'ignorer. 11 me fallait la dissiper, quitte
à me couvrir de honte.

— Frank, dls-je avec désespoir. Je sais ce
que vous pensez. Vous ne pouvez pas compren-
dre pourquoi j e viens de vous poser toutes ces
questions. Vous me trouvez Ignoble, et d'une
curiosité morWde. Ce n'est pas cela, j e vous le
le jure. Cest seulement que... que j e me sens
quelquefois dans une telle Infériorité... Tout me

paraît très nouveau ici , cette vie à Manderley,
ce n'est pas celle pour laquelle l'avais été éle-
vée. Quand j e fais des visites , comme cet après-
midi , j e sais que les gens m'examinent et se de-
mandent comment j e vais m'en tirer. Je suis sû-
re qu 'ils disent : « Qu 'est-ce que Maxim peut
bien lui trouver ?»  Et alors , Frank , moi aussi
ie me le demande, et j e me mets à douter de
moi, et j e suis obsédée par l'affreuse pensée
que j e n'aurais j amais dû épouser Maxim , que
nous ne serons pas heureux. Vous comprenez
chaque fois que j e rencontre un être nouveau ,
j e sais qu'il pense la même chose que les au-
tres : « Comme elle est différente de Rebecca ».

Je me tus, essoufflée , un peu honteuse de m'ê-
tre tant livrée, et sentant qu 'à présent en tout
cas j'avais à jamai s brûlé mes vaisseaux. Il se
tourna vers moi, il avait l'air soucieux et trou-
blé.

— Il ne faut pas penser cela, madame, dit-il.
Pour ma part j e ne peux vous dire à quel point
ie suis heureux que vous ayez épousé Maxim.
Sa vie en sera changée du tout au tout. Je suis
sûr que vous allez y réussir merveilleusement.
A mon avis, c'est... c'est très rafraîchissant et
charmant de rencontrer quel qu 'un comme vous
qui n'est pas complètement... (il rou git cherchant
un mot), pas entièrement , dirais-j e, au courant
de Manderle y . Et si les gens du voisina ge vous
donnent l'impression qu 'ils vous critiquent, eh
bien ! eh bien ! is ne man quent pas d'audace ,
voilà tout. Je n'ai j amais entendu un mot de
critique sur vous, et si j'en entendai s un, j e fe-
rais en sorte qu 'il ne se renouvelle pas,

— C'est vraiment très gentil à vous, Frank,
dis-j e, et cela me rassure énormément. Il faut
dire que j e suis idiote avec les gens. Je n'en ai
j amais vu beaucoup et à chaque visite j e me
dis comment... comment ce devait être à Man-
derley autrefois, quand U y avait là quelqu'un
qui était né et avait été élevé pour cela, et qui
faisait tout sans effort. Et j e m'aperçois tous

les j ours de ce qui me manque : l'assurance, la
I grâce, la beauté, l'intelligence, l'esprit Toutes
les qualités enfin qui comptent le plus dans
une femme... et qu 'elle avait II n'y a rien à
faire , Frank, rien.

Il ne répondit pas. Il continuait à avoir l'air
malheureux. Il sortit son mouchoir et se mou-
cha.

— II ne faut pas dire cela, fi t—il-
— Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas vrai ?
— Vous avez des qualités qui compten t au-

tant et même beaucoup p lus. Je suis peut-être
bien hardi de vous parler ainsi , j e ne vous con-
nais pas encore beaucoup . Je suis un célibataire,
j e ne connais pas très bien les femmes, j e mène
ici à Manderley une vie très calme, comme vous
savez, mais j e crois bien que la bonté et la sin-
cérité d'une femme valent mieux pour son mari
que tout l'esprit et toute la beauté du monde.

Il paraissait très agité et se moucha pour la
seconde fois. Je me demandais pourquoi il pre-
nait cela si à coeur. Je n'avais pas dit grand-
chose, en somme, j e lui avais seulement avoué
mon manque de confiance en moi comparée à
Rebecca. Mais elle devait avoir ces qualités qu 'il
me présentait comme mon bien. Elle devait être
sincère et bonne pour avoir eu tant d'amis , avoir
été partout si sympathique... Pauvre Frank. Et
Béatrice qui le trouvait terne et lui reprochait
de n'avoir j amais rien à dire.

— Vous ne lui raconterez pas ? dis-je vive-
ment.

— Non , naturellement, pour" qui me prenez-
vous ? Mais écoutez , madame, j e connais assel;
bien Maxim et j e l'ai vu dans divers... états d'à
me.

(A suivre.)
A . < ¦ m ' i,»m i i
fi~. de, mèroenflllc, toujours 1 
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iiszl el les orgues de
Sainl-Nicolas

Souvenirs littéraires du pays romand

("Service p articulier)
Liszt a vingt-six ans. Treize ans ont passé

depuis le j our fameux où, consacrant sa gloire
naissante , Beethoven l'avait baisé au frorît. Ce-
la s'était passé à Vienne, lors du premier granci
concert du petit Liszt. Ce succès extraordinaire
en avait amené d'autres. Vienne, la belle, la
« cité frémissante », n'avait pu le retenir. Seul
Paris pouvait consacrer définitivement le pro-
dige. Et Paris l'avait fait . Comme on le voit.
la fortune ne s'était pas arrêtée au bord du che-
min. Elle avait souri au j eune homme, elle sou-
riait encore à l'homme. Cela est à souligner
lorsqu 'on songe au succès tout momentané fait
auj ourd'hui à ces enfants virtuoses en quelque
sorte morts-nés.

Liszt est j eune, beau, doublement célèbre. Une
femme belle , riche, noble, une des plus brillan-
tes aristocrates du Faubourg, vien t de tout
abandonner: mari, enfants, situation , pour se
donner entièrement à la gloire et surtout à l'a-
mour de Franz Liszt. On juge du scandale à
Paris. La comtesse d'Agoult, née Marie de Fla-
vigny, fille d'ultra du « meilleur cristal », s'en-
fuir ainsi avec un musicien ! Lorsqu'on apprn,
après quelques semaines, que le couple s était
définitivement installé à Genève, ce fut du dé-
lire. Ce n'étai t pas une simple fugue , mais une
véritable union. Les salons vont renier la cou-
pable et le « Tout-Paris » s'est juré de faire
payer au bel Hongrois son « lâche enlèvement > .

Liszt et Catherine-Adélaïde Méran, nom
d'emprunt de Marie d'Agoult, filent maintenant
le parfai t amour. Quy de Pourtalès donne de
ce séj our un récit si savoureux que nous ne ré-
sistons pas »u plaisir de le citer ici : «En ville ,
tout le monde commence à connaître le j eune
Hongrois et sa voyante maîtresse; et si les
aristocrates du « Haut » leur montrent visage
de bois, certains d'entre eux, pourtant, et quel-
ques bourgeois, se font présenter: l'illustre bo-
taniste Pyrame de Candolle, le politicien Ja-
mes Fazy, le savant Adolphe Pictet, l'historien
Simon de Sismondi. le géologue et orientaliste
Alphonse Denis. Ces Messieurs de Genève ve-
naient plutôt le soir à la rue Tabazan, un peu
en cachette de leur famille. Mais, qu 'était donc
vivant, intéressant l'aimoir de ce faux ména-
ge romantique. »

Le « ménage » Liszt villégiature à Chamonix.
Nous sommes en 1836. George Sand et le ma-
jor Pictet sont venus les rej oindre. Au cours
de l'une de leurs excursions, les touristes dé-
cident de traverser le col de la Tête Noire
pour arriver à Martigny. Liszt a entendu par-
ler des nouvelles orgues de Saint-Nicolas, à
Fribourg. Il propose de mettre le cap sur cette
ville. A peine arrivé , il se précipite dans la
collégiale, suivi par la petite troupe de ses
amis. George Sand. dans ses « Souvenirs de
voyage ». le maj or Pictet dans « Une course à
Chamonix », donnent à ce suj et des récits bien
différents. Comme M. Aloys Mooser, nous pré-
féron s de beaucoup celui du « major»: « Bien
plus que l'écrivain genevois, la dame de No-
tant s'est laissé emporter par le démon de la
littérature , nous dit M. Aloys Mooser dans la
belle conférence qu'il fit il y a quelques années,
sur son arrière-grand-père, par ce besoin qui
lui était foncier d'embellir le fait dont elle était
témoin et d'en retracer les circonstances ex-
térieures , plutôt que d'en analyser les répercus-
sions intimes. A lire son récit, l'on ne peut se
retenir de sentir combien l'émotion proprement
musicale lui était étrangère, et l'on entrevoit
tout ce que dut souffri r auprès d'elle, durant une
liaison singulièrement tumultueuse, un artiste
tel que Chopin dont l'âme était toute musique
et dont le coeur frémissant réagissait aux im-
pulsions les plus délicates. »

Liszt s'est assis devant les orgues. On a pré-
tendu qu'il n'était pas parvenu à les dompter.
C'est possible qu 'il ait dû « s'acclimateur », mais
le génial Liszt, chez qui tout était harmonie ,
imposa certainement son âme et son jeu à l'ins-
trument. Suivons le récit du « major » : « Son
profil florentin se détache nettement sur la boi-
serie. Il prélude puis attaque le « dies irae » de
Mozart. D'abord pianissimo par une suite de
modulations sur un seul jeu pour éprouver 'a
docilité de l'instrument. Sentant qu'il répond ,
il en' fait parler les voix diverses. Peu à peu,
les modes d'expi ession se multiplient en se
combinant , et l'âme de l'artiste se répand par
toutes le flûtes du vaste organisme.

Quantus tremor est f utur us
Quando j udex est venturus

Commence l'adagio sombre et sévère où les
modulation s s'enchaînent dans une série de dis-
sonances, se détachent comme les masses fi-
nes d'un brouillard. De temps à autre en: émer-
gent des formes plus distinctes Qui semblent re-
tenir une lumière , mais elles se fondent dere-
chef , enveloopées par d'autres tout aussi fugi-
tives. Quand; l'attente a été portée à sa plus
haute intensité , le prélude fait place à un thè-
me grave et précis comme une sentence de la
sagesse antique , répété successivement dans un
ordre rigoureux par les voix plus élevées, à la
manière des fugues de Bach. Puis une autre
voix se détache, allègre et brillante. Autant le
premier motif était simple dans sa monotone
grandeur-, autant celui-ci chatoyé , cabriole et
rjp rp„,,r.r<:p fTn o lutfp c'n*->W: < „„»,.„ „oc rl«itv

esprits. Le léger s'attaque à son grave adver-
saire et l'enj ôle de ses prestiges pour le faire
dévier de sa marche austère. Appelant à l'aide
les sons les plus éclatants de l'orgue , il se mul-
tiple en caprices et s'enfle brusquement de la
passion. Corps à corps, ils combattent , s'entre-
lacent , formant un aérien Loacoon. Mais le pre-
mier maintient son ascendant , force l'autre à
revenir à un ton fondamental et l'harmonie se
rétablit enfin par des raproohements mutuels
où les deux forces finissent par se fondre. Eter-
nel combat de Jacob avec l'ange ! »

Philinne FAVAROFR.

Le braconnage le plus
redoutable

Lettre des Franches- Montagnes

(Suite et fin)

Dans les p ay s  de p laine et dans les chasses
f ermées on emp loie le traîneau, la p anthière, le
hallier, le p anneau, la culte, la tonnelle. Ut ti-
rasse p our capt urer lap ins, p erdrix et cailles.
Ces engins-là sont inconnus chez nous.

En hiver, quand les carnassiers meurent de
f aim p ar les hautes neiges, les braconniers n'hé-
sitent p as  à emp loyer un moyen très dangereux,
le p oison. Chaque année des chiens s'emp oison-
nent. Deux centigrammes de stry chnine sont suf -
f isants p our f oudroy er une f ouine ou un p utois
et six centigrammes viendront à bout d'un re-
nard . Bien que la vente de ce terrible p oison
soit interdite, sans la pr ésentation d'un p ermis
sp écial des autorités, il est touj ours quelques
malins qui réussissent à s'en p rocurer. On se
sert surtout d'oiseaux qui sont les meilleurs ap-
p âts p our tous les animaux nuisibles, dep uis le
renard j usqif à la belette et aux oiseaux de
proie. On ouvre l'oiseau sans arracher les pl u-
mes et on met la dose de stry chnine dans l'inci-
sion. On ref erme la p laie en ramenant les p lu-
mes dessus, touj ours en manip ulant le moins
p ossible l'oiseau avec les mains, dont l'odeur
éveillerait la méf iance des animaux. Tendus le
soir, à la tombée de la nuit, ces app âts dange-
reux sont relevés le matin à la p ointe du j our.

L'emp loi des p ièges of f re  une eff icacité p lus
grande en même temp s qu'un degré moindre de
danger. Chacun n'est p as autorisé à utiliser le
p iégeage, mais les braconniers n'y regardent
p as  de si p rès. Le f usil d'af f û t  est si dangereux
qu'on ne pe ut l'emp loy er que dans les pr op riétés
closes. Actuellement on a touj ours recours aux
assommoirs, aux traquenards et aux p ièges à
p lanchettes.

Il est très diff icile sinon imp ossible de sup -
p rimer le braconnage, même dans les chasses
p rivées, et â p lus  f orte raison dans notre Jura,
Un garde-chasse qui veut s'acharner à la po ur-
suite des braconniers a quatre-vingts chances
sur cent de per dre son temps . Mais remarquons
que les carnassiers et les oiseaux de p roie dé-
truisent autant de gibiers que les hommes. En
admettant qu'un de ces animaux tue trois vic-
times p ar mois, la destruction de vingt bêtes de
proie p ar  an préserverait la vie et celle de leurs
nichées de 720 pièces de gibier dans un district.
Donc p lutôt que de p erdre leur temps à la p our-
suite des braconniers, les gardes-chasse de-
vraient se sp écialiser dans Vart de tendre des
p ièges. En accomplissant cette tâche, f atalement
ils en arriveraient à constater l'emp lacement, des
collets tendus p ar  les braconniers ; leur teiidre
une embuscade serait alors un j e u  d'enf ant.
Mais voilà, la pr incip ale qualité du garde-chasse
doit être l'honnêteté. B.

Le secleur
central du
fronl de
l'Europe
orientale

Légende : 1 (ligne poin-
tillée) = ligne atteinte
par les Allemands jus-
qu'au 6 décernb. 1941 ;
2 (trait épais) = ligne
atteinte par les troupes
soviétiques le 26 jan-
vier 1942 ; 3 = che-
min de fer. (Geopress)

il

La Chaux-de-Fonds slallon d'hiver
el siège d éco le suisse de ski

¦.tes areB»«»«r«f*m£g«es «le .,aL'In«i»«araf!«l **

(Suite et fin)

— Alors, sur le terrain , comment procédez-
vous ?

— Comme dans les stations. Nous formons
plusieurs classes en partant de ceux qui n'ont
j amais chaussé de ski et qu 'en argot de sport
on appelle « les pieds tendres » pour passer pro-
gressivement au skieur moyen, au bon skieur ,
et au skieur de compétition... Le débutant com-
mence par apprendre la marche, l'équilibre, la
répartition du poids, le chasse-neige, le déver-
sement sur les carres de ski, etc. Puis, une fois
ce stade passé on monte sur une pente plus
raide où les professeurs enseignent à leurs élè-
ves les virages lents et les moyens les plus ai-
sés pour s'arrêter. Toutes les grâces et les dé-
licatesses du stem y passent ! Enfin , troisième
stade, on en arrive au christia, au virage ra-
pide, ohristia parallèle , christia avec swing, etc.,
etc. La classe de slalom ou de course pour
skieurs de compétition , couronne et complète le
tout... Inutile de vous dire qu'en plus des heu-
res de théorie et d'exercices, nous faisons des
excursions dans le Jura voire dans l'Alpe —
nous en aurons prochainement à Scheidegg et
à Davos —r pour mettre en pratique l'enseigne-
ment donné. En effet , beaucoup de skieurs et
de skieuses qui s'exercent sur nos pentes cons-
tatent que les progrès sont lents. Ils ne peuvent
pas tous faire l'apprentissage de la résistance
et du courage nécessaires , plus aisément acquis
sur les pistes de longue étendue. Aussi les em-
menons-nous volontiers là où ils peuvent s'a-
guerrir et affronter des pistes avec variété de
terrain. Ainsi , on peut entrer chez nous dans la
classe des débutants et en sortir étant de la
classe des bons skieurs...

— Etes-vous satisfait du développement de
l'Ecole de ski chaux-de-fonnière ?

— Il est évident que nous ne bénéficions pas
de la clientèl e étendue des grandes stations.

.Ou du moins pas encore. Nous espérons ce-
pendant qu 'un j our , encouragés par les milieux
qui cherchent à faire valoir les intérêts touris-
tiques de la cité , nous pourrons compter sur
une participation régulière et • étendue. Neu-
châtel a compris la chose. Elle encourage forte-
ment Tête-de-Ran. Il s'agit pour La Chaux-de-
Fonds de ne pas se laisser oublier. Nos prix sont
du reste assez bas pour permettre à chacun
de suivre un cours , d'apprendre le ski , ou de se
perfectionner. Pendant la j ournée, ce sont plu-
tôt les dames qui travaillent sous la direction
de nos instructeurs. Le soir, quelques cours sont
donnés pour les messieurs.

— Et les résultats sont-ils concluants
— Nous avons tout lieu de continuer à avoir

confiance. La guerre nous porta au début un
coup assez rude. Mais auj ourd'hui la vogue du
ski est si forte, la réputation de l'Ecole suisse
de ski si bien établie dans tout le pays qu 'on
peut se fier au présent et espérer en l'avenir.

— Et le terrain des Cibles convient-il à votre
enseignement ?

— On ne saurait trouver meilleur emplace-
ment puisque l'on y découvre toutes sortes de
pentes et que les classes ou les leçons particu-
lières peuvent s'y dérouler sans se gêner mu-
tuellement.

Ainsi s'exprima le directeur de notr e Ecole
suisse de ski.

Profitant de la circonstance , j e suivis pendant
quelques instants les évolutions des élèves qui
se livraient à leurs exercices favoris. De temps
à autre, un christia s'achevait dans la neige par
une magistrale culbute, mais on voyait peu à
peu l'exercice assouplir les corps, les j ambes,
le grand air colorer les visages. Hygiène, san-
té, j oie du sport ! Ainsi se vérifierait l'excellente
application du programme de l'Ecole suisse de
ski.

On sait que les professeurs de ski affiliés à
cette école sont environ un millier en Suisse et
qu 'ils comptent parmi eux des champions com-
me Rominger, Zogg, Heinz von Allmen, Furrer,
Steuri, Ettinger , etc. C'est d'eux que le reporter
neuchatelois et parisien Jean Blaisy écrivait il
y a quelques années: «Presque tous ces profes-
seurs sont de bons compagnons de course, pa-
tients, simples, droits. Contrairement à ce qu'on
pourrait le croire , leur métier n'est pas du tout
un entraînement pour eux. Il leur est au con-
traire préj udiciable au point de vue préparation
aux concours. Qu'une maj orité d'entre eux se
classe néanmoins parmi les meilleurs skieurs
de compétition du monde, c'est tout à leur hon-
neur.

Comme dans toute société humaine, il y a là
une aristocritie et une plèbe. Les uns, entraî-
neurs de grandes équipes, touchent de hauts
salaires. Les autres vivent des cours et des
leçons privées. Presque tous aiment leur mé-
tier de froid et de neige, de soleil et d'altitu-
de, qui leur permet de rester à proximité des
grands champs de ski , des descentes folles
d'audace et de j oie sauvage... Quel autre métier
humain peut-il se prévaloir de l'amour de tous

; ceux qui l'exercent ?» P. B.

Chronique neuchâteloise
L'assemblée de l'Association cantonale des

Musiques neuchâteloises.
L'Association cantonale des Musiques neu-

châteloises a tenu son assemblée annuelle des
délégués au Landeron , sous la présidence de M.
J. Kuhn, vice-président. Ce fut une assemblée
bien revêtue puisqu 'elle réunissait 78 délégués
représentant 39 sections avec un effectif total
de 1025 membres).

L'assemblée a adopté les rapports du Comité
cantonal sur l'exercice 1941, ainsi que ceux du
caissier, des vérificateurs de comptes et de la
Commission musicale.

Le bureau du Comité cantonal reste composé
comme suit pour 1942 : Président, M. Charles
Bauer (La Chaux-de-Fonds) ; vice-président , M.
Jacques Kuhn (Neuchâtel ) ; secrétaire , M. Gas-
ton Rub (Fleurier) ; caissier, M. Otto Schv/ei-
zer (Neuchâtel).

L'Association a proclamé 22 vétérans canto-
naux , qui ont reçu la médaille pour 25 ans drac-
tivité dans une société de musique. Voici les
noms des vétérans intéressant notre région :•

MM. Silvio Zanesco et Laurent Fueg (Armes-
Réunies , La Chaux-de-Fonds) ; Alfred Jeangue-
nin (La Lyre , La Chaux-de-Fonds) ; Arnold
Hânni , Marcel Klauser (Union Instrumentale, Le
Locle) ; Ali Bachmann , Adrien Ramseyer (L'A-
venir, La Brévine) ; Charles Thommen (Société
de musique , La Sagne).

Douze autres membres de l'Association ont
été proclamés vétérans fédéraux pour 35 ans
d'activité et ont reçu la médaille décernée par
la Société fédérale de musique. Parmi ceux-ci,
nous relevons le nom de M. Fritz Fischer (Union
instrumentale , Le Locle).

Enfin, quatre musiciens ont reçu la channe
traditionnelle pour 50 ans d'activité. Ce sont MM.
Arnold Mentha , Lucien Blandenier , à Dombres-
son ; Spirito Piazzel , Fleurier et William Du-
bied, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Félicitons ces piliers auxquels on doit beau-
coup pour le développement de la musi que popu-
laire chez nous.

'"mrM—in COURVOTSIFR. La Chaux-de-Fouds

— Voici un penny. Mais j e ne comprends pas
qu'un homme fort comme vous puisse vivre en
mendian t.

— Si chacun me donnait aussi peu que vous,
je ne orwrnvs rws .

LA LOGIQUE MEME
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Importante manufacture d'horlogerie cherche

très bon décolleteur
pour petites pièces d'horlogerie. Personnes capables
sont priées de faire offres sous chiffre M 2383 Q
à Publieitas, Bienne. sa 27255 x 1084

DIRECTEUR
Ensuite de démission honorable du titulaire, le
poste de directeur du Club d'accordéons Stella
Le Locle est mis au concours. Connaissance
chromatique et diatonique indispensable. —
Faire offie par écrit en indiquant prétentions et
références jusqu'au 21 mars au président M.
Marcel Gentil, Etangs 7, Le Locle. l(m

A remettre, pour cause d'âge,

lim ùoriogÉ
conventionnelle ayant le droit d'occuper
des ouvriers — Faire offres écrites sous
chiffre R. P. 1075, au bureau de L'Im-
partial.

Immeubles locatifs
â vendre à Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. Agence Immo-
Ullera Marc GHAPUIS. Grand cnéne 2, Lausanne. 942

Monsieur 35 ans désire faire
connaissance demoiselle honnête
et sérieuse en vue de

Mariage
Joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre A. R. 1058 , au bureau de
L'Impartial. 1058

A vendre

violon
de maître 4/4, à l'état
de neuf. — Adresser
offres sons chiffre F.
R. 1081, au bureau de
l'Impartial. 1081
I ïlfPflfi d'occasion, blbliothè-
LIYI 09 que tous genres de
littérature, sont touj ours achetés
en bloc par Librairie) ruo du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274



L'actualité suisse
Enorme avalanche à Oberried

Le chemin de fer Interlaken-Brienz est coupé
INTERLAKEN , 30. — Une formidable ava-

lanche s'est abattue près du village d'Oberried
j eudi matin , recouvrant la ligne de chemin de
fer sur plus de 50 mètres et sur une hauteur de
5 à 7 mètres. Lî trafic des trains entre Interla-
ken et Brienz sera interrompu pendant deux ou
trois jours. Cependant, le trafic des voyageurs
sera maintenu par transbordement. L'avalanche
a provoqué la descente de quantités de bois, ce
qui a pour effet de rendre encore plus ardus les
travaux de déblaiement.

De nouvelles avalanches
dans l'Oberland et dans le Sernital

THOUNE, 30. — L'ingénieur en chef de l'ar-
rondissement de Thoune annonce qu 'une avalan-
che dite de Streit est decendue en aval de Gut-
tanen. La circulation entre Innertkirchen et Qut-
tanen est interrompue.

En outre , à la suite de l'avalanche dite du Bo
en aval de Brienz , la circulation sur la route
d'Interlaken à Brienz a été interrompue. Sur la
route de Frutigen le trafic est également inter-
rompu par suite de la chute d'une avalanche dite
du Mitholz. D'autre part un pont a été emporte
par l'avalanche dite de Lintergraben sur la rou-
te de Frutigen à Adelboden. Le trafic est main-
tenu par transbordement.

A Wart , sur la rive droite du Sernf , à 3 km.
à l'est de la station de Schwanden , une grosse
avalanche descendant l'ancien lit de la rivière
est venue s'abattre dans la vallée recouvrant la
route cantonale et les voies de chemin de fer du
Sernftal. Toute la vallée du Sîrnf est ainsi cou-
pée pour un jour entier de toute communica-
tion.

La propagande communiste
HUMBERT-DROZ PERE CONDAMNE

ZURICH, 30. — Le tribunal de district de Zu-
rich a condamné l'ancien conseiller national
Humbert-Droz et son fils à un mois et 14 jours
d'emprisonnement respectivement pour infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral concernant les
mesures contre l'activité communiste et anar-
chiste du 6 août 1940. Le tribunal cantonal au-
quel les accusés recourèrent, annula le jugement
contre le fils et remit les actes à l'office de la
jeunesse aux fins de l'exécution de la procédure
contre la jeunesse. Le fils Humbert-Droz n'a pas
encore atteint sa 19me année. L'accusé avait
fait imprimé 2,000 exemplaires d'un recours qui
représentait une glorification du communisme.

Les délégués de la presse suisse à Genève
GENEVE, 30. — Le Conseil d'Etat et le Conseil

administratif de Genève ont invité les rédacteurs
d'une quarantaine des principaux j ournaux de
Suisse, parmi lesquels le rédacteur en chef de
l'«Impartial» , à venir passer les deux j ournées de
mercredi et j eudi à Genève, pour se rendre comp-
te des diverses formes d'activité de la cité et de
sa situation économique particulière. Au cours
d'une réception, M. Perréard , président du Con-
seil d'Etat , a brossé un tableau succinct de l'ac-
tivité genevoise dans les arts et métiers, l'indus-
trie, les travaux publics et les oeuvres humanitai -
res. Il montre que le cahier des revendications
genevoises n'avait pas pour but de solliciter des
subventions ou des subsides, mais d'obtenir cer-
taines facilités de nature à compenser en partie
la situation géographique excentrique de Genève
et à la rapprocher du reste du pays.

Transfert de bureaux fédéraux
BERNE, 30. — On communique que le service

d'enquêtes pénales de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail viendra établir ses bu
reaux à Neuchâtel. Ce service emploie 45 per-
sonnes.

La hausse du coût de la vie
GENEVE , 30. — Le num éro de j anvier du

Bulletin mensuel de statisti que de la Société
des nations , qui vient de paraître à Genève,
contient des études spéciales sur le mouvement
des prix dans la p lup art des pays, depuis le dé-
but de la guerre j us qu 'à fin décembre 1941.

Voici quelques indices généraux : Etats-Unis
111 ; Pérou 126 ; Espagne 169 ; Hongrie 138 ;
Danemark 152 ; Suède 139 ; Irlande 132 ; Alle-
magne 106 ; Royaume-Uni 129 ; Suisse 135.

La première mission suisse à l'Est arrive
à Berne

BERNE, 30. — La première mission sanitaire
suisse est arrivée j eudi soir , à 17 b. 30, à Ber-
ne, avec un relard de 24 heures sur l'horaire
prévu , rentrant du front de l'est après y avoir
séj ourné pendant quelque trois mois. On remar-
quait parmi la grande foule qui assistait à l'ar-
rivée , de nombreux parents et amis des mem-
bres de la mission , qui sa l uèrent avec j oie leur
retou r dans 'a patrie. Parmi les personn ages
officielle s , on remarquait entre autres , M. Ko-
cher , ministre d'Allem agne , ,e colonel-divisi >n-
naire Fluckiger et le médecin en chef de l'ar-
mée, le colonel -brigadier Vollenweider.

Une rue Motta à Berne
BERNE, 30. — La municipalité de Berne a

décidé de donner le nom de Motta à la Buben-
hergstrasse située dans le quartier du Kirchen-
f PM.

Il existe à Berne outre la Bubenbergstrasse.
une place Bubenber g et un passage désigné sous
le nom de Bubenbergrain.

S P O R T S
Champions skieurs au Locle

C'îst dimanche 1er février que va se réunir
au Locle une pléiade de champions du sport
blanc. En effet , Sylva-Sport organise à cette
date une grand concours, comportant des épreu-
ves de fond et de saut. On a pu constater lors
des 17mes championnats jurassiens, à la Chaux-
de-Fonds. ainsi Qu 'aux courses nationales de re
lais du Righi, que les coureurs de fond juras-
siens étaient en grande forme. Aussi assiste-
rons-nous à une empoignade palpitante.

L'après-midi du ler février , au tremplin de la
Combe-Girard , le concours de saut mett ra aux
prises les spécialistes de estte compétition. De-
puis quelques années, les sauteurs j urassiens ont
acquis un tel brio que Sylva-Sports n'a pas hé-
sité de les mettre en concurrence avec des hom-
mes de classe internationale.

Nous aurons le plaisir d'admirer — pour citer
les plus éminents — Richa 'd Buhler , de Salhtc-
Croix , champion suisse de saut 1941, Zuibri ggen
de Saas-Fée. qui sortit eu premier rang, lors
des éiiminatoùes en vue des courses de la F.
I. S., Marcel Reymond dont la réputation n'est
plus à faire , stra également de la partie .

On constatera que Sylva-Sports n 'a pas hé-
sité devant les difficultés du moment, pour
fournir un véritable régal sportif à son public.
L'impressionnante piste de saut est dans un
état excellent et les organisateurs travaillent
j our après j oui à en rendre l'accès facile à
tous.

Le tronçon de la route cantonale Locle-Sagn t
qui fait face au tremplin est une tribune na-
turelle de premier choix.

Musique , annonces et résultats sont diffusés
par haut-p arleur.

A dimanche !
Le concours de brigade

Les rues de La Chaux-de-Fonds connaîtront
samedi et dimanche une animation inaccoutu-
mée due à la présence de 72 patrouille s parti-
cipant au concours de la brigade frontière.

Toutes les équipes sont au point et se sont
astreintes à un entraînement , en une prépara-
tion dure et sévère.

Le départ et l'arrivée des patrouilles aura
lieu dimanche dès 9 h. 30 à proximité de l'an-
cien stand (Pré des Cibles). Le parcours est de
15 kilomètres avec une différence d'altitude de
600 mètres. Vers le milieu de la course, les
hommes effectueront un tir sur cibles placées
à 120 mètres environ. Le public est invité à as-
sister librement à toutes les phases de cette
manifestation.

La lutte sera extrêmement vive et serrée en-
tre les concurr ents de chaque catégorie , car
l'honneur de l'unité est en j eu.

Le pavillon des prix est richement doté et si
l'effort exigé est considérable , chacun recevra
la j uste récompense de son travail et de son
effort.

A 14 heures, les officiers de la brigade, les in-
vités, les organisateurs , les patrouilleurs , soit
près de 600 personnes assisteront au repas mi-
litaire officiel qui aura lieu au Cercle de l'Union.
Le traditionnel «spatz» sera servi par des cor-
vées militaires et seules les assiettes rempla-
çant les gamelles rappelleront que c'est j our
de fête.

La musique militaire «Les Armes-Réunies»
prêtera son bienveillant concours , c'est dire que
cette magnifique manifestation connaîtra le
plus grand succès.

Hockey sur glace
C. P. Berne bat Juventus Bucarest 9-4 (4-C,

5-2. 0-2).
Davos bat Chamonix (équipe française) 18-1

(6-0, 8-1. 4-0).
Les Davosiens appliquèrent leur tactique fa-

vorite de l'encerclement et attaquèrent tout au
long de la partie avec leurs cinq j oueurs, per-
mettant quelques échappées françaises. Trauf-
fer marqua au cours du second tiers-temps 'e
l OOme but de la saison davosienne qui en comp-
te à ce j our 108 à l'actif et 9 au passif.

A l'Exféf leur
SABOTAGE EN AFRIQUE DU SUD

LE CAP, 30. — Reuter. — La nuit dernière
des explosions ont mis hors d'état de fonction-
ner douze câbles de la centrale électrique ali-
mentée par les chutes Victoria. Le directeur gé-
néral de l'usine a déclaré qu'il s'agissait là d'u-
ne tentative destinée à provoquer la fermeture
de certaines mines.

Attentat manqué en Iran
contre le chef du gouvernement

ADANA , 30. — DNB — La radio de Téhéran
annonce qu 'un attentat a été commis, au par-
lement , contre le prési dent du conseil iranien
Au moment où celui-ci exposait à l'assemblée
le pacte conclu avec la Grande-Breta gne et les
Soviets, un individu j eta une pierre contre le
chef du gouvernement , qui ne fut pas atteint
L'auteur de cet attentat voulut ensuite se j eter
sur le président du conseil. Il fut arrêté.

C€»nftinnmii€s«siés
(Otto rubrique n'émane pas de notre rédaction, Mit

n'engage pas le Journal.)

La récupération
aura lieu lundi , mardi et mercredi , en mêm^

temps Que les ordures ménagères. Il est né-
cessaire de déposer les déchets à récupérer
dans un récipient à part, une caisse en bois ou
même un carton par maison suffit.
Match au loto.

Ce soir , dès 20 h. 30, au Cercle de l'Ancienne.
par l'Olympia
Eden.

Prolongation , 2me semaine de « Rebecca », le
plus beau, le plus ardent des romans d'amour.
Un film qui a fait salles combles tous les soiru.
Des centaines de spectateurs enchantés. Ne
manquez pas de réserver une de vos soiré.es
pour cette production exceptionnelle . Le livre
vous a passionné , vous vivrez le film.
Cinéma Scala.

Le plus sensationnel le p lus éblouissant film
musical entièrement eu couleurs « Nuits d'Ar-
gentine » avec Don Amèche, Betty Grable. Car-
men Miranda et un coup le de danseurs nègres
îabuleux les « Nicholas Brothers ». Une pluie
de chansons et d'attractions. Le film qui dé-
chaîne le p lus fol enthousiasme. Version sous-
titrée . Matinées samedi et dimanche.
cinéma Capitole.

Franchot Tone , Warren William , Brod Craw-
ford , Mischa Auer dans « Sur la piste des vi-
gilants » (version originale sous-titrée). Une pa-
rodie du far-west. Voici de quoi divertir royale-
ment les amateurs de films d'action. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Reprise du formidable succès « Les deux or-
phelines », d'après la pièce d'Ennery et Cor-
mon. Tout le Paris du temps de Louis XV, avec
ses rues tortueuses , ses maisons pittoresques ,
ses toits à pignons. Le respect des documents
a été scrupuleusement observé. Une des oeu-
vres les plus captivantes de la production fran-
çaise. Matinée dimanche.
Belles-Lettres au Théâtre,

Depuis quelques années Belles-Lettres se
surpasse , et cette fois encore elle nous donne-
ra , mardi 3 février un spectacle de premier
choix. Ce sera une soirée où aucune de ses
tradition s de fantaisie d'ironie ou de poésie
n'aura été oubliée, pour la j oie des spectateurs.

Après trois pièces pour piano de Strong don-
nées à quatre mains par MM. Kurz et Landry,
nous aurons le plaisir d'entendre la pièce ma-
gnifiqu e de Molière: «Le médecin malgré lui»
qui sera interprétée par une équipe d'acteurs
de toute première force.

Le clou de la soirée sera sans conteste la re-
vue de Claude Bodinier «Nipponne... Ni mau-
vaise» , un chef d'oeuvre d'esprit , d'ironie et
de bon goût qui déclenchera dans la salle un
rire perpétuel. Cette revue traitera les der-
niers événements , tels que les élections neuchâ-
teloises , puis les faits internationaux , enfin n'en
disons pas plus pour ne pas enlever le charme
de la surprise. Tout cela sera animé, récité,
chanté par une équipe de diseurs et de chan-

teurs de première qualité qui enthousiasmera ,
nous en sommes sûrs, le public.
Un jubilé chez les gyms ouvriers.

La Société ouvrière de gymnastique s'apprête
à fêter le 20me anniversaire de sa fondation. Le
comité se devait de marquer cette étape par
une soirée j ubilaire qui aura lieu le samedi 31
j anvier dans la salle du Cercle ouvrier.

A côté des productions de la section des ac-
tifs , le public aura l'occasion d'app laudir Quel-
ques-uns des meilleurs as de la Fédération suis-
se Satus. C'est dire que le programme préparé
à cette occasion rencontrera les faveurs des
plus difficiles et particulièrement des connais-
seurs. Nul doute que les nombreux amis de
cette société tiendront à se j oindre à ses mem-
bres pour fêter j oyeusement ce j ubilé. Après
la partie officielle , un excellent orchestre con-
duira le bal .
Theater in La Chaux-de-Fonds.

Mit grosser Freude wird man Vernehmen .
dass Stâdtebundtheater auch in diesem Jahre in
unserer Stadt zwei Gastspiele absolvieren wird :
Am Sonntag den l.Februar , nachmittags 3 Uhr,
gelangt die Wiener Walzer Opérette « Die For-
sterchristl » von Georg Jarno sur Auffûhrun g,
abends 8.30 Uhr wird die weltberiihmte Opé-
rette Franz Lohars: « Das Land des Lâchelns »
zur Auffûhrung gelangen . In der Nachmittags-
Operette lernen wir die charmante Christl ken-
nen , die zum Kaiser nach Wien geht um Gnade
fiir ihren Allerliebsten zu erbitten. Ihr Erstau-
nen ist sehr gross , als sie im Kaiser einen Jâgei
erkennt , den sie einige Tage vorher wegen ver-
botenen Jagens bestraft liât. Einzigartige Sze-
tien erstehen da. voiler Humor und Sentimentali-
tât. Eine ganz bezauberne Musik umrahmt das
erfolgreiche Operettenwerk. Greta Saar. die
Wiener Soubrette spielt da die Hauptrolle , eine
bekannte Kunstlerin die sich eines grossen Er-
folges erfreut. In der Abendvorstell ung : « Das
Land des Lâchelns » werden wir einen Kiinstler
zu hôren bekomment , der Grosstadtformat hat :
Libero de Luca ein gottbegnadeter Ténor, der
gegenwàrtig einen sensationnellen Erfolg in al-
!en Stàdten erzielt. Neben ihm lernen wir eine
ungarische Soubrette kennen : Edith Tolnay .
eine Tànzerin voiler Feuer . die den Beinamen:
« Der Teufel des Tanzens » hat. Die weibliche
Gesangs partie hat Frau Thea Glaninne , eine
Kunstlerin die sich schnell in die Herzen des
Chaux-de-Fonds Publikums hinein singen wird.
Das Ensemble des Stadtebundtheaters kommt
mit einem Solisten-Orchester von 12 Mann
zu uns , mit einem 7 Damen Ballett und mit 40
Mitwirkenden. Beweisen wir durch zahlreichen
Besuch, dass uns dièse Gastspiele in deutscher
Sprache willkommen sind , — den uberha llhin
wo das Stâdtebundtheater gastiert. erziehlt das-
selbe einen durohschlagenden Erfolg.
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Il neige.
Ce matin, une nouvelle couche de neige fraî-

che recouvrait la ville et les trains subirent à
nouveau des retard s. Oue de neige, que de nei-
ge !
A l'Office des apprentissages.

Nous apprenons que l'Office des apprentissa-
ges de La Chaux-de-Fonds a créé des cours et
des ateliers de loisirs où les j eunes ont l'occa-
sion de se divertir en s'instruisant. Nous revien-
dons prochainement sur cette intéressante ini-
tiative.
Le lait dans les écoles.

Tous les après-midi les écoliers vont à la
distribution du lait. Chaque gosse reçoit un bol
fumant et une tranche de pain . 1700 enfants sur
un effectif de 2000 participent à ce goûté appré-
cié. Il n'en coûte aux parents que 60 centimes
par semaine. Pour les moins fortunés , on ne per-
çoit que le tiers.

Le déficit est couvert par des dons émanant
de la F. O .M. H., qui verse 1000 francs par an ,
la Loterie romande . Pro Juvente , la commune
et l'état.

Le service est remarquablement organisé par
les membres du corps enseignant et les sages
mesures de la direction des écoles permettent
d'assurer le ravitaillement de 410 litres qui est
nécessaire chaque j our.

LE PETIT FORNACHON EST MORT
Nous avons relaté hier tes circonstances du

terrible accident subi par le petit Fornachon à
la rue du Crêt. Nous apprenons que l'enf ant ,
âgé de 6 ans, vient de mourir à l'hôpital, des
suites de ses blessures.

A sa f amille, nous présentons nos vives con-
doléances.

Jhce/j Q-

Zurich Couro Conra
Obligations: da 29 ianv. du30 |anT.

3i/ï 0/0 Fédéral 1932-33.. 103.75 103.90
30/o Défense nationale.. 102.65 102.70
40/o Fédéra l 1930 105 »/ id  105 V, d
3<>/« C. F. F. 1938 97.10 97.10

Actions :
Banque Fédérale....... 399 396 d
Crédit Suisse 560 561
Société Banque Suisse.. 497 497 d
Union Banques Suisses 625 622
Bque Commerciale Bâle 363 361
Electrobank 453 455
Conli Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 338 336
S œg -A .  78 77d
Sœg priv 403 401
Electricité et Traction .. 65 d 68 !
Indelec 385 385
Italo-Suisse priv 102 102 o
Italo-Suisse ord 12 d 12 d
Ad.Saurer ,.. 912 912
Aluminium 3235 3280
Ballv 960 d 970 d
Brown Boverl 723 727
Aciéries Fischer 1085 1090
Olublasco Llno 73 d 73 d
Lonza 913 913
Nestlé 848 845 d
Entreprises Sulzer 1333 1340
Baltimore 25 25
Pennsylvanie 104'/ 2 104
Hispano A C 1090 1085
Hispano D. 199 197
Hispano E. 199 198
ltalo-Argentina 135 134
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 185 184
Union Carbide — —
General Electric 137 136 dl
General Motors 203 205 a
International Nickel .... 140 138 d
Kennecott Copper 107 165
Montgomery Ward 147 d 147
Allumettes B 101/2 A 10*/.

Qanèwe
Am. Sec. ord. 26% 27%
Am. Sec. priv. 310 300 d
Aramayo 38% 38%
Separator 64 d 64 d
Caoutchoucs lins 12 d 12'/»
Slpel 2%d 2%d

Bflla
Schappe Bflle 940 940
Chimique Bâle 6375 d 0300 d
Chimique Sandoz 8025 d 8025

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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IJÎ z: SI VOUS ACHETEZ MAINTENANT |̂
WJ§=: VOUS AUREZ PENDANT DES ANNEES ^EEà fy^=- 

LA SATISFACTION D'AVOIR DES 3̂ |
kjEËÊ MARCHANDISES DE QUALITÉ lg J^ZÎSk Q̂SLP rf- i i ***? SMMM W

"̂ Wk̂  ̂ — w ûar "̂̂

=3»̂ lË VoUS RiCSVfîïZ NOTRE CATALOGUE 3̂ fË
3W P CONTENANT TOUS LES ARTICLES DE : 3 =̂
P' j§ LINGERIE . TROUSSEAUX 1 I
|f JF AMEUBLEMENT . CORSETS . TABLIERS % f
I «C LAYETTE ' ARTiCL£S POI,i N£SSIEURS 1 f

/  (y LA ÇHA UX-ÙE -FOND S J  \

Voyez nos devantures
spéciales.
Elles en valent la peine.

IffoUVEAUTls
1064 Léopold Robtirt 20

Robes - Manteaux - Vêtements sport - Tissus
P O U R  D A M E S

Complets - Chemises, etc.
P O U R  M E S S I E U R S

Les Gonteinporaîiis
de 1896
sont convoqués en assemblée constitutive
au Restaurant des Sports, Charrière 73,
pour le mercredi 4 février, à 20 heures.
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Vous avez actuellement tout avait»
tage a prendre, sans trop tarder,
une décision au sujet de l'achat de
votre mobilier. Aujourd'hui encore
les prix sont intéressants.

S ¦
Venez voir mon riche choix de
chambres à coucher, salles à man-
ger, meubles rembourres et petits

B meubles.¦ g
Une visite de votre part, sans enga«
gement, peut vous âtre d'une grande
utilité. 824¦ s¦ ¦

/  m m
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C O N F I S E U R
T E R R E A U X  8

avise son honorable clientèle
que par suite des restrictions
le magasin sera fermé tons
les lundis et mardis. 16H

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2149
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Contre la toux! m
« ÇsCUjtff a&Hsmtt&s »

da DT Ed. LODWI B
le sachet 0.85

Pharmacie Baarquin S. A.
Rua Léopold Robert 39
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POUR LE 7 FEVRIER PROCHAIN
FAITES PROVISION DE BILLETS DE LA LOTERIE ROMANDE

En «•ni* * • L'IMPARTIAL» on par versement au compta da chaque* postaux IVb 32a, La Chaux-de-Fo«de.
P». t.— le cinquième. Fr. «O-— la ««Vie de lO cinquième», Fr. 5,- la billet, Fr. BO.— la noobetie de « billet*. Fort Fr. 0.40 e* au* par envol.

Brasserie de la Serre ËUÎ ilVAll Ail 1 ATA «*»« .» ¦.
Salle du 1er étage 
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Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson
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LEOPOLD ROBERT 56
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Le climat russe
A propos dn général Hiver

(Suite et fia)

Juin est souvent encore humide et froid
Y.n revanche, juil let et août sont des mois
brûlants : la température atteint j usqu'à 50 de-
grés et l'on enregistre de violents orages. Pour
peu aue le vent du sud-est , venant des steppes
de l'Asie, souffle pendant un certain temps, c'est
la sécheresse. Dès la fin d'août, les nuits com-
mencent à être froides , et elles le deviendront
de plus en plus. L'automne est pluvieux et froid ,
et l'on a souvent à déplorer des gels prématu-
rés. Pendant des jours et des jours , il tombe une
pluie fine et glacée proprement insupportable ,
dont on ne se remet que dans une chambre bien
chauffée. Un brouillard épais et humide monte
des marais , très nombreux en Russie, des riviè-
res et des fleuves ; il pénètre jusqu 'aux os et
gratifie de rhumastismes tenaces les voyageurs
imprudents. Si l'automne se prolonge en octo-
bre et en novembre, les chemins deviennent im-
praticables et les habitants appellent de tous
leurs voeux l'hiver, c'est-à-dire la neige et le
gel, qui rétablira la circulation .

Quand U fait — 35°...
Il arrive parfois que la neige se fasse attendre

jusqu'en janvier, ce qui est un désastre, car les
céréales d'automne gèlent dur dans le sol dé-
trempé et sont par conséquent perdues. D'au-
tres fois, la neige s'installe définitivement dès
le 10 octobre, — comme ce fut le cas l'année
dernière. Dès ce moment et jusqu'en mars, ce
qui fait cinq mois, elle ne disparaîtra plus, et la
température moyenne oscille entre 5 et 15 de-
grés au-dessous de zéro. Si le vent ne souffle
pas fort, c'est là un temps très agréable, pour
peu qu 'on soit vêtu de fourrures et chaussé de
grandes bottes de feutre, — les bottes de cuir
sont insuffisantes pour préserver du froid . Mais
si le vent du nord ou du nord-ouest commence
à souffler, le thermomètre baisse brusquement ,
tombant par exemple de — 7  degrés le matin
à —18 l'après-midi et — 25 le soir. Et le len-
demain matin , les chevaux fument comme des
solfatares, la neige crie sous les pas et le ther-
momètre marque 35 degrés sous zéro. Comme
c'est le vent qui cause cet abaissement consi-
dérable de température et que. par conséquent ,
l'air est en mouvement, c'est un froid glacial qui
transperce jusqu 'aux os. Impossible de station-
ner dehors sans battre la semellle ou se réchauf-
fer aux feux que l'on allume à tous les carre-
fours. Chacun se frictionne le nez et les oreilles,
et les cochers s'administrent réciproquement de
grandes claques dans le dos. Si l'on touche du
métal , la peau y reste collée. On voit parfois des
oiseaux geler en plein vol et s'abattre à terre, et

si l'on je tte de l'eau d'une fenêtre, ce sont de
petits glaçons qui arrivent au sol. Et ce froid
peut durer des semaines. Il va sans dire que le
traîneau est le seul véhicule utilisable et que le
ski est un moyen de ' locomotion et non un sport.

Les inondations d'avril
Le printemps commence vers la fin de mars

ou le début d'avril. Plus il est tardif , plus le
thermomètre monte brusquement, plus la fonte
des neiges est rapide. La neige mollit et ne
« porte » plus, les routes sont impraticables et
pendant 10 à 20 j ours, la situation tourne à la
catastrophe. L'eau qui s'accumule sous la neige
ne pouvant être absorbée par la terre , ruisselle
partout et se déverse dans les rivières. Aussi la
crue des fleuves russes est telle que ceux-ci at-
teignent parfois une largeur de plusieurs kilo-
mètres. Dans son cours moyen, la Volga at-
teint par exemple j usqu'à 25-30 kilomètres de
largeur pendant la fonte des neiges et ce gi-
gantesque fleuve charrie d'impressionnants blocs
de glace et une quantité énorme de bois. Avril
est sans contredit le plus mauvais mois de la
Russie.

Il est curieux de voir comment le peuple rus-
se s'est adapté , au cours des siècles, à ce climat.
Qu'il s'agisse de la veille ou du sommeil, du

chaud on du froid, de l'alimentation ou de la
Soisson, les besoins de l'organisme humain sont,
là-bas, différents des nôtres. Un proverbe russe
souvent cité dit que « ce qui est sain pour le
Russe est mortel pour l'étranger ». U est évi-
dent qu 'il ne faut pas prendre cela à la lettre.
Ce que les Occidentaux ont le plus de peine à
supporter , ce sont ces contrastes de tempéra-
ture, contrastes contre lesquels les Russes pa-
raissent immunisés.

Mode parisienne

Les Parisiennes acceptent d'avoir faim mai» non
d'avoir froid. On dispose de tous les stocks de
fourrure pour confectionner ces capuchons et ce»

manchons j oliment assortis.

GJj oses déf endues i
Dans le creux de l'oreille

La vie conjugale est remplie de tous p etits dé-
tails qui pe uvent, selon votre attitude , en f aire
une réussite parf aite, ou bien au contraire un
lent acheminement vers la catastrophe qu'est
le divorce.

Vous ne me croyez p as ? Eh ! bien, amies lec-
trices, j e vais vous citer tout ce que vous de-
vez considérer comme «choses déf endues * et
vous verrez que j'ai peut-être raison !

D 'abord, en n'importe quelle circonstance,
rappelez-vous qu'il est l 'être que vous aimez le
p lus au monde. Même imparf ait (aucune créa-
ture humaine n'est p arf aite .') il est votre guide
et votre soutien dans la vie. Donc, ne vous mo-
quez j amais de lui devant vos amis, ne le contre-
dites pas et si vous savez qu'il n'a p as toujo urs
raison, Inclinez-vous quand même devant sa dé-
cision. Il vous en saura gré et app réciera d'au-
tant plus votre bonne volonté qu'il sait qu'il a
tort !

Luttez de toutes vos f orces contre Vhàbi-
tude. C'est-à-dire, rapp elez-vous sans cesse que
vous devez M plaire. Renoncez déf initivement
aux bigoudis et au visage luisant de crème gras-
se pou r la nuit. Si votre permanente est f inie,
p ortez des bigoudis et f ai tes  vos soins de beau-
té pendant son absence! De même, chez vous,
p endant que vous f ai tes  votre ménage, ay ez une
tenue convenable, et à l 'heure de son retour, ré-
p arez les méf aits  du travail dans votre app aren-
rence. Songez que quand vous étiez f iancée, vous
n'étiez jamais assez jolie pour lui pl aire.  Con-
servez cette habitude.

Quand une querelle s'élève entre vous, ce qui
doit nécessairement arriver, dites-vous qu'une
chicane à coups de pantouf le,' accomp agnée
d'éclats de rires est bien préf érable à une lon-
gue bouderie !

SI vous n'avez p a s  de domestique, sachez
vous organiser de f açon â rester auprès de votre
mari pendan t les quelques instants qu'il passera
à la maison avant de repartir à son travail. Vous
terminerez votre cuisine lorsqu'il sera reparti.
Ainsi, son p assage à la maison sera pour tous
les deux un moment agréable â passer ensemble.

De même le soir, â la veillée, ne le f atig uez
p as en lui racontant tout ce que vous avez lait
et ce que vous devez encore f aire, mais intéres-
sez-vous à lai, à son travail. Les hommes sont
égoïstes, vous le savez, donc n'essayez p a s  de
les corriger! Faites un travail agréable ou trico-
tez , mais ne transf ormer nas vostoûettef s nnns nés

y eux. Il sera d'autant p lus charmé quand il saura
que cette nouvelle robe qui lui pl aît vraiment
est votre ancien manteau.

Enf in , et pour terminer, ne vous laissez j a m a i s
aller à la colère.

Si quelque chose vous contrarie f ortement, di-
tes-le lui gentiment, expliq uez-lui votre point de
vue, mais en aucun cas ne vous départissez de
votre bonne humeur. La courtoisie et la polites -
se sont une base solide po ur la durée d 'un mé-
nage.

Vous allez penser: «Mais alors, lai, que doit-
il f aire ? Tout ce qu'il veut, et moi seule doit
prend re garde â la bonne marche de votre ména-
ge?» Mais non, chères lectrices, mais non. Di-
tes-vous que plus vous appr ocherez de la f emme
idéale, pl us votre mari cherchera à vous res-
sembler. De là à f ê t e r  vos noces d 'or, U n'y  a
qu'un p a s  !

SUZON.

La t>cttetille» <i«3 Lybie

Troupes anglaises occupant une position à l'ouest de Benghasi

Pour le sport 1

Gentil, n'est-ce pas, ce veston ouvert avec ses
deux rangées de boutons et ses manchettes à re-
vers, allié à une cape monacale et à une jupe simple

et robuste I

Moins de viande !
Trois Jours maigres.
Et la recommandation de consommer moins

de viande le reste du temps.
La ménagère s'y était résolue par nécessité

budgétaire déjà. Pas d'ordre plus impératif que
le prix du beefsteak. (Rien que pour sa viande
accoutumée d'avant-guerre, un ouvrier parisien
aurait besoin, en Suisse, d'une cinquantaine de
ses francs-papier par portion.)

Mais la suppression de la viande bouleverse
toute l'économie ménagère ancrée dans ses ha-
bitudes: l'homme, d'abord, a l'impression de n'a-
voir pas mangé c sans viande >. Cela lui passe-
ra, comme à celui qui s'en alla, U y a quelques
années, manger au restaurant, parce que le me-
nu familial comportait de la saucisse: il n'en-
tendait pas dîner < sans viande ». Il serait heu-
reux, auj ourd'hui , d'un tel repas c sans viande ».
En cela, les événements nous ont, parfois, heu-
reusement remis au pas.

D'autre part , la préparation d'un repas sans
viande susceptible de satisfaire à tous les
égards, exige des ménagères un surcroît de
temps, d'ingéniosité et de savoir.

Elles ont besoin d'être aidées dans l'élabo-
ration de toute cette économie domestique nou-
velle. Elles se doivent, à leur tour, à Pentr'aide,
quant à leurs expériences heureuses.

Pour établir d'autres traditions culinaires,
sans danger pour la santé générale et pour l'é-
quilibre psychique, comme pour l'économie na-
tionale, il faut avoir aussi des notions de chi-
mie, de médecine, d'hygiène, de psychologie,
d'art , d'économie politique, et il faut se tenir
au courant des circonstances qui modifient cons-
tamment les données du problème. Heureux
donc les pays qui ont pu et su mobiliser, dans
ce but, leurs intellectuelles ménagères, voire
leurs universitaires auxquelles point n'est be-
son d'expliquer à perte d'haleine que les res-
triction s ne nous sont pas imposées par sport
et que , dans son propre intérêt, elles doivent
être observées strictement.

Promptes à sacrifier leur temps â d'humbles
choses même, dès que leurs expériences peu-
vent servir à l'ensemble, c'est généralement aux
femmes universitaires que fut due cette initia-
tive d'entr 'aide à effets multipliés qu'est deve-
nue la page des j ournaux consacrée au foyer.
Elle existait rarement, au temps de l'autre guer-
re. J'avais même créé alors une publication
pour combler cette lacune. Les abonnées ex-
pertes m'y communiquaient à leur tour leurs
essais réussis: mine précieuse où puiser.

Dpuls. les communes elles-mêmes — celle de
la Chaux-de-Fonds notamment — ont pris d'au-
tres initiatives pour la création et la vulgarisa-

tion de l'économie domestique imposée par les
circonstances. Elles ont ainsi organisé des con-
férences ménagères publiques pour stimuler la
préparation prévoyante et compétente des con-
serves en vue de l'hiver et divulguer les moyens
d'heureuses économies. Qui est venu pour ap-
prendre a souvent apporté , à son tour , un en-
seignement. Initiative à continuer et à étendre.

Que de gens ont pris , ou repri s, à l'Amphi-
théâtre, le goût du thé de pelures de pommes
en remplacement de l'exotiqtie thé noir , géné-
rateur d'insomnies, alors que la pelure de pom-
mes contient un principe analogue à l'opium, ce
pourquoi l'on a touj ours recommandé de con-
sommer ce fruit autarcique avec sa pelure,
avant de se coucher.

Boites remplies de thé de pelures de pom-
mes, d'écorces d'orange et de citron séchées,
de feuilles de cassis, de frêne, de framboisier
et de fraisier : pour la boisson nous sommes
servis jusqu'à la nouvelle récolte. Mais que
manger ?

(A suivre.) PTRANESE.

QJ/ '  ̂
CHRONIQUE

rW'fiA DlOPHONîQUE
Vendredi 30 j anvier

Radio Suisse romande: 7, 15 Information*. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Courrier du skieur.
13 . 15 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Causerie. 18,15 Ré-
cital de piano. 18,40 Chronique de l'OCST. 18.50
Les cinq minutes du football suisse. 18,55 Causerie
19.00 Disques. 19, 15 Informations. 19,25 Cour-

rier du soir. 20,00 Plume au vent, sélection. 21,00
Concert. 21 ,30 Les grands orchestres de jazz. 2130
Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17 .00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Causerie-audition.
21 , 10 Concert. 21 ,50 Informations .

Emissions à Tétranger; Emetteurs français: 19,50
Lohengrin, opéra. Emetteurs allemands: 20,00 Con-
cert récréatif . Rome: 19,45 Concert symphonique.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,40 Concert.
Il.00 Concert. 21 .15 Concert. — I 1 ,30 Lyon : Con-
cert. 15,40 Marseille: Musique de jazz. 19,50 Mar-
seille: 19,50 Lohengrin, opéra.

Samedi 31 janvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Le quart d'heure
du sportif. 13,15 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pout
les petits. 18.35 Causerie. 18,40 Disques. 18,45 Les
mains dans les poches. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Soirée fribourgeoise. 20.40
Types de théâtre. 21 ,30 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 horaùv.
17 ,00 Concert. 18,10 Concert. 19,30 Informations.
19,40 Danses anciennes. 20,30 La chanson de
Fortunio, opéra-comique. 21 ,20 Concert. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à T étranger: Emetteurs français: 19,50
Variétés. Emetteurs allemands : 20,00 Cabaret. Ro-
me: 21 ,10 Récital de chant.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,40 Concert.
15,00 Concert. 20,00 Cabaret. — 11 ,50 Marseille:
Concert. 15.00 Marseille : Musique de chambre
19,50 Marseille: Variétés.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Vente Pro Juventute.

(Corr.).— La vente de décembre a obtenu un
magnifique résultat dans tout le district. L'aug-
mentation est sensible uour chaque sorte de
timbres et pour les cartes.

U a été vendu 4,710 timbres à 5 cts (3,643 en
1940) ; 10,153 timbres de 10 cts (9,028) ; 5,664
timbres de 20 cts (5,315) ; 1,382 timbres de 30
cts (1,073) ; 490 séries de cart îs postales (343);
431 séries de cartes de vœux (374) et 122 blocs
à fr. 2.—. Les recettes totales se sont élevées à
fr. 5,358.— (4,372.70) et le bénéfice pour le dis-
trict à fr. 1,848.60 (1,472.65).

Ce bénéfice servira, comme par le passé, è
soulager l'snfance malheureuse dans tout le dis-
trict
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Essuie mains bordure rmg!,re o.70 Toile blanche ssSbrt"de un 2 95 Damas Kt^ïMiK 3.50
Essuie-mains Sti 1.10 ^ZOO*. 3i50 tarBeur 15°» le mèh* 3-95
Essuie mains nHU "T  ̂1.60  ̂»... 3.95 Tauliers de cuisine tas 1.25

I Essuie mains tont asss 6.90 m»»»-. q-75 Tabliers de cuisine rJSB i« !¦
Essuie mains IMS.. 12.50 n -*̂ »Ï-H 175 . ,ura :r 

"

Essuie seruices arasu i-̂ Wa 6.95 ""-* ™~ g
I ilHlOQ de cuisine, carreaux, 1 fin " n En ta'8enr 135 «">• u'uuLinges *w * * m 1.̂  .» « 9.50 .
Llnoes ^^^^^méu. 2.25 Toile 1™ * ,«.,,,,«,, 7.M b™nfiI "lUS»-. 1.25
LmOeS our^6' t0 

ta t tae 7.90 . 
 ̂ d̂ ^ Û,,,, JTIJj tapeur 

150 
cm. 4.75

I innoe de cuisine ml-ni, ourlés, 1Q El) LlliyCO la douzaine I U.Ull ,
LlliyCu la douzaine I U.UU .. nid d'abeUl
I innDQ de cuisine ml-Bl , IE en LinOuS qualité, îa douzaine iZ.UU UPODS 06 lit ble-ffl, 

CrUe
i50/220 4.95

LlliyCO encadrés, la douzaine I U.UU « E C U  S Bfl '
I InnPC d0 cuislne. Pur ">• IIS qfl 1-111065 P°DS* ""u" douzaine 15.50 tM/240 «-30
LlllyOO ourlés, la douzaine lU.UU B OR
.___-_«--_--«»_-»_____»_»_. I llMPS *BOnBe'1 ordure 01 180/240 0.83—^— LlliyCO Jacquaid, la douzaine C l ,

Toile manche wHtt ras 0.85 Lavettes *-épon«e' a^ 0.25 Dra,,s fle ¦ SSM® 7-50 1
Toile manche "- -«su. 0.95 Drap de bain »*, 3.75 ,85/24° J'55Cretonne SsfiBÛ.*. 1.Q0 w*  ̂. M ... wwi»JZt ï«
Moppn ponr lingerie Une. 1 on ^——^—^——— UT9P5 QB III rie. 150/240 O.fU
IllubbU le mètre l.cU Inrijonnp pour enfourrages O fle me
. ,. , , „, IllUifllIIIG largeur 135 cm. fc.48 le5/24o B./D
Tn lO ÔPPIIQ pour draps de Ut, " ioo/«u
lUUO Obi UU double fil, « l i n  Dnnin heau brillant, 1 QE ——————_——_—__ p

largeur 150 cm. I.IU Duulll Urgeur 120 cm. le mètre l.ou H III II to E lle
largeur 165 cm. 2.30 largeur 135 cm. le mètre 2.45 "PaPS 06 III 140/TS)° "" 5.95

1083 largeur 180 cm. 2.80 largeur 150 cm. le mètre 2.95 170/210 depuis 9.50 ":

A la

Jeune employée
connaissant la sténographie et la machine à
écrire, ayant bonne instruction générale, est
demandée par important bureau de la ville.
Place stable et d'avenir. — Faire offres ma-
nuscrites à case postale 10447. io57

ESPRESSO 
succédané de café . 
a basa da fruits 
additionné 

D'EXCELLENT _
CAFÉ COLONIAL
dont II possède 
tout l'arôme. 

Goûtez-le 
vous en serez satlsfalts.__
Avec 100 points 
vous obtenez 200 Qr. 

ESPRESSO

A court
de fromage?
Pour  ̂coupon de 

frornagt,
on/obtient maintenant i
«pigrtment bon* — fro-
mages pour tartiner '/* gris.
C W ainsi qu'on tire le mus
de\rofit des cartes de/fro-
mageMput en économisant
le bcurreT"Srvïïûl chez les
laitiers.

Coj maiSj auhS,
DEMANDEZ!!!

Le
sommet

de la qualité
Reine des

oranges sanguines
la véritable Moro

Tête de nègre
et l'orange douce

sans pépin

de N. CLARI
sont arrivées

Sources précieuses de
SANTÉ ET VITALITE

787

f̂Ës 4ti8aW Tous les soirs à 20 h. 30 précises vu la longueur du film ; 'f:v
i'^Sêi At¥£̂ t> Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 :¦&¦'

IU M€S*^ PROLONGATION 2™ semairae B
''̂ N̂ d * ŜmT ^U succ^s triomphal... du plus ardent roman d'amour... " -f ;

jj||| IĤ sBill̂ PnB îViflPVi ï£;- - i
geBm en version originale, avec sous-titres en français , d'après le roman de Daphné ? <v :
fe ŷ 

du 
Maurler, auteur américain. j

i|&||p Le plus passionnant des romans feuilletons...
psiplj Le roman vous a passionné, vous vivrez le film.
p p̂i Une semaine de salles combles, de spectateurs enthousiasmés, n'a pas épuisé .
i-"3&$l , ce succès. 1042 ¦ ¦¦ ',:Kj
ÎÈÊÈ2& La location est ouverte pour toutes Isa représentations : Tél. 2.1S.93 ,

af f̂llD^̂
aft La salie 

des 
exclusivités vous présente £ajftj E<&$^sl l̂

Lâfl IsacnlR plus séduisante, plus attirante , ¦ll ÏHMfê fl*kw %sv \\m iav%sv plus provocante que jamais... Vl^IiW M

MARLÈNE DIETRICH I

LaFemme$an$Loî
(version originale sous-titrée)

avec JAMES STEWART, CHARLES W I N N I N G E R  et M I S C H A  AUER
% Un film puissant, sauvage, pétulant de finesse, d'esprit, vous révélant une histoire

d'amour des plus passionnante.
Location d'avanca 1074 Dimanche matinée è 15 h. 30

vendredi dès 20 h. 30 au yif|i|| llll I ATA cartes â 20 ce"umes
CERCLE DE L'fiMCIENWE oMi^H HU LU I U 

DE L'O
LY

tlPiû

Il il I - BfiCHMRNN -VEBER - I il ||| |l

Pour vos ordonnances et tous vos achats en pharmacie 835 I

Cessation de bail
au 30 avril 1942

NOS MEUBLES
1 1 chambre à coucher I

j 2 bois de lits, 2 tables de nuit, armoire 3 tjy A TÊ K
portes, 1 lavabo, teinte claire i l  ¦ *f fl èfa "

1 chambre à coucher I
2 bois de lits, 2 tables de nuit , armoire 3 g« 5fl|̂portes, 1 lavabo, teinte noyer l i a  «JlHJa""

Commode noyer Fr. 100.-
Bufffet de service, bois dur. 2 portes Fr. 190.-
Buff et de service, bois dur, 2 portes Fr. 170.-
Couche avec caisson, gobelin Fr. 225.-
Couche avec caisson, moquette Fr. 210.-
Bois de lit depuis Fr. 50.-

Une visite s'impose I
Vente exclusiv ement au compt ant 1072

|„1,|, .1 ——-mmMMMMMMMMMMMUM—¦¦ "¦¦¦¦ 1^———

ira lira pei
I35BBSSBSJ Echange, Achal
Vente. — Adressez-vous rue Nu-
ma Droz 74, au 3me étage.

Ouvrière
d'ébauches

connaissant parfai-
tement les fraisages
délicats de petites
pièees d'horlogerie
serait engagée de
suite aux FABRIQUES
MOVADO.
Se présenter Rue de
la Serre 116. Ouvriè-
res n'ayant pas pra-
tiqué cette partie
sont priées de s'abs-
tenir. 1045

* * Moser, &»*-<&»¦.
Brevets d'invention.

; Ruo Léopold Bobcrt 78 (Métropole)
La Chaux-de-Fonds

tîaux à loyer - Ima. Courvoisier

"5B 4 ïiiln
une psi vache
prête au veau, et deux génisses
portantes pour l'automne. S'adres-
ser à M. Frllz Gslssr, La For-
rlftra. Téléphone 2.14. 1030

Ne P.SCHLUEP.notaire'
St-Imier

a transféré son étude

rue Francillon 29
p. 35 j, (immeuble Scherz) m
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Mention !j n,JauK d'estomac
aigreurs, renvois,- digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l'estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. — . Pharmacie
Quye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Brecuet, Le Locle. 939



SAINT
GOTHARD

ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

Ab Ibegg se tourna lentement vers son mter-
locuteur et le regarda sévèrement.

— Je ne vous ai pas demandé votre opinion, à
vous, dêclara-t-il sèchement. Je pense bien qu'à
AJtdorf on a autant de tête Qu 'à Andermatt, et
crue i'ai le droit de parler sans que vous vous
mêliez de la conversation.

— On n'a pas besoin de vous ici, répliqua un
second voiturier, qui paraissait être pris de vin.
Restez donc dans votre canton ! Vous venez ici
pour dépouiller les pauvres gens, tout comme les
baillis, dans le temps.

—C'est juste, approuva un troisième en frap-
pant la table de son poing. Il a raison !

— Il a raison !
— Alors, vous, le géologue, dit Michael Da-

nloth. provoquant, se tournant vers Ab Ibegg,
dites-moi un peu. est-ce que nous devons tous
cmigrer ? Est-ce que toutes nos familles de-
vront quitter la vallée et se rendre en Améri-
iiue ? Déjà trois sont parties: celles de Peter
Ghristen, et de Felitzia Muller ,et de Karl Sim-
i nen. On dit aussi qu'Edouard Bernet, le
<<Welsch» partira pour l'Amérique du Sud et que
Franz-Marie Renner, le «Renard», le suivra.
Est-ce que nous aussi, continua Danloth en frap-
pant encore la table, nous devrons émigrer a
cause de votre tunnel ? Vendre notre maison,
uo*-prés, nos écuries, nos chevaux, nos porcs
et nos chèvres ?

Il se tut un instant, puis il reprit posant ses
deux mains sur la table, et regardant le géolo-
gue dans les yeux :

—Non, non, je vous le dis, Monsieur le géolo-
gue, cela nous ne le pouvons pas. Cette route, elle
est à nous. Tous nos ancêtres l'ont parcourue.
Dans chacune de ces maisons, il y a de braves
gens, il vivent ici, comme leur père, depuis des
siècles, sur cette pauvre terre entre Matteli et
les SdhoeUenen, entre ces montagnes, sur ce
plat, le long de la route du Gothard. où ils ont
édifié leurs maisons et leurs écuries. Vous ne
comprenez pas cela, vous ! Vous ne compre-
nez pas car vous n'êtes par d'ici, car vous n'êtes
pas né ici, car vous n'avez pas peiné ici, sur cet-
te étroite terre d'Urseren.

Peter Ab Ibegg regardait dans son verre, maî-
trisant ses sentiments. De temps à autre, il
levait les yeux et observait le visage tourmen-
té de Michael Danloth. U haussa les épaules,
excédé.

— Je vous comprends bien, dit-il, mais que
voulez-vous faire ? Le tunnel se fera, vous ne
pouvez rien là contre, pas plus que moi.

— Que nous restera-t-il, à nous, dit Danloth,
si on nous vide cette route, si on fait passer le
trafic sous la montagne ? Il nous restera la mi-
sère, la misère ou...

— Ou la révolte, s'écria Dominique Regli, dit
«Riedi», le postillon. Ou la révolte, répéta-t-il
plus fort. Entendez-vous ?

C'était un petit homme gras, au visage glabre,
dont les cheveux noirs tombaient en frange sur
son front.

— Ou la révolte, dit-il encore. le souffle court,
envahi par la colère, faisant le poing.

— Calmez-vous donc, répondit le géologue,
j e n'y suis pour rien, j e fais mon devoir, voilà
tout.

— Personne n'y est pour rien, personne n'est
responsable, dit Danioth, et c'est ce qu'il y a de
plus malheureux. Ils disent tous cela: «Je n'y
suis pour rien.>

— H faut quand même qu'on vous le dise, à
vous, le géologue, ce qu'on pense dans cette val-
lée, ajouta Aloys Zgraggen, parlant lentement,
pensant chaque mot. Tenez, rien qu'ici, Joseph-
Anton Meyer et ses fils possèdent cent che-
vaux, il donne du travail à trente postillons et
palefreniers, à deux maréchaux-ferrants, à deux
selliers, à cinq domestiques, sans parler du per-
sonnel de l'hôtel. Il achète chaque année des
tonnes de foin. Et Joseph-Fidèle Christen, et
Piers EgH, et Gaspard Camenzind, qui trans-
portent des marchandises, que feront-ils ? Et
ceux d'Hospenthal ? Donatian Furrer, Joseph
Camenzind du Moulin? A l'hôtel Meyerhof . il
y a trente chevaux, uniquement pour le servi-
ce des voyageurs. Et que fera Johann Wolleb,
dit le Beau, qui répare la route, et le Talamann
Franz-Joseph Nager, chargé de déblayer la
route en hiver avec son équipe ? Et que fera
Russi, qui vend du cuir, et les Nager, les Chris-
ten, les Furrer, qui font le commerce du vin,
des céréales et du bétail ? Et les conducteurs
de poste, et les postillons, dont nous sommes
tous, ici ? Vous ne pouvez pas me dire ce que
nous ferons. Vous vous dites, en dedans de vous,
que cela ne fait rien, que le tunnel se fera coû-
te que coûte et que, nous, nous pourrons bien
crever, au bord de cette route déserte, avec
nos bêtes.

— Ne vous échauffez donc pas- Aloys Zgrag-
gen, dît la fille de l'hôtelier, M. Ab Ibegg, ajouta-
t-elle ensuite, baissant la voix, ne voulez-vous
pas venir dans la salle à manger, vous y serez
plus tranquille, j e crains que...

— N'est-on donc plus libre en Suisse ? de-
manda ce dernier, se fâchant à son tour. Est-ce
qu'on doit se traiter d'étrangers d'un canton à
l'autre ? Nous sommes tous des Confédérés,
et nous avons tous les mêmes droitsj' entends
rester ici, même si cela déplaît à ces messieurs.
Je pense qu'il y a aussi une police à Ander-
matt, pour veiller à la protection des honnêtes
gens.

— Vous seriez tout de même mieux à côté,
dit la jeune fille, insistant, et puis, c'est bientôt
l'heure du souper. Venez, Monsieur Ab Ibegg,
suivez-moi, rendez-moi ce service !

Le jeune homme haussa les épaules et suivit
la jeune fille à contre-coeur dans la salle ornée
de têtes de chamois, de marmottes et d'oiseaux
empaillés. De volumineux cristaux étaient dis-
posés, avec des étains, sur les bahuts.

— Je m'excuse, dit la fille de l'hôtelier, de
vous avoir fait évacuer le café, mais ces hom-
mes sont si excités, qu'après avoir bu, ils sont
capables de vous faire un vilain coup. Ah, ce
tunnel ! Ce tunnel !

— Il n' ya donc pas de gendarmes Ici en
haut ?

La j eune fille haussa les épaules " en riant:
— Les gendarmes pensent comme les autres.
— Toujours opposée à ce tunnel, Rosine ?
— Toujours et plus que jamais.
— Vous ne pouvez donc pas vous mettre cet-

te idée dans la tête : le tunnel sera une source
de profit pour tous !

— Pas pour nous. M. Ab Ibegg, de cela je vous
assure, et vous devriez le comprendre. C'est la
route qui nous fait vivre, c'est elle qui donne du
pain à ces braves gens.

— Mais nous ne pouvons pas continuer à vi-
vre comme il y a cinquante ans 1 Les chemins
de fer sillonnent l'Europe. Nous ne pouvons pas
rester à l'écart, parce que c'est la convenance
de quelques charretiers, de quelques marchands
de cristaux et de quelques aubergistes... Il faut
vivre avec son temps et évoluer. Votre vallée
ne perdra rien , Andermatt aura aussi son che-
min de fer, un jour...

— Mieux vaut ne pas parler de cela, vous
le savez bien... Je vous envoie Ursula, elle brû-
le de vous voir pour vous gronder, aj outa mali-
cieusement la fille de l'hôtelier.

Peu après, on frappa à la porte de la salle :
c'était Ursula Ulrich. Le j eune homme se leva
vivement et s'approcha d'elle.

— Ursula, dit-il avec joie, saisissant les mains
de la j ieune fille,-l ' attirant contre lui tandis qu'el-
le résistait Ma petit Ursula ! Je suis si heureux
de vous revoir. Ou'avez-vous donc ? Vous voi-
là si lointaine... C'est à peine si vous avez ré-
pondu à mon salut lorsque j e suis arrivé. Pour-
quoi ?

— Si papa vous voyait avec moi, dit-elle en
riant, il serait capable de vous tuer. Il peut être
si violent lorsqu'on parle du tunnel. Vous ne le
connaissez pas.

— Comment, il est encore contre le tunnel ?
C'est pourtant un homme intelligen t, et il fait
partie des autorités communales.

— Mon père possède six chevaux, trois voitu-
res et trois traîneaux.

— Ursula ! Ne nous querellons pas... Ne vous
souvenez-vous donc plus de nos douces soirées,
là-haut, à Sainte-Anne- Vous avez changé !

— Maintenant dit-elle lentement, beaucoup de
choses ont changé , Peter...

Ab Ibegg voulut l'embrasser, maïs elle tourna
la tête, et ses lèvres se posèrent sur le cou de
la j eune fille.

— Il ne faut pas... U faut ro'oublier Peter. Je
suis certaine d'ailleurs que c'est déj à fait. Il y a
de plus belles filles à Zurich, et de plus riches.
C'était parce que j'étais seule, là-haut que vous
dlsies que vous m'aimie*. j e comprends bien...
Maintenant ce n'est plus possible, et j e ne veux
plus vous voir.
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H bon marché m
H Rôti de bœuf frèstendre Ir. 2.- le dQml kg. H
I Bouilli ii. 1.50 et 1.70 le demi kg.

Bœuf salé et fumé
IL 2.40 le déni kg. sans os

I Veau poitrine fr. 1.80 le demi kg.
! Epaule, sous-Cépaule

Ir- 2.10 le demi kg.
\ Cuissot fr. 2.50 le demi kg.
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Une affaire !

I 

Encore quelques cou- I
pes de beaux tissus |
pour costumes dames fet messieurs à prix I
avantageux. - Deman- I
dez offres case pos- i
taie 29624, Neu- |
chfitel. 1079 g

O VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

* RECUPERATION
Lundi , mardi et mercredi 2, 3 et 4 février

en même temps que les ordures ménagères.
NOTA. - Nous insistons sur la nécessité de dépo-

ser les déchets à récupérer dans un RÉ-
CIPIENT A PARTI une caisse en bols ou

. même un carton par maison suffit. 1077

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

SAMEDI SOIR; TRIPES
DIMANCHE APRES-MIDI

DANSE
Orchestre Joô Aloha's

Petits coqa à la broche
1087 Se recommande, Fritz Oberii.

SYLVA-SPORTS - LE L0GLE

II UU DE IKI
DIMANCHE l«r FEVRIER

» h. 30 course de fond feaar** au **** ies
« n_ concours de saut &sr* de " Corabe

(route cantonale Le Locle-La Sagne)
Entrées : matin 0.50 (enfants 0,20). Après-midi fr. 1.— (enfants 0.50)

Les abords du tremplin seront dégagés et accessibles à chacun-
Musique et résultats diffusés par les hauts-parleurs de la maison
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[liez Walther
des coupons
très avantageux dans tous Tes
genres de tissus.

Venez farfouiller
et vous trouverez dans tous nos
rayons :
LAINAGES COTONS
SOIERIES TROUSSEAUX
VELOURS RIDEAUX, «te.

DES COUPONS
tins de pièces à des prix très bas.
Pour peu d'argent vous pourrez
faire revivre une robe on un man-
teau que vous oubliez dans l'ar-
moire ; faire des capuchons con-
fortables A vos manteaux d'hiver,
des Jupes, etc.

UNE VISITE

CHEZ WALTHER
Magasina de la Balance 8 A

vous fera réaliser de réelles éco-
nomies. 1092
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Le docteur U. Pfândler
Médecine interne - Accouchements - Accidents

a l'honneur de vous informer qu'il ouvrira son
cabinet de consultations le 16 février 1942 à

La Chaux-de-Fond8 - Rue de la Paix 17 - Téléphona 2 34 54
Reçoit de 1 à 3 heures. Samedi de 11 i 12 heures

P 10080 N 1082

Personne
de confiance

sachant cuire, pouvant loger chez
elle, est demandée de suite pour
l'entretien d'un ménage et quel-
ques soins à donner à dame ma-
lade. — S'adresser rue de l'Etoile
3, au rez-de-chaussée, à gauche,
après 18 heures. 1099

Bonne
à tout faire

de toute confiance, sachant par-
faitement cuire est demandée
pour ménage soigné, de préfé-
rence pouvant rentrer chez elle
le soir. — S'adresser à Mme
Mare Nlcolel, rue du Parc
107. 1100

A VENDRE
taa.cb.eusp à 1 cheval en bon
état ; même adresse, 5 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

LA LECTURE DES FAMILLES

— Ursula! s'écria Peter avec véhémence, com-
ment ! vous aussi, vous croyez aux balivernes
dont on fait grand cas dans cette vallée? Parce
que j e suis géologue et que j e travaille pour le
compte de l'entreprise qui construira le tunnel,
parce que j 'étudie la structure de nos monta-
gnes, la nature des roches, pour faciliter le tra-
vail des ingénieurs, vous ne voulez plus me voir?
Dans le monde entier on admire la Suisse, son
audace, son ingéniosité et ici on nous traite com-
me des ennemis et des traîtres. Réfléchissez
donc, Ursula! Si la Suisse ne perce pas le Qo-
thard. n'établit pas cette formidable ligne inter-
nationale, tout le trafic s'en ira de chez nous, au
profi t de l'étranger.

— Et tous ceux qui vivent de cette route, que
feront-ils ? Mettez-vous à leur place, Monsieur
le géologue. Cette route, ils l'aiment. Vous êtes
bien à votre aise pour parler de nos difficultés.

Ulrich et sa fille montèrent à l'alpage de Ste-
Anne avec le troupeau, comme ils le faisaient
chaque année, après la grande fête du village,
célébrant le retour des beaux j ours. La neige,
en se retirant, avait laissé ici et là quelques ta-
ches sur l'herbe reverdie et dessinait des conti-
nents, des îles, dont le soleil rongeait les côtes.

Et la vie paisible reprit dans la solitude des
hauts pâturages.

Le plus souvent, Ursula était seule avec des
bergers. Quelques touristes passaient rarement
près du chalet, se dirigeant vers le glacier de
Ste-Anne. Au bruit qu'ils faisaient. Ursula et les
bergers accouraient. Parfois les promeneurs s'ar-
rêtaient, demandaient leur chemin, achetaient
du fromage ou du lait Ou bien. Us saluaient la
j olie fille de quelques compliments, décochaient
une plaisanterie. Ce jour-là était une fête. Dès
qu'ils disparaissaient au milieu des buissons de
roses des alpes, l'alpage redevenait désert et
lilencieux, durant des semaines.

Au cours des longues soirées, son travail ter-
miné, Ursula s'appuyait aux murs tièdes du cha-
let et regardait le soleil tomber entre deux ci-
mes roses. Quelques rayons violets et orange
composaient encore un éventail lumineux, der-
rière la crête, puis tout s'éteignait Les ombres
avaient alors la couleur bleue de l'acier. La j eu-
ne fille ramenait son châle sur ses épaules. A
cette heure, on entendait chanter les torrents,
comme s'ils s'étaient endormis pendant la j our-
née, et s'éveillaient Ils emplissaient le petit pla-
teau de leur bruissement,
i Les pensées indécises de la j eune fille se préci-
saient. Tantôt elles se fixaient sur Sebastien.
tantôt sur Peter Ab Ibegg. Sebastien était plus
viri l, plus beau, plus mystérieux aussi Elle ai-
mait son odeur, sa peau sèche, ses petites dents.
H lui faisait oeur. Peter était plus élégant et

plus fin, plus discret. Elle était flattée de 1 intérêt
que ce monsieur de Zurich lui témoignait , elle
aimait ses longues mains, la qualité du tissu de
son vêtement...

Ursula avait souvent rencontré Sebastien dans
la vallée, lorsqu 'elle accompagnait son père sur
la route. Elle avait baissé les yeux sous son re-
gard à la fois doux et dominateur. Elle avait
compris qu'il aimait j ouer avec les femmes , tan-
tôt caressant comme un enfant, tantôt ardent et
passionné, tantôt emporté et j aloux, ou lassé, in-
fidèle et menteur. Son père lui avait parlé de
lui en termes méprisants : ce chercheur de cris-
tal, ce sorcier, ferait mieux de rester au Tes-
sin ! Mais, d'autre part, des paysans, des rou-
tiers , parlaient de Sebastien avec admiration.
Ils vantaient son adresse, son courage, son in-
dépendance, et. en baissant la voix, regardant
autour d'eux, ils faisaient allusion à ses dons
surnaturels : il avait la j ettature, parlait aux
nains de la montagne, guérissait le bétail. Lors-
qu'il passait dans les villages, hautain et gouail-
leur, les femmes fermaient précipitamment la
porte de leur maison, mais, de la fenêtre, elles
risquaient un oeil, et plus d'une, dans le secret
de son coeur, souhaitait le baiser de cet homme
qui buvait le sang des chamois et combattait les
aides.

Ursula lui avait parlé pour la première fois
lorsqu 'il avait rétabli l'ordre dans l'écurie de
son père. Puis 11 s'était arrêté souvent à l'alpage
en revenant du glacier de Sainte-Anne, et il avait
montré ses tourmalines à la j eune file effarou-
chée. Peu à peu, cette dernière s'étai t laissée
prendre : Sebastien n'était pas aussi mauvais
qu'on le prétendait. Quant à la sorcellerie, Ur-
sula s'en moquait car, dans chaque village, il
y avait des «meiges». des rebouteurs. des fem-
mes qui prédisaient le sexe des nouveaux-nés,
d'autres qui guérissaient certaines maladies.
Quoiqu 'on disent ceux qui savent tout, et qui
souvent ne peuvent rien, il y a des choses mys-
térieuses qui ne s'expliquent pas. La fatalité pè-
se sur des existences plutôt que sur d'autres, et
Ursula, comme la plupart des femmes de la val-
lée, croyait à la présence des nains de la mon-
tagne qu'on entend et qu'on ne voit jamais, mais
qui existent, qui bouleversent tout à la cuisine,
qui détachent les vaches à l'écurie, qui tiren t la
queue des chiens, qui font tourner le lait , qui
vos caressent lorsque vous dormez.

Lui, un sorcier ? Elle riait Elle riait, parce
qu'elle l'aimait et qu 'il lui avait lancé un sort
Près de lui, elle sentait ses j ambes s'amollir, ses
paupières se baisser, sa poitrine se gonfler. Il lui
avait lancé ce sort qui rend les femmes si faibles
et les hommes si forts, qui fak que leurs corps
se ranorochent et s'affrontent , et qu'ils ne peu-

vent plus ni penser, ni raisonner , ni parler , ni se
défendre, tandis que leur coeur bat plus fort , à
toute volée, comme une cloche.

Peter Ab Ibegg ? Il était arrivé une fois en
sueur au chalet , portant des instruments de me-
sure, des rouleaux de papier , un marteau , un
sac, il avait déposé le tout à la cuisine. Il avait
déclaré qu 'il était géologue, chargé de faire
le relevé de certains massifs du Gothard . comme
l'avait fait quelques années auparavant le célè-
bre géologue allemand von Fritsch .

La j eune fille , intriguée , s'était penchée sur
une carte bariolée de couleurs vives à laquelle
elle reconnaissait le profil des montagnes des
environs. Peter lui avait expliqué que son travail
serait utile aux ingénieurs chargés du percement
du tunnel du Gothard et dont les travaux de-
vaient commencer prochainement , dès que les
capitaux seraient trouvés. Ursula avait déclaré
que ce proj et était insensé et irréalisable. Ils
avaient discuté , l' un détendan t le tunne l , l' autre
le condamnant... Et puis, pour ne pas redescen-
dre chaque soir à Andermatt , Peter Ab Ibegg, en
''absence du père d'Ursula , resta à l'alpage. Du
rant plus d'une semaine, elle s'était entretenue
avec lui et, si les querelles devenaient inévitables
lorsqu'ils parlaient du tunnel , ils s'entendaient
fort bien lorsau 'ils abordaien t d'autres suj ets.

Le soir autour du feu de bruyères , ils rêvaient
enlacés ; parce que c'est ainsi , et que ce sera
touj ours ainsi , lorsqu 'un j eune homme et une
j eune fille se plaisent l'un à l'autre, seuls le soir,
dans un chalet, haut dans la montagne, et qu 'ils
entendent siffler le vent dans la cheminée, et
qu 'ils sont si près, que le battement de leurs
coeurs se confond.

L'attention de Sebastien avait été éveillée par
les allées et venues de ce géologue au service
des constructeurs du tunnel. Il savait que Peter
avait été l'hôte d'Ursula et il en avai t exprimé
son mécontentement. Comment Ulrich , le voi-
turier, pouvait-il tolérer chez lui, pendant son
absence encore, un homme dont l'activité mena-
çait les intérêts de la vallée? II espérait que sa
fille savait se faire respecter par ce citadin. Ur-
sula avait ri en haussant les épaules. Elle avait
tranquillisé son père de quelques mots. Et puis,
il ne lui déplaisait pas de rendre j aloux un hom-
me qui avait la réputation d'avoir une amie dans
chaque village, sur les deux versants du Qo-
thard.

Une fois, comme elle se trouvait devant le
chalet avec Peter Ab Ibegg, quelques semaines
après l'arrivée du géologue à Andermatt, Ursula
aperçu t Sebastien gravissant le chemin mule-
tier qui conduisait à l'alpage.

— Est-ce votre père qui vient là? demanda le
eéoloeue, j e serai heureux de le voir.

— Ce n est pas mon père, répondit-elle , em-
barrassée, c'est un Tessinois, un chercheur de
cristal.

— Viendrait-il chercher l'unique trésor que
contienne la vallée? demanda Peter en riant ,
regardant la j eune fille dont le visage avait rou-
gi... Ah , voilà mon rival, voyons un peu , j e com-
mence à comprendre...

— Il ne s'agit pas de cela, Peter, dit-elle vive-
ment, c'est un ami... Surtout, ne lui parlez pas
du tunnel , car Sebastien est violent. C'est un
Tessinois ! il faut qu 'il crie et qu'il gesticule ; ne
faites pas attention à lui et ne lui répondez pas
s'il s'emporte.

— Il y a de charmants individus dans ce coin
de pays, dit le géologue ironiquement.

Lorsque Sebastien ne fut qu 'à une courte
distanc e du chalet , Ursula courut à sa rencon-
tre. Elle lui expliqua rapidement et en baissant
la voix, que Peter Ab Ibegg était venu la sur-
prendre, qu 'elle avait rompu avec lui , et elle
supplia le chercheur de cristal de ne pas lui man-
quer de respect, de ne pas parler du tunnel.

— C'est donc ce géologue dont toute la val-
lée parle? Il ne manque pas de courage, puis-
qu 'il parcourt les montagnes sans escorte, dit-
il sèchement

Les deux hommes se saluèrent cérémonieuse-
fent, s'observant, et la conversation, que rien
n'alimentait, tomba. Après avoi r bu une tasse de
lait. Sebastien se leva.

— Alors, dit-i l sans regarder le Zurichois , on
pense touj ours, dans la plaine et dans tes villes ,
à construire ce tunnel ?

« Plus que j amais, et les travaux commence-
ront vraisemblablement dès que la guerre fran-
co-allemande sera terminée.

— Et vous croyez que nous laisserons vos in-
génieurs et vos financiers trouer ce massif? de-
manda Sebastien calmement, puis il siffla entre
ses dents.

— Au Tessin comme dans le canton d Uri , u y
a une masse de citoyens éclairés qui se félici-
tent de ce proj et Des milliers d'hommes

^ 
trou-

veront ainsi du travail pour quelques années , et
la civilisation aura fait un nouveau pas en avant.

— Eh bien, moi, je ous dis, déclara Sebastien
sans élever la voix, qu'il ne faut pas nous pousser
à bout, Monsieur, et malheur à ceux qui vien-
dront nous narguer dans nos montagnes, Mon-
sieur, et malheur à ceux qui se moqueront de nos
libertés et de nos franchises, Monsieur, et sou-
venez-vous que les montagnards sont têtus , et
qu'ils ont de la mémoire, et qu'ils ont le temps
de penser, ici, Monsieur, car elles sont à nous
avant d'être à vous, dit encore Sebastien en dé-
signant les montagnes.
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imprimes en tous genres
Imprlm. Courvolsler S. A.

VENDEUSE
Jeune fille est demandée dans grande

boucherle-oharcaterle de la plaee comme
vendeuse, éventuellement apprentie.

S'adresser par écrit A case postale
10638. 1097

s g de luxe et ordinaires sont livrés rapidement
(Jjf têHUS par I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R

On cherche à acheter d'occa-
sion et contre coupons-textiles

1 complet
en bon état, grande taille. — Of-
fres sous chiffre O. N. 1073, au
bureau de L'Impartial. 1073

PRETS
hypothécaires sur Immeubles lo-
catifs et domaines 4 conditions
favorables. — Donner détails a
Case villa 7132. 1086

Pif Jîf f̂ às 
Le plus sensationnel , le plus éblouissant film musical FraBlChot TONE . Wa tTOIt WILLIAM ĈfÇfU  ̂ WèÛj§ .«çr' _ ^ ^3my  

que 
le cinéma ait jamais réalise *" ^ÊWP iNLyWI1A Q g>Qjy E«.afi«>r«m«ntf «n coule r. f Brod CRAWFORD . Mischa AUER 

t̂ryP flM ̂ FNUITS D'ARGENTINE \ Sur la Piste des Vigilants !̂W%] /  avec DON AMÈCHE . BETTY «RABLE . CARMEN MIRANDA ul "̂p" m mm3 m -w —  ̂ *"*"F w •? 
^W ĵJ L M  Un couple fabuleux de danseurs nègres. Les „NICHO LAS BROTHERS"  

£ 
version originale sou.-utrée _

WW "ne pluie de chansons et d'attractions. — Une débauche de tantalsia , d'entrain et yj Une parodie du Far-West beaucoup plus mouvementée que n 'importe quel ||)f|I l  d'irrésistible gaieté. — Le film gui déchaîne le plus foi enthousiasme ! y Far-West et combien plu» drôle! Voici de quoi divertir royalement lès amateurs de
VW Version sous-titrée 1085 Version sous-titrée BH| films d'action j §&«H

Matinées Samedi et Dimanche à 15 h 30 - Tél. 2 22 01 ^T Matinée Dimanche à 
15 h. 30 
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C'est le moment de fslre vos achats
Voir les devantures

Pardessus Complets Articles sports
Chemiserie Chapellerie

LÉOPOLD-BOBSRT 47
in«3

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

Rue de la Paix 84
VOUS OFFRE TOUS LES SAMEDIS

Lapins
Tripes cuites

Rôti de bœuf très tendre
Bœuf salé et fumé

Saucisse au foie vaudoise
TÉL. 2.22.28 R. NYDEQQER. 1095

TAPIS
Nous avons encore un très beau choix de

Tapis de milieu - Tour de Ht
Descentes - Jetées de divan
Profitez en Vente libre

Au Bon Génie
Léopold Robert 30 1094

IBim ÉHm 1 — If SA M E D I  31 J A N V I E R , DÈS 20 H. 30 «Btt, WM n» flg ,*¦> pi

ïKTflRIH SOIREE RECREATIVE RIMCF
jf| W || Il organisée par le < Bobsle i gh - Cl ub » suivie de j H  M g j $ |  I l

I IBJI II &1I£ GRAND BAL D'ADIEUX DU CELEBRE ORCHESTRE " MANAZZA " |f lli§$Jj&|¦¦ ¦¦ ¦̂̂  ¦¦ Ŝ%W *M\ m̂\\M%mm m̂\ A minuit Concours de Swing à la Provincla del Vino. Entrées: Dames 1.-, Messieurs 1.50. Permission tardive. Aucune Introduction après 24 h. 

Villa
â vendre

anartler rue de la
lontagne, 7 cham-

bres et confort. Beau
dégagement d'envi-
ron 4500 m*. Prix
très avantageas.

S'adresser à GE-
RANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 83. 732

Tour
outilleur

Loch-Schmid, avec outillage com-
plet, en parfait état, à vendre fr.
580.—. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au bureau rez-dé-
chaussée, llll

Salle oa bains
usagée, o vendre pour cause de
déménagement. — S'adresser à
la Pharmacie Vuagneux, nie Léo-
pold Robert 7. 1115
MaMBMUmmMMMS ŜBMMMMMMMMMMM

Glisses et traîneaux
sont & vendre rue de la Bouche-
rie 6. 1020

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

Apprentie-couturière ÎIT-
Ecrire sous chiffre C. N. 1110 au
bureau de L'Impartial. 1110

Journalière. Se^-S-K
pour un jour par semaine, — Faim
offres à Case postale No 10598,
Ville. 986

A lmion appartement de 4 pièces
lUUtH «t dépendances , libre d.o

suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, au ler étage.

Appartement 531Î55
pour fin avril au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre Q. K. 1023
au bureau de l'Impartial. 1022

ÔSrrSSS
chauffage central. — S'adresser S
Madame Rebetez, Chapelle 17, de
17 a 19 h, , 923

Uplr. d'homme, avec vitesses, ait
ICIU demandé d'occasion. Paie-
ment comptant. — Faire offre*
avec prix sous chiffre N. 0. 1076.
au bureau de L'Impartial. 1076

On achèterait iMMS
en bon état. — Adresser offres
sous chiffre O. M. 987, au bureau
de L'Impartial. 087

Gentille Dame 56 ans, bonne
ménagère, désire faire la con-
naissance d'un Monsieur ayant
situation stable ou retraité, en
vue de 1116

Mariage
Ecrire sons chiffre A» Z.

1116 au bureau de l'Impartial.

Dame de 35 ans, ayant
intérieur, désire connaître
Monsieur en vue de

MARIA6E
—¦ Ecrire sous chiffre C. N.
1108, au bureau de L'Im-
partial. 1108

Cours d'orthographe
pour adultes

Durée 2 mois, 1 heure par se-
maine, fr. 4.— par mois, — S'Ins-
crire chez Mlle O. Llechti, ins-
titutrice, rue Numa Droz 82. 1078

Saint - lutter
( vendre maison
de trois logements de trois
pièces, toutes dépendances
et jardin. — Adresser offres
sous chiffre P. 2214 J.,
A Publicltas, St-Imler

P. 2214 S. 793

A vendre

Auto
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. œi

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

659

APPRENTI
JARDINIER
Oi engagerait pour le
15 mars ou époque a
convenir, un apprenti
j ardinier, âge de 16 a
18 ans. - Faire offres
avec livret scolaire et
références a l'EGOLE
GMTOMLE D'AflRICUL-
TUrlE DE CERNIER (Val-
d8-RUZ). 1029

ENCHERES PUBLIQUES
DE

bétail, matériel agricole
et mobilier

ea Dombresson
Pour cause de cessation de commerce, M. Albert

FALLET fera vendre par voie d'enchères publiques, le
jeudi 12 février 1042, dès 9 heures, à son domicile
à Dombresson, le bétai l et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : 1 cheval, S vaches, 1 génisse, 2 porcs,
10 poules.

MATÉRIEL t 1 gros char à bois, 1 char à pont, i
char à échelles, I tonneau à purin neuf, 1 char à bre-
cette, 1 camion essieux tPatent> , 1 faucheuse «Deering»,
I faneuse neuve, i charrue versoir «Diamant>, 1 semoir
îMat ti> D socs, f semoir à betteraves, 1 houe, i buttoir
combiné, t piocheuse, 1 traîneau breack, i traîneau
brecette, i glisse à fumier avec pont et combinaison
pour transport de longs bois, l rouleau en fer, 1 herse
à prairie, 1 herse à champs, 1 hache-paille, 1 caisse à
porcs, t banc de charpentier, i cric, chaînes pour le
transport de longs bois, trournebois, 2 filets à porcs,
colliers pour chevaux et bœufs, sonde neuve, clochettes,
1 bascule force 2"0 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 ! 2 lits, 2 buffets, tables, canapé, table
de nuit , bancs, etc.

Terme de paiement : f3 avril 1942, moyennant cau-
tions solvablesrAo comptant, escompte 3 °/0 suréchutes
supérieures à 100 francs.

CERNIER , le *2 janvier 1942. Le Greffier du Tribunal,
P 8017 n 861 A. DUVANELS - oVe"-* 5îf* 1

f v | e s fl

Locaux industriels
ou

immeuble locatif
Fabrique d'horlogerie cherche à louer, éventuelle-

ment à acheter, immeuble avec grands locaux, bien
éclairés, pour bureau et atelier de 30 ouvriers.

Prière de faire offres écrites sous chiffre O F 1112
au bureau de L'Impartial. nu

fiancés:
I
N'oublies- pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Bue de la serre 22

Etat civil du 29 janvier 1942
e 

Naissance
Dubois. Pierre-André, fils de

André-Tell, commis et de Made-
lelne-Berthe née Schalter, Neu-
chatelois.

Promesses de mariage
Qabus, Jean-Louis , employé de

commerce et Kretzschmar, Clau-
dine, tous deux Neuchatelois. —
Weber, Charles-André, sellller-
taplssler et Oswald, Oermalne-
Eva, tous deux Bernois.
¦]¦¦¦¦ "i ¦«¦¦i ¦ ¦¦ i

J^AP Jeunes époux,
I] jeunes pères,

|fl I! assurez-vous
Ŝ d^P 

sur 
*a 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mole 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds TéL 2.20.79

£\ Au Magasin
IMV de Comestibles
KRM Rue de la Serre 61

fl jt9 . II sera vendu :
mmm Belles bonneiies
JH. vidées, filet de
IIMKS» Uondeiies.catJii-
HSlsP lauds entiers, tia-
œM rengs frais, trui-
mm* tes vivantes, sar-
4HT celles, beaux pou-
le lets °» Pavs, pou-
mk lets de grain, pou-
jg*m les, beaux lapins
i*  ̂ frais du pays.

Se recommande, Mme E. Fermer
Téléphone 2.24.54 1113

GYGAX
66 Léopold Robert 66

vous offre : 1114
la livre

Poulets de grain 3.90
toutes grandeurs

Petits coqs 3.90
Poules tendres 3.30
Lapins du pays 2.80
Bondelles vidées 3. -
Filets de vengerons 1-
Truites vivantes
Escargots préparés 1.30
la douzaine

fâtés froids
Saucisses de Payerne

et Neuehflteloises

Charcuterie fine
Jambon extra
Viande des Brisons

Toutes les

Conserve!

Î1FFIE
est demandée. — S'a-
dresser à la Maison
BrOSSaidr rue de
la Balance 4. 11rJ3

Keooie en caix ehèi a maman,
les sou/trancea sont terminées

Monsieur et Madame William Augsburger, à New-
! YorMU. S. A.) ;

Madame Alice Belson-Augsburger et ses enfants, h
Moutier et Aarau ;

Madame veuve Charles Bobillot et ses enfants, à Oré-
j gon (U. S. A.) ; ¦

Madame et Monsieur Gustave Jeanneret-Augsburger ;
Mademoiselle Jeanne Augsburger;
Madame et Monsieur Henry Bangeman et leurs en-

fants, à New-York (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Charles Augsburger et lenr en-

Jant, à Waltman (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Arnold Augsburger et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Oeorges Augsburger, à New-

York (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Ernest Calame, à Tavannes,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la mm
: douleur de faire part du décès de leur très chère mère,

belie-mère, grand'mère, arrière grand'mère, sœur, belle- 9
I sœur, tante et parente,

Madame

I veuve Emma Augshorger I
née Calame

enlevée à lenr tendre affection aujourd'hui Jeudi 29 |an-
] vier, dans sa 77me année, après une longue et pénible
¦ maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 39 Janvier 1942.
L'Incinération, sans suite, aura Heu samedi 31 cou-

rent, i 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire rue du Premier Mars 15 bis.
¦ Départ du domicile à 13 b. 45.

Le piéaeni avis tient lieu de lettre de faire put 1109 '

B̂ . . . .  wkm

Ecole d'Horlogerie et ds Mécanique
SAINT-IMIER

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

FORMATION TECHNIQUE (technicien)
5 ans en horlogerie et en mécanique.

FORMATION PRATIQU É de 1 V, à 4 ans
en horlogerie : horlogers , outilleurs ,
rhabilleurs, spécialistes ;
en mécanique : mécaniciens, faiseurs
d'étampes, outilleurs ;
en électricité : courants faibles, radio,
téléphone.

Inscription Jusqu'au 28 février 1942.
Pour tous renseignements, s'adresser à
p- 5121 J 178 LA DIRECTION.

rForce et santé ^
par la culture physique

Cours pour enfants (Mlles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M"e S. GRABER
professeur Médaille d'or U. S. P.

1 Studio: Serre «5 TéL 2.1157 j

Après rétabli: .L' IMPARTIAL- p
Après les champs: «L' IMPARTIAL* Êf
Après le bursau: «L ' IMPARTIAL-  m
Après l'usine: «L' IMPARTIAL- 0

toujours - L'IMPARTIAL -

LA COMMISSION DE

SECOURS AUX CHOMEURS NECESSITEUX
fera jouer à son profit 1033

MONSIEUR BEVERLEY
ls samedi TUCATDC Location ouverte
7 février au I aflEM I KC des te 3 lévrier

cartes de condoléances deuil ?CJS r&tsM



La atierre à I Est
L'Immense butin fait par

l'armée russe

MOSCOU , 30. — Reuter. — Une déclaration
spéciale publiée j eudi soir à Londres dit: le 15
j anvier, les troupes soviétiques sur les fronts
sud-ouest et sud commencèrent à avancer.
Après des combats acharnés , nos troupes percè -
rent les lignes fortifiées de l'ennemi. En s'ac-
quittant de leur tâche, du 17 au 21 j anvier, nos
forces avancèrent de plus de 100 km. et occupè-
rent les villes de Borovinko et Lozovaya. Plus
de 400 localités furent libérées.Le butin suivant
a été capturé: 658 canons, 40 tanks et véhicu-
les blindés . 843 mitrailleuses. 331 mortiers de
tranchée , 6013 camions. 513 motocyclettes , 1095
bicyclettes, 23 postes de radio , plus de 100,000
mines, plus d'un million de cartouches , plus de
100 km. de câble télé f-honi qut, 23,000 grenades
à main , 430 camions chargés de matériel de
guerre et autres fournitures , 24 dépôts de ma-
tériel de guerre , 2400 charrettes , 28,000 chevaux .
Pendant la même période , nous avons détruit
28 tanks, 36 camions, 47 mortiers de tran-
chée, 7 mitrailleuses , 133 wagons, 4 camions
citernes , 12 locomotives , 1071 camion s, 713
charrettes , 50 fortins de terre et de bois. 25
avions.

Entre le 18 et le 27 j anvier , les Allemands ont
perdu plus de 25,000 tués. Plusieurs centaines
de prisonniers ont été faits. Au cours des com-
bats contre les Allemands, les troupes du géné-
ral maj or Qorodniansk i, du lieutenant général
Riabicheva et du maj or général Gretchko se
sont particulièrement distinguées.

la ligne actuelle du front
MOSCOU, 30. — Extel — la ligne du Iront

est maintenant marqué p ar  trois saillants.
Le saillant du sud se trouvre entre Karkhov

et la région du Donetz, à Lozowaïa, localité si-
tuée à 80 kilomètres à l'ouest de Dniep rop e-
trovsk et à 120 kilomètres au sud de Karkhov.

Le saillant du f ront ouest est constitué p ar  la
localité de Swkenicki, à quelques kilomètres au
nord-est dm? Briansk. A la suite de l'occup ation
de cette ville, les troup es allemandes déf endant
Ôrel, à 120 kilomètres pl us à Fest sont mainte-
nant dans une dangereuse p osition. Maiilewo,
également occup ée p ar  les Russes, se trouve à
70 kilomètres au sud-ouest de Viasma.

Le troisième saillant est constitué p ar  Va-
vance russe dans le secteur de Velikji e Luki.
De f ortes unités russes ont avancé j usqu'à 110
kilomètres de la f rontière lettonne. Les f orces
soviétiques marchant vers le sud se trouvent â
p résent à 100 kilomètres de Smoiensk. Elles ont
battu la 41 me division d'inf anterie allemande.

Sur le front du Donetz
CONTRE-OFFENSIVE ALLEMANDE

BERLIN, 30. — DNB. — Les milieux militaires
annoncent que les troupes allemandes ont re-
pris plusieurs localités le 27 j anvier au cours
des violents combats défensifs du front du Do-
nettz, après des contre-attaques locales.

Un débarquement russe
annihilé

BERILN, 30. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

En Crimée, et dans le secteur sud du front
oriental, faible activité en raison des tempêtes
de neige. Au cours des engagements signalés
dans ie communiqué de mercredi, et qui abouti-
rent à la destruction de détachements ennemis
sur les côtes méridionales de la Crimée, 840 pri-
sonniers ont été faits et 12 canons ainsi que 111
fusils mitrailleurs et lance-grenades sont tom-
bés dans les mains des troupes allemandes et
roumaines.

Alpinistes et explorateurs au service de la
Wehrmacht

BERLIN, 30. — Telepress. — Peter Aschen-
brenner , l'alpiniste connu pour ses ascensions
dans l'Himalaya , a mis, en même temps que plu-
sieurs explorateurs polaires, son expérience au
service de la Wehrmacht. Les chasseurs alpins
instruits sous sa direction sont devenus les sol-
dats les plus rapides et les plus endurcis au froid
et à la neige. Ils peuvent actuellement combat-
tre par 30 degrés au-dessous de zéro. Ces chas-
seurs alpins se sont particulièrement distingués
dans les combats contre les divisions rouges.
DEUX ARMES NOUVELLES DE L'ARMEE

ROUGE
ROME, 30. — Telepress. — Les Russes ont mis

en action un nouvel avion monoplace et biplace,
le destructeur «T», armé de nombreuses mitrail-
leuses et d'un petit canon. Cet appareil , qui a une
vitesse considérabl e, est puissamment cuirassé,
ce qui le rend particulièrement apte aux attaques
à faible altitude , sa cuirasse ne pouvant être
perforée que par les proj ectiles de moyen et de
gros calibre de l'artillerie contre-avions. Le nom-
bre de ces avions est encore très restreint et leur
emploi n'a pas eu de conséquences importantes
sur les opérations en cours.

D'après le même corespondant , une autre ar-
me dont se servent les Russes est le char d'as-
saut du type «P34», de gros tonnage, dont les
plaques de blindage sont très épaisses et dispo-
sées de telle manière que les proj ectiles des ca-
nons allemands anti-chars ne parvenaient pas à
les perforer. Quelques-uns de ces chars ayant été
capturés ont été envoyés en Allemagne, où les
spécialistes des fabriques d'armes ont réussi à
trouver un nouveau proj ectile anti-char qui a été
employé avec succès sur tout le front oriental et
a détruit tin grand nombre de «P 34».

Les forces de l'Axe occupent Benghazi
L'avion de M. Guinazu s'abat

A La Chaux-de-Fonds: issus fatale de l'accident d'hier

La guerre du Pacifique
25.000 Nippons naufragés

SYDNEC, 30. — Reuter. — On estime que les
transports coulés dans la bataille de Macassar
transportaient au total 25,000 soldats au moins.

Prophéties néerlandaises
BATAVIA, 30. — Reuter. — Commentant la

bataille navale qui fait rage depuis presque une
semaine , le j ournal de Surabaya Handelsblad dit:
l'ennemi passe dans le détroit de Macassar , mais
il ne pourra pas en sortir. Le convoi jap onais
n'est même pas protégé par des avions. Les alliés
n'ont pour ainsi dire subi aucune perte dans leurs
attaques successives, ce qui démontre l'absen-
ce d'avions ennemis. Les navires américains
semblent pouvoir aller tout droit au milieu du
convoi ennemi.

Sommation aux défenseurs
de Corrégidor

TOKIO , 30. — DNB — Les défenseurs de
l'île de Corrégidor ont été sommés par radio
de se rendre au commandement j aponais. En
même temps, la population des Philippines fut
invitée à collaborer avec le nouveau gouver-
nement.

Les assauts nippons sont repoussés
WASHINGTON , 30. — Havas-Ofi — Com-

muniqué du département de la guerre:
«Les assauts de l'infanterie japonais e contre

la ligne de défense du général Mac Arthur , dans
la péninsule de Bataan , furent brisés par le feu
de l'artillerie nord-américaine , qui infligea de
lourdes pertes à l'ennemi.

la lutte pour Singapour
Les Japonais avancent

TOKIO, 30. — Havas-Ofi . — On mande du
front de Malaisie qu'une colonne nipponne pro-
gresse rapidement le long de la route et de la
voie ferrée allant de Kluang à Singapour et at-
teignit un point situé à deux kilomètres au nord
de Layang et à 50 kilomètres du détroit de Jo-
hore.

D'autres unités j aponaises, opérant sur la co-
te occidentale, prirent d'assaut Simpangrengàm,
à vingt kilomètres au sud-est de Layang. Les
forces Japonaises attaquent violemment les
troupes motorisées britanniques encerclées
dans les marais situés au sud de Batu-Pahat
et qui comportent de l'artillerie lourde et des
tanks.

LE COMBAT S'ENGAGE AU SUD DE
MERSING

TOKIO, 30. — Havas-Ofi. — On mande du
f ront de Malaisie que les f orces nipp onnes
avançant le long de la côte orientale déclenchè-
rent une violente attaque contre des f ormations
ennemies se trouvant à 20 km. au sud de Mer-
sing.

Le couvre-feu proclamé â Singapour
SINGAPOUR, 30. — Reuter. — Le couvre-

feu est proclamé à Singapour , entre 21 heures
et 5 heures, à partir du 30 j anvier.

Cette mesure a pour but de contribuer à la
protection de la population des détroits contre
les voleurs, les maraudeurs et la possibilité
pour les membres de la cinquième colonne d'es-
sayer de profit er des circonstances critiques
pour se livrer à des activités subversives.

notion de conii®nce
an. Churchill

LONDRES. 30. — Reuter. — LA CHAMBRE
DES COMMUNES A VOTE LA MOTION DE
CONFIANCE AU GOUVERNEMENT , PAR 464
VOIX CONTRE 1.

On estime qu 'environ 24 membres des Com-
munes, pour la plupart des travaillistes et quel-
ques indépendants et libéraux indépendants
s'abstinrent de voter. Lorsque le premier minis-
tre quitta la salle des séances, il fut acclamé
par les députés.

M. Churchill aura de quoi fumer
MEXICO, 30. — Des écrivains et j ournalistes

du Mexique ont ouvert une souscription et of-
fert un millier des meilleurs cigares du Mexique
à M. Churchill à l'occasion de son voyage aux
Etats-Unis.

Nouvelles diverses
Un discours Roosevelt le 22 février

WASHINGTON, 30. - Havas-Ofi. - Le se-
crétaire du président a annoncé que M. Roose-
velt se proposa de pai '.er à la nation américai
ne de l'effort de guerre de leur pays, le 22 fé-
vrier, jo ur anniversaire de Washington.

Le chancelier Hitler parlera ce soir
BERLIN. 30. — D. N. B. — Le chancelier

Hitler prononcera un discours auj ourd'hui , à 17
heures, à l'occasion du neuvième anniversaire
de la prise du pouvoir.

L'offensive de Cyrénaïque
LES FORCES DE L'AXE SONT A BENGHAZI

ROME , 30. — Stefani . — LE G. O. ITALIEN
PUBLIE LE COMMUNIQUE SUIVANT : JEU-
DI MATIN . LES TROUPES ITALIENNES ET
ALLEMANDES SONT ENTREES A BEN-
GHAZI.

Sur la route de Benghazi
à Barce

LE CAIRE, 30. — Router. — Communi qué du
Q. 0. G. britanni que du Moyen-Orient :

« Au cours de ces dernières 24 heures , le gros
des forces ennemies , dans la région de Msus, a
viré vers l'ouest et le nord-ouest. Des colonnes
ennemies , comprenant des chars , entrèrent en
contact avec nos troupes avancées au sud de
Benghazi , tandis qu 'en même temps, une forte
formation ennemie réussit à atteindre Regima,
à environ 25 kilomètres à l'est de Benghazi.
Dans la région de Msus , l'activité des patrouil-
les de part cr d'autre s est poursuivie et plu-
sieurs combats secondaires eurent lieu. Pendant
toute la j ournée , nos chasseurs et bombardieis
appuyèrent de nouveau nos troupes terrestres
par des attaques intensives contre les colonnes
ennemies , atta ques au cours desquelles ils dé-
truisirent un certain nombre de véhicules et en
endommagèrent de nombreux autres. »

Regima est sur la voie ferrée de Benghazi
à Barce. via El Abiar.
ROMMEL EST PROMU COLONEL-GENERAL

BERLIN, 30. — Telepress. — Dans les milieux
bien informés, on déclare que le général . Rom-
me a été promu colonel-général , ce qui, dit-on,
prouve la haute estime dont jouit ce grand chef
auprès des autorités allemandes.

Ce grade le place dans l'ordre hiérarchique au
même rang que les ministres et directement
après les maréchaux.

L'offensive britannique compromise
LONDRES, 30. — U. P. — Les experts mili-

taires estiment que privées de Benghazi , les
troupes britannique s seront forcées de se reti-
rer assez loin avant de trouver un terrain pro-
pice à la défense.

On ne connaît pas exactement les forces dont
dispose le général Rommel , mais il semble éta-
bli qu 'elles sont beaucoup plus importantes qu 'on
ne l'avait admis dans les milieux officiels , à en
j uger par leurs déclarations. Quoi qu 'il en
soit, les nouveaux succès du général allemand
ont compromis pour une période indéterminée
la grande offensive britannique.

La guerre navale
Un paquebot britannique coulé

LONDRES , 30. — Reuter — On annonce de
source canadienne qu'un p aquebot britannique de
8000 tonnes, le «Hawkins » , aurait été torpi llé au
large de la côte canadienne. Deux cent cinquan-
te p ersonnes auraient p éri.

Au moins 250 p ersonnes sur 332 sont mortes
ou ont disparu. 71 survivants ont débarqué à San
Juan Puerto. On sait que 5 passagers ont été
sauvés et que deux autres ont succombé dans
les canots de sauvetage. 21 membres de l'équi-
p age et 109 hommes ont été sauvés. Deux autres
ont p éri. La p lup art des p assagers p rovenaient
des Antilles.

Dans les chantiers d'Abo
Le feu détruit un paquebot

HELSINKI, 30. — Au cours d'un sinistre qui
s'est déclaré dans les chantiers navals d'Abo,
le vapeur f innois «Polaris» f ut détruit. Trois
p omp iers ont été tués; quinze p ersonnes qui re-
çurent des blessures dues à une exp losion dont
les causes ne sont p as encore connues, ont dû
être transp ortées à l'hôpital.

Le «Polaris» étai t affecté au trafic de la Bal-
tique et faisait régulièrement le voyage entre
Helsinki et Stettin (Réd.).

L'avion de M. Guinazu s'abat
Le ministre est blessé

BERLIN, 30. — On mande de Rio-de-Janeiro
à l'agence DNB. : L'avion, à bord duquel avaient
pris place M. Ruiz Guinazu , ministre des affai-
res étrangères d'Argentine et plusieurs membre?
de la délégation argentine pour rentrer à Bue-
nos-Aires , a fait une chute annonce-t-on ici

L'avion est tombé jeudi à 9 h. 30. Tous les
occupants ont pu être recueillis. Tous les pas-
sagers sont indemnes , sauf M. Guinazu . blessé
à la poitrine , qui a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital maritime de Rlo-de-Janeiro.

ISS?** Le chef de l'aviation argentine se tue
en automobile

BUENOS-AIRES, 30. — DNB. — Le chef de
l'aviation argentine, le colonel Zanni, victime
d'un accident d'automobile j eudi soir a succom-
bé. Le colonel Zanni avait établi une série de
records d'aviation et avait fait un raid d'Ams-
terdam à Tokio et avait établi un record de
vitesse. 

En Norvège
Quisling, chef de l'Etat 7

STOCKHOLM, 30. — U. P. — Le p arti de
Quisling a organisé une grande manif estation
qui se déroulera vendredi matin à Oslo et â
laqiielle prendront p art les p lus hautes p erson-
nalités de ce mouvement , venues de toutes les
régions de la Norvège. On s'attend à une décla-
ration imp ortante de Quisling, qui serait à cet-
te occasion nommé chef d'Etat. L'activité du
commissaire du Reich Terboven serait ainsi ter-
minée.

MmwûWa e§@ tfepiiière heure
Les débarquements a Dorneo

La situation serait critique
(Télép hone p articulier d'United Press)

BATAVIA , 30. — Les milieux militaires com-
p étents déclarent au sujet des derniers débar-
quements jap onais dans le Bornéo, que la situa-
tion dans ce secteur app roche d'une p hase criti-
que. On est p ersuadé toutef ois que les f orces
néerlandaises sont en mesure d'oppos er une ré-
sistance ef f icace durant un certain temp s, ce qui
p ermettrait de prendre de nouvelles mesures de
déf ense. On f ait remarquer à cette occasion que
comme celles de la Grande-Bretagne, les côtes
du Bornéo soit très étendues, et qu'il f audrait
des f orces imp ortantes p our les surveiller et les
déf endre. Le débarquement de contingents nip -
p ons importants près de Pemangkat f acilite les
op érations ennemies en cours contre Pontaniak.
Cette ville, qui comp te normalement 50,000 ha-
bitants, p armi lesquels 15,000 Chinois , a été bom-
bardée hier à p lusieurs rep rises.

TROIS ALERTES A RANGOON
13 avions nippons abattus

(Télép hone p articulier d'United Press)
RANGOON, 30. — L'alerte aux avions a été

donnée hier trois fois dans la capitale birmane .
Dur ant la troisième alerte des formations aé-
riennes j aponaises importantes se sont appro-
chées de la ville. Les chasseurs américains et
de la R. A. F. Qui avaient pris l'air ont engag?
t!e combat à haute altitude. Selon des informa-
tions officieuses , 13 avions j aponais ont été abat-
tus tandis que 4 autres ont été tellement endom-
magés qu'il est à peu près exclu qu 'ils aient pu
rej oindre leurs bases de départ. Jusqu 'à présent
l'aviation japonaise a perdu en tout 112 appa-
reils dans la région de Rangoon.

il 28 hm. de Singapour
TOKIO, 30. — L'agence Domel annonce que

les f orces nipponnes ont pris Kulai. à 28 km. au
nord de Singapour.

LE CONSEIL DU PACIFIQUE A
WASHINGTON

MELBOURNE, 30. — Reuter. — On apprend
de source autorisée i Melbourne que le Conseil
du Pacifique aura son siège à Washington.

La défense de l'Amérique du sud
NEW-YORK , 30. — On mande de Santiago

du Chili au « New-York Times » que les chefs
des états-maj ors généraux argentin , brésilien ,
péruvien et chilien se réuniront prochainement
à Santiago, afin de décider des problèmes de la
défense commune.

Sur la route de Valence à Vais
Chute d'un autocar

II y a trois morts
VALENCE, 30. — On mande au «Journal de

i Genève» que jeudi, l'autocar qui assure le trafic
entre Valence et Vais les Bains a fait une chute
de 6 mètres dans la rivière l'Ouvèze, entre Pou-
zin et Privai . Fort heureusement , le véhicule est
retombé sur ses roues. Il était dans 1 m 50 d'eau.
Les voyageurs ont pu être dégagés par les fe-
nêtres. Trois d'entre eux ont été tués et 19 bles-
sés, dont plusieurs très grièvement.

W LES GAULLISTES QUITTERAIENT
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

OTTAWA, 30. — On annonce de source com-
pétente que la question des îles françaises Saint-
Pierre et Miqueion occupées dernièrement par
des forces gaullistes trouvera sous peu une so-
lution satisfaisante. On s'attend en effet à ce
que les Gaullistes quittent dans quelques jours
les deux îles, ce qui ne signifie naturellement pas
un rétablissement du statu quo tel qu 'il était
avant l'arrivée de l'amiral Muselier et de ses
troupes. L'Angleterre qui ne désire pas qu'on
décourage les Gaullistes obtiendra satisfaction
dans une certaine mesure.

TREIZE NOUVEAUX CARGOS COULES
DANS L'ATLANTIQUE

BERLIN, 30. — DNB — Le commandement de
l'armée communique : Poursuivan t les attaques
contre les voies maritimes d'app rovisionnement
dans les eaux nord-américaines et canadiennes,
les sous-marins allemands ont coulé 13 vaisseaux
j augean t au total 74,000 tonnes. Depuis le début
de leur activité, de ce côté de l'Océan Atlantique.
nos submersibles ont coulé au large des côtes
américaines 43 navires de commerce ennemis
d'an tonnage global de 302,000 tonnes.


