
Dan* Genève qu! lotte et se défend

Une vlsltfe «le fournallstfe s

Les j ournalistes confédérés photographiés, au
cours de leur visite aux Ateliers de Sécheron, clans

le couvercle de l'un des transformateurs géants
destinés à la nouvelle usine hydro-électrique du

Verbois sur le Rhône.

I
La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.

La décision que vient de pre ndre le Conseil
f édéral touchant la décentralisation des bureaux
sera sans doute bien accueillie à Genève. C'était,
en ef f e t , une des revendications de la cité de
Calvin : remp lir quelques-uns de ses caravansê-
raUs vides au moy en des f onctionnaires f édé-
raux que f  Administration ne sait p lus oà loger-

Mais on aurait tort de croire que là se borne
f ambition — saine et réaliste — des Genevois.

Nous venons de vivre, quelques conf rères et
mol, deux j ournées p leines sur les bords du
Rhône, conduits p ar des magistrats distingués,
renseignés par des chef s d'industrie comp étents,
documentés enf in par des ingénieurs, des histo-
riens, des artistes qu'animait la j oie de p arler
de ce qui leur tient à cœur. Et nous avons p u
nous rendre compte que Genève n'est ni la p lai-
deuse, ni la solliciteuse imp énitente que certains
se p laisent à dire. C'est une cité qui lutte, p ar-
f ois dans des conditions très dures : enclavée ,
entourée, presque coup ée de la Suisse et com-
p lètement de son hinierland naturel ; avec des
tas d'app artements vides, d'hôtels f ermés et de
boutiques où ne résonne p lus que le battement
morne de la p endule. Mais à côté de cela —
« ombres et lumières », comme le disait M. le
Conseiller d'Etat Perréard et comme le conf ir-
mait M. Jules Peney, président du Conseil ad-
ministratif — le cœur industriel et industrieux
bat touj ours très f ort .  Des usines comme f i 'sp a-
no-Suiza, Tavaro, Séchero n, et bien d'autres,
travaillent à p lein. On construit le magnif ique
barrage du Verbois sur le Rhône, un des p lus
grands de Suisse. On crée, aussi bien dans les
écoles que dans les ateliers. Et l'horlogerie ge-
nevoise n'a rien p erdu de ses qualités.-

Dès lors Genève p eut légitimement souUgner
que ce qu'elle a demandé à Berne n'était p as la
commune monnaie de tant de solliciteurs p res-
sants et intéressés : p rotection et subventions !
Non , ce n'est p as cela que son Conseil d'Etat est
allé quêter sous la Coup ole, mais bien la com-

p réhension de besoins qui résultent à la f ois de
la position géograp hique de la cité, de son his-
toire et d' une actualité qui n'est que trop pr é-
sente, hélas ! à toutes les mémoires.

* # »
En ef f e t .  La situation géograp hique de Ge-

nève suff irait  déjà à expliquer , dans une cer-
taine mesure, ses diff icultés. Ce canton-ville
n'est relié à la Suisse que p ar hidt kilomètres de
f rontière ; U en a cent cinquante-deux avec la
France. Cinquante routes lui pe rmettaient, en
temp s normal, de communiquer avec ce p ay s ;
deux seulement, dont une imp ortante, le relient
aux autres cantons suisses...

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Expédié par le „Clipper"...
On désigne du nom de Clipper les grands ap-

pareils tranocéaniens qui assument régulière-
ment , depuis mai 1939, le trafic aérien entre
l'Europe et l'Amérique. A fin 1941, ces appareils
avaient transporté plus de 6000 personnes et en-
viron 32 mil lions de correspondances. Ainsi que
le relève l'« Aéro-Revue ». le 30 % environ de
la poste aux lettres entre l'Ancien et le Nou-
veau monde est transportée par le « Clipper ».
Ces appareils sont équipés de quatre moteurs
de 1550 CV.; leur vitesse normal e est de 200
km.-h eu r.e. Les réservoirs à essence contiennent
enviro n 2-4,000 litres. Une billet Lisbonne-New-
York coûte 525 dollars. L'équipage d' un Clip-
per est de onze personnes. La traversée dur .-
vin gt- quatre heures.

D'où vient ce nom de Clipper ? On appelait
ainsi les grand s voiliers rapides qui assumaient
le trafic vers le milieu du siècle passé et dent
la marone était souvent plus rapide que celle
des navires à vapeur de ce temps-là.

ÉCHOS
Subtilité

— Savez-vous la différence qui existe entre
le bar et le café ?

— ? ? ?
— Dans le bar , vous trouvez du café et dans

le café vous trouvez de la chicorée.
La cantatrice photogénique

— Elle n 'a pas de talent , mais elle a du chien!
— C'est peut-être pour ça qu 'on la siffle !

Quand une avalanche
emporte douze chalets

Les drames de la montagne

dans la vallée des Ormonts
Une nouvelle d'agence publiée hier annonce

qu 'en raison du danger d'avalanche , plusieurs
chalets ont dû être évacués près de Vers-1'Eg'ise,
petit groupe de maisons serrées autour du tem-
ple, à l'entrée des Diablerets. La couche de nei-
ge atteint actuellement plus de 3 mètres dans la
partie supérieure de la vallée des Ormonts.

A l'époque des grosses chutes de neige de
l'hiver dernier ,' une avalanche était descendue
là où on la craint aujourd'hui , emportant une
douzaine d'habitations , un morceau de forêt , la
route , la voie ferrée. ..

t_. .i ifi ¦ ut

Les vieux sentaient l'avalanche. Au Chamois,
le soir, ils se communiquaient leurs- craintes. ¦

— Sûr , elle descendra.
II neigeait depuis cinq j ours et la population

des vallées ! lu t ta i t  contre la neige. Le matin , il
fall ait se fray er  un chemin pour sortir de chez
soi , puis dégager les alentours de son chalet et
alléger le toit écrasé par le poids de la couch*.
amoncelée . 'Quand arrivait le soir , ,1a lutte était
sagnée . les] chemins tassés, les remparts plus
hauts. Mais tout était à recommencer le lende-
main.

Il neigeait touj ours, un flocon chassant l'autre
et depuis le troisième j our les vieux du village
ont parlé de l'avalanche. Ils connaissaient qu 'el-
le leur tomberait dessus et pouvaient presque
en fixer le moment.

— Non , ce ne sera pas pour auj ourd'hui .
Les gens de la montagn e ont avec elle des af-

finités extraordinaires.
Le sixième matin , les paysans ont décidé d'é-

vacuer le bétail des chalets exposés aux ris-
nues de l'avalanche. Puis les vaches étant en
sécurité , les moutons et les chèvres aussi , ils
tîuittè .ren t les demeures à leur tour , en fin d'a-
orès-midi, se rendant l'un chez son fils , au bout
:\u village, l'autre chez son père...

(Voir suite en 2me f euille.) Ch.-A. NICOLE
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La police française recherche actuellement un
escroc de grande envergure qui se réfugia en Bel-
gique au moment de l'invasion. C'est un nommé
Jules Monerre et l'un des chevaliers d'industrie les
plus audacieux que l'on ait vu.

Voici quel fut son dernier - coup ».
U avait repéré à la veille de la guerre une com-

tesse octogénaire oui s'était retirée dans un des
cotas les plus reculés de la province française. En
effet , elle vivait sous l'impression — ou l'idée
fixe — que la révolution allait éclater en France.
Monerre entreprit d'exploiter cette phobie et de
¦retire la main sur la fortune de la douairière. Car
celle-ci sous l'empire de la crainte avait retiré tout
ce qu 'elle possédait de précieux de son apparte-
ment de Paris, argenterie , tableaux , valeurs , etc.,
pour l'entasser dans sa gentilhommière de Tren.

S'étant assuré les complicités nécessaires dans
la place le filou agit de telle sorte que la vieille
comtesse reçut des nouvelles, — falsifiées bien en-
tendu , — de iour en j our plus alarmantes au su-
iet d une révolution qui se préparait. La châte-
la ine v crut d'autant plus facilement qu 'elles ca-
dtaient parfaitement avec ses appréhensions.

Le terrain ainsi préparé, Monerre n 'eut aucune
difficulté à se faire engager au château comme do-
mestique , renfort bienvenu en cas d'attaque par
les révolutionnaires... Et une nuit , une fusillade
furieuse éclata dans le parc du château , — rois»
en scène de Jules Monerre ! — qui faisait Jui-mê
rae semblant de repousser les agresseurs , l'arme à
ia main.

La vieille comtesse affolée ne fit aucune diffi
culte pour se sauver et chercher refuge dans une
propriété qu 'elle possédait en Bretagne. Elle partit
donc en toute hâte avec sa dame de compagnie et
quel ques serviteurs, abandonnant ses trésors au
château de Tren.

On imagine ce qu 'il en resta une fois que l'au-
dacieux filou eut les mains libres.

Peu après , la guerre éclatait et Monerre, ayant
« réalisé » prenait le large. Et maintenant on le re-
cherche en Belgique où il se serait réfugié avec
son magot.

L'intérêt anecdotique de cette histoire est peut-
être moindre que les enseignements variés qu'elle
comporte.

En effet.
Combien de gens par le monde — imbéciles ou

trop malins I — cherchent à nous faire U « coup-
de-la-révolution ? »  A les croire c'est après-
demain que les cosaques de Staline abreuveraient
leurs chevaux à la fontaine des Six-Pompes ou
dans le lac de Constance. C'est demain que
la vague bolchéviste déferlerait sur l'Europe,
ravageant et engloutissant tout... On discer-
ne trop bien à quoi tend cette propagande insi-
dieuse ou cette psychose. Elle vise uni quement à
miner le moral , à propager la panique , ou à autre
chose encore-

Heureusement les peuples sont moins crédules
que la duchesse de Tren. Et ils savent fort bien
que là _ où les réformes sociales ont été entreprise-»
et réalisées il n 'y a plus guère de chance pour les
terroristes ou les pêcheurs en eau trouble.

Le bèrt Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 22.—
Sis mois » 11. —
Trois mois . • • •¦ • ¦ • • •  » 5.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Troli mois » 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona 2 13 98.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Des soldats alliés , en Russie, se creusent, nartout
où ils le peuvent des abris profonds pou r s'abri-
ter du vent glacé et iouir entre les combats dé-
fensifs de quelques instants de repos. Voici un

soldat de D .C. A. au sortir de son abri.

Quartiers d'hiver

Dlmanclie êk ¦.« Chaux-de-Fonds

En haut à gau che: la patrouille des gardes- f ron
tièies qui effectua le parcours dans un style remar
quable , terminant à 7 minutes du vainq ueur ab
so!u: app. Segiser , gde. Roth , «de. Kiihne. gde
Kohler. (No. de censure 2- 1 861). En haut à
dioite : Le tir : Toute la patrouille tirait , sans
détacher le fusil du paquetage sur une seule ci
bie. La moyenne des résultats fut bonne. Voici
les agents de la police locloise. (No de censure

(Photo

1 1862) . En bas à gauche .* L'arrivée en force de
!« patrouille qui fil le meilleur temps : sgt. Tschan*
iules , app . Tschanz Charles , cvcl . Fleury, mit*
W. Frey. Celte patrouille avec celle du lt. Hum-
bert , ira représenter la brigade aux champ ionnats
d armée à Davos. (No de censure 2-1863). En
bas à droile : La présentation de la patrouille àv
pit. Bosset au commandant de la brigade et à sor.
état-major , après l'arrivée. (No de censure 2-1864)
f ennu) .

Le concours de ski de la Brigade
¦ —^IMB-a-̂ *>^*WJ*âl.̂mi

— Une nouvelle folie s'est emparée des Etals-
Unis , où les j eunes femmes se font tatouer sui
une omoplate le portrait de leur amoureux du
moment. Il est à parier que d'ici six mois, les
spécialistes les plus recherchés seront ceux qui
connaissent le moyen d'effacer les tatouages
sans abîmer l'épiderme.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 05 ct I* mm

"̂A~-\ Régie extra régionale!

I 4*b I ..annonces Suisses" S lm.
V/$V/ Lausanne et succursales.



A vendre
Caisses

eorenistreoses
d'occasion

Jational"
et marques diverses de
à 4 services, pour lou>
K-anres de cominer es. —
S'adresser a M. Hans
Stieh, rue Jacob lii and i
71, La Chaux-de- Fonds.

11895

Travaux liiiiis
Atelrcrs mécaniques organisés, pouvant entre-

prendre travaux de série précis, sont priés de
faire leurs offres sous chiffre E. P. 1164 au bu-
reau de L'Impartial. UM

r * 
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MéttagÀhe6 lit
Ce que. vout attendez,
depuis êan.g.tetn.pm

LE PANAMA LIQUIDE
POUR LE LINGE BLANC

«EXCELLENT"
SANS CARTE
Economisa la savon, ménage
las tissus at s'utilise égale-
ment pour tous nettoyages.
Officiellement contrôlé
Hautes références & disposition
Vente en gros et au détail chez

PAUL GIRARDIN
RUE OU TEMPLE ALLEMAND 107

J TELEPHONE 2.19.02
Seul représentant et dépositaire pour¦ la ville. 1096

1

TAPIS
Nous avons encore un très beau choix de
Tapis de milieu - Tour de lit
Descentes - Jetées de divan
Profilai en Vente libre

Au Bon Génie
Léopold Robert 36 1094

-Si» a loyer - Imprimerie foui wisle r
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppês.

» 

— Eh bien ! c'est sans doute quelqu'un d'au-
tre qui l'a fait Une des filles de service.

— Non, Monsieur. Mrs. Danvers est entrée
dans la pièce avant qu 'on ait fait le ménage.
Personne n'y était entrée, depuis Madame, hier ,
et Robert de bonne heure avec les fleurs. C'est
très désagréable pour Robert et pour moi, Mon-
sieur.

— Naturellement. Dites à Mrs. Danvers de
venir me parler et nous irons au fond de la
question. De quel bibelot s'agit-il au juste ?

— L'Eros de porcelaine. Monsieur , qui était
sur le bureau.

— Oh ! oh ! mais c'est un de nos trésors ! Il
faudra qu 'il se retrouve. Allez me chercher Mrs.
Danvers.

— Bien, Monsieur.
Frith quitta la pièce et nous nous retrouvâmes

seuls.
— Quel ennui 1 dit Maxim, cette statuette vaut

un prix fou. Et j'ai horreur des disputes de do-
mestiques. Je me demande pourquoi ils sont ve-
nus m'en parler à moi. C'est tont métier, ma
chérie.

Je laissai Jasper et levai vers Maxim un vlsa-
Ke eo feu-

— Chéri, dis-jç, je voirais feu parler plus
tôt. mais... nwuR foi oublié. Cest moi oui ai cas-

sé I'Eros quand j'étais dans le oetit salon, hier.
— Tu l'as cassé ? Mais pourquoi diable ne

l'as-tu pas dit tout à l'heure quand Frith était là?
— Je ne sais pas. Cela m'ennuyait . J'avais

peur qu 'il me trouve idiote.
— Il va te trouver beaucoup nlus idiote main-

tenant. Il va falloir que tu le lui expliques à lui
et à Mrs. Danvers.

— Oh 1 non. Maxim, je t'en prie. Dis-leur, toi.
Laisse-moi m'en aller.

— Ne fais pas la petite cruche. On dirait que
tu as peur d'eux.

— Mais j'ai peur d'eux. Enfin, pas peur, mais-
La porte s'ouvrit et Frith fit entrer Mrs. Dan-

vers* Je regardai Maxim, très énervée. 11 haus-
sa les épaules, mi amusé, mi mécontent

— Il y a erreur, Mrs. Danvers. C'est Ma-
dame qui a cassé la statuette et oublié d'en par-
ler, dit Maxim.

Tout le monde me regarda J'étais consciente
de ma rougeur.

— Je regrette, dls-Je en regardant Mrs. Dan-
vers. Je ne pensais pas que cela pourrait causer
des ennuis à Robert.

— La statuette est-elle réparable, Madame ?
dit Mrs. Danvers. Elle ne semblait pas surprise
d'appr endre que j'étai s la coupable. Je sentis
qu 'elle l'avait toujours su et qu 'elle n'avait ac*|
cusé Robert que pour voir si j'aurais le courage
d'avouer.

— Je crains que non, dls-Je, elle est en mlet- ,
tes.

— Qu 'as-tu fait des morceaux ? me demanda
Maxim.

J'avais l'impression d'être une prisonnière fai-
sant sa déposition. Comme mon action me pa-
raissait lâche et mesquine 1

— Je les ai mis dans une enveloppe, dis-je.
— Bien, et qu'as-tu fait de l'enveloppe ? con-

tinua Maxim en allumant une cigarette, sur un
ton où l'amnsfctnent et l'exaspération se mê-
talenl

— Je l'ai mise au fond d'un tiroir du bureau,
dis-je .

— On croirait que Madame pensait que vous
alliez la mettre en prison, Mrs. Danvers, dit
Maxim. Vous chercherez cette enveloppe et
vous enverrez les fragments de la statuette à
Londres. S'il n'y a pas moyen de la réparer,
eh bien ! tant pis. Ça va. Frith. Dites à Robert
de sécher ses larmes.

Mrs. Danvers s'attarda après le départ de
Frith.

— Je ferai des excuses à Robert, naturelle-
ment, dit-elle, mais il faut dire que les appa-
rences étaient contre lui. Il ne m'est pas venu
à l'idée oue c'était Madame qui avait cassé le
bibelot. Si cela se renouvelait, Madame vou-
drait peut-être bien me le dire ? Cela éviterait
des ennuis, à tout le monde.

— Evidemment , fit Maxim avec impatience.
Je me demande pourquoi elle ne l'a pas fait hier.
J'allais le lui dire quand vous êtes entrée.

— Peut-être Madame ne savait-elle pas que
c'était un objet si précieux ? dit Mrs. Danvers
en tournant ses yeux vers mol

— Si, dis-j e lamentablement. Je pensais bien
que ce devait être précieux. C'est iour cela que
i'ai ramassé si soigneusement les morceaux.

— C'est bien dommage, dit Mrs. Danvers. Je
crois bien que c'est la première fois qu 'on casse
quelque chose dans le petit salon. Nous faisons
touj ours tellement attention. Du vivant de Mme
de Winter , nous essuyions ensemble les bibelots
de prix , elle et moi.

— Bah 1 on n'y peut rien , dit Maxim.
Elle sortit et je m'assis sur le rebord de la fe-

nêtre, regardant au dehors. Maxim reprit son
j ournal. Nous ne parlions pas.

— Je suis vraiment désolée, chéri, dis-j e au
bout d'un moment C'était si maladroit de ma
part Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ar-
rangeais les livres sur le bureau pour voir com-
ment Us feraient et I'Eros a glissé.

— N'y pense plus, ma petite enfant Quelle
importance cela a-t-il ?

— Ça a de l'importance. J'aurais dû faire at-
tention. Mrs. Danvers doit être furieuse après
moi.

— Pourquoi diable ? Ce bibelot n'était pas à
elle,

— Non, mais elle est si fière de toutes ces cho-
ses. C'est affreux de penser qu 'on n 'avait j a-
mais rien cassé là. 11 fallait que ce fût moi.

— Il vaut mieux que ce soit toi que ce pauvre
Robert.

— J'aurais préféré que ce fût Robert Mrs.
Danvers ne me pardonnera j amais.

— Zut pour Mrs. Danvers. Ce n'est pas le bon
Dieu, non ? Je ne te comprends pas. Que vejx -
tu dire quand tu dis que tu as peur d'elle ?

— Pas peur exactement Je ne la vois pas
rant Ce n'est pas cela Je ne peux pas ex*/.i-
cuer.

— Tu fais des choses extraordinaires, dit
Maxim , tu n'avais qu 'à l'appeler tout simplement
après avoir cassé la statuette et à lui dre :
« Voici. Mrs. Danvers, voulez-vous faire rir-a -
rer cela. » Elle aurait compris. Au lieu de cela,
tu ramasses les morceaux dans une enveloppe e'ies caches au fond d'un tiroir , comme une nou-
velle bonne.

— Je suis comme une nouvelle bonne , dis j ?
lentt -ment , je sais, par beaucoup de côtés. C'est
ocur cela que j e m'entends si bien avec Clarice.
Nors sommes sur le même pied Et c'est p-vt ir
cela qu 'elle m'aime bien. J'ai été voir sa mère
I putre jou r. Et tu ne sais pas ce qu 'elle m'a
dit ? Je lui demandais si elle croyait que Cla-
rice était heureuse ici . alors elle m'a rép ondu :
< Oh 1 oui , Madame. Clarice est très heureuse,
elle me dit toujours : tu comprends maman, ce
n'est pas comme si j'étais avec une vraie dame,
c'est comme si j' étais avec quelqu 'un comme
nous. » Tu crois aue c'était un compliment de
sa part ?

(A stOvréJ

REBECCA

I lUIHIfi d'occasion, blbllothè-
Wlwl OO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Pensionnaires sonL
mandés dans famille. — S'adres-
ser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 1124

Horloger complet *$Vl
nissages ou achevages sur petites
ou grandes pièces, ou entrepren-
drait des relouches de réglages ou
posages de cadrans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 920

Jeune commissionnaire, 8TS
heures d'école, est demandé chez
Bemath Sport, rue du Rocher 5.

1150

A lnnon P°ur ,e -30 avrl1 1942'IUUUI 2 logements, au soleil,
un de 4 chambres et l'autre de
3 chambres. — S'adresser rue du
Progrès 68, au ler étage. 526

Â lnnpp P°ur t,e su"e ou ép°-lUUCI qUe 4 convenir, |olis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, a droite. 309

A lnnon P°ur ,e 3° avrIl 1942'
IUUCI me Numa-Droz 76, lo-

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

Phamhna meublée, indépendanteUllalllUl ti cst 4 louer, soleil ,
chauffage central. — S'adresser à
Madame Rebetez, Chapelle 17, de
17 à 19 h. 923

Phamhno meublée est à louer,UllalllUl O _ S'adresser mercre-
di. Jeudi et lundi à Mme Nachti-
galf, rue Daniel Jean Richard 39.

1003

Radio Thorens \r«t*
ment, 5 lampes, 3 longueurs
d'ondes, courant alternatif. — S'a-
dresser Ravin 9, au rez - rie -
chaussée. 1026

A uonrina d'occasion, bel âccor-VUIIUI D déon, état de neuf ,
marque • Stradella >, bas prix. —
S'adresser rue Jardinets 9, au ler
étage, à droite. 1056

Pivotages
On sortirait roulages de

tenons de marteaux pour
chronographes. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
P. 20089 H. à Pnbli-
eltas S. A., St-Imler.

P. 20089 H. 1136
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de confiance, qui con-
tre son entretien, fe-
rait petit ménage soi-
gné d'une personne.
Adresser offres sons
chiffre A. G. 1080, an
bureau de l'Impartial

30. h. 19M
logement campagnard de 3 cham-
bres et des chambres séparées,
sont à louer, à 1 h. de la vllle
(Vj h. d'une petite gaie) pour vi-
siter: s'adresser à Monsieur Char-
les Maire, Eplatures J. 31 (Avia-
tion) uniquement les samedis dès
14 h. ou dimanches matin. 989

A vendre

mlm
de maître 4/4, à l'état
de neuf. — Adresser
offres sous chiffre F.
R. 1081, an bureau de
l'Impartial. 1081

lira min
grand modèle si possible à
tiroirs serait acheté paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre F. P. 15725
au bureau de l'Impartial.
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Hickelaaes
On demande à acheter

un lapidaire horizontal
pour deux disques, renvoi
de tension attenant , en
parfait état de marche. —
Faire offres avec descrip-
tion à M. W. Courvoi-
sier, Nickelages, Son-
vilier. 1068

Pendule
neuchâteloise

est demandée à acheter. — Faire
offre détaillée avec dernier prix
sous -chiffre P 10067 N, è Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1166

Bracelets cuir
On demande à acheter d'oc-

casion, outillage complet ou
machines isolées, pour la fabri-
cation de bracelets, en parfait
état — Adresser offres sous
chiffre P. 2000 Tr. à Publi-
citas, La Chaux-dc-Fonds.

1138

CADRANS METAL
Fane d'une cenaine importance engagerai!

employé (e)
pouuant prendre la responsaùllite de la conduite
d'un atelier de décalquage et de masticage. Répar-
tition et ulsitage, contrôle du trauaii aux pièces.
Place statue et engagement éventuel avec contrat,

ottres auec prétentions, certiticais ou références
sous chiffre P. 253 -13n. , a Publicitas S. A.,
neucnat ei. p 253-13 N m?

MECANICIENS
OUTILLEURS

Qualifies seraient engages de suite.
Faire offres avee certificats a Jauges
CARY. Avenue du collège io. Le Locle.

Ensuite de démission honorable du titulair e , le
poste de directeur du Club d'accordéons Stella
Le Locle est mis au concours. Connaissance
chromatique et diatoni que indispensable. —
Faire offie par écrit en indi quant prétf niions et
références jusqu 'au 21 mars au président M.
Marcel Gentil , Etangs 7, Le Locle. 1066

Pour les jours
sans viande
j 'ach^-r-f"' «bigrement
uotK fromage ptj ur
ta/tines (3 *« gras), avfec
1_ /coupon . de fromagç,
j 'obtiens maintena nt  3
boues' C'est ainsi qu£
je pîux Faire durer/les
carte *a Niê _frorjia^e et
de beurre ! 
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ON DEMANDE
1 -manœuvre ayant travaillé dans atelier de méca-
nique. 1 ouvrière ayant l'habitude des travaux
d'atelier aux petites machines. — Offres à case
postale 78. . . usa



Dan* Genève qui lutte et se défend
Ine vlsirfe «le Journalistes

(Suite)

Dep uis vingt ans du reste le malaise n'a f ai t
que grandir p our devenir une menace réelle d'é-
tranglement. En 1923, suppression des grandes
zones et début de l'autarcie économique en
France. Après ce cadeau de M. Poincaré , c'est
l'eff ondrement de la monnaie f rançaise, cadeau
de M. Herriot. Puis la crise, l'anémie et la mise
en veilleuse des institutions internationales : S.
d. N. et B. 1. T. En f in la guerre actuelle survient
et c'est la chute verticale des imp ortations (de
8 millions à 2) et des exp ortations (de 2 millions
à 40,000 f r.) .  A cela s'aj oute la disp arition p res-
que absolue de l'imp ortation invisible qu'on ap-
p elle le tourisme international, vo 're du tou-
risme interne (il n' y a pl us de benzine et les
trains sont chers .') . Comment s'étonne-i-on dès
lors que 6000 p ancartes * â louer » décorent les
immeubles locatif s , que 5000 arcades soient vi-
des et 10 hôtels f ermés ? Depu is 1930. la p op ula-
tion est restée stationnalre cependant que l'on
continuait à construire...

Mais Genève n'a p as attendu que la situation
emp ire p our réagir. Bloquée, elle l'avait été
p endant deux cents ans p ar les ducs de Savoie.
Et comment avait-elle triomp hé ? Par l'alliance
avec les Conf édérés. Dès lors p ourquoi ce qui
avait réussi déj à et qui est le moy en autant que
la raison de vivre de la cUê, ne « j ouerait .-U
p as encore une f ois ?

Le cahier des revendications genevoises à
Berne comp orte surtout des demandes tendant
à rappr ocher Genève de la Suisse ; à f ortif ier
et à consolider des rapp orts touj ours pl us
étroits avec le restant du p ay s ; à rép éter en un
mot sur le p lan économique moderne la leçon
des âges qui est l'union touj ours p lus étroite
des citoyens et de la Rép ublique et ville de Ge-
nève avec les cantons conf édérés. Heureuse-
ment Berne a f ait p reuve d'esprit comp rêhensif .
Et à la veUle de son bi-mUlénaire — que Ge-
nève s'appr ête à f êter p ar des grandes mamf es-
tations —- la cité des Allobroges et la ville des
p onts s'ef f orce , dans un regain d'initiatives va-
riées et de grands travaux (gare de la Praille,
aérodrome modèle, barrage du Verbois. etc.) de
dominer le mauvais sort. Elle lutte et se dé-
f end : sur la Ugne de l'intelligence et du cœur,
comme sur le f ront de l'industrie, du négoce,
de l'artisanat de luxe, ou de l'art tout court. Son
esprit d'entreprise ray onne, ainsi qu'il le f it j a-
dis lorsque l'adversité s'acharnait. Et il s'y
aj oute cette f ois la couronne de charité et d'en-
traide admirable que constituent les œuvres de
la Croix-Rouge de Genève, f ondée p ar Dunant
et qui a contribué à f aire de la Suisse la cen-
trale des actions de secours aux prisonniers de
guerre et aux civils af f amés  ou internés.

» » ¦»

Nous avons du reste trouvé — il f audrait dire
« retrouvé » — une Genève p lus accueillante et
hosp italière que j amais. Comme disait notre
conf rère Kunz-Aubert , si la ville se ressent un
p eu de Vanémle qui est le mal du siècle, si elle
a un peu pâli, c'est une belle malade, qui p our
recevoir le médecin a avivé ses lèvres d'un p eu
de rouge et rosi légèrement ses p ommettes...
Ses y eux brillent touj ours. Son snurire, on le
retrouve dans la cour du Collège Calvin oà les
écoliers s'ébattent et où les f rimousses éveillées
et curieuses accueillent gaiment le visiteur ; sa
grâce ancienne et toujours vive, nous l'avons
admirée dans la collecPon d'émaux de Huaud ,
de Liotard. d'Adam et j usque dans ce torse de
Vénus de Praxilète qtie nous vantait M. Deonna,
et qiti p rouve bien que ren de ce qi'i touche â
Vart ou à l 'histoire ne lui est étranger. Enf in en
entendant M. Picot nous rapp eler ce que f ut  la
salle de l'Alabama et en contemplant les murs
où sont accrochés les p ortraits de rois ou de
reines reçus en présent par la Rép ublique de
Genève , nous avons mieux comp ris la raison de
cette f ierté et de cette dignité naturelles qui
s'attachent à un Etat et à un p eup le souverains.

Deux j ournées dans une grande viUe p assent
vite.

Mais que de souvenirs nous avons emp ortés
en courant de l'antique Tour Baudet à l'aristo-
cratique demeure de la Grange, ap rès avoir tra-
versé le dédale des ateliers de l'industrie lourde
et les montagnes de béton armé des grands
barrages. Pour ramener tout cela aux pr opor-
tions de la terre, ce f u t  la brève échapp ée dans
la campagne genevoise, sous la neige. Darda-
gny, le joli château XVIIIme , la p inte du vil-
lage où Fon mange les « longeoles »... Je p ense
à l'équilibre et à la f inesse qm p uisent leur sour-
ce dans une tradition séculaire. Je songe à la
grâce des p arcs, au sourire de Voltaire, au
« Jean-Jacques aime ton p ay s ! », aux siècles de
souvenirs qui sont des réservoirs de f orce. Ge-
nève ne cherche ni à éblouir ni à solliciter. Elle
ne demande qu'une liaison meilleure et une com-
p réhension qui aille au delà des mesquins inté-
rêts du - kantônlige'st ».

Rien que de très normal.
Rien que de très j uste.
Et on le saisira mieux encore dans le second

article que nous consacrerons demain â l'un ou
l'autre asp ects p articuliers de noire rap ide
voy age.

Paul BOURQUIN.

Quand une avalanche
emporte douze chalets

dans la vallée des Ormonts

Les drames de la montagne

(Suite et fin )
Et l'avalanche est descendue à l'heure même

où, en vertu des prescri ptions fédérales , la va;
lée devait être obscurcie . La masse de neige
mouvante se chargea de ce travail , arrachan t
les lignes électri ques , et celles du téléphone.
Elle coupa la forêt d'une trouée franche , nette ,
emporta douze chalets avec elle , obstruant la
route , pui s la ligne du chemin de fer , isolant le
village de montagne. Elle s'arrêta enfin dans k
ruisseau. Et le bruit d'enfer s'est arrêté aussi.

— Voilà, ont dit les vieux réunis au Chamois
Au moins à présent on est tranquilles...

* » *
Les pompiers et la troupe ont travaillé toute

la nuit à dégager la lign e de chemin de fer ct
la route. Des équipes d'électriciens , à skis, onl
patrouillé les flancs de la montagne. 11 neigeait
touj ours et on ne voyait , dans la nuit , qu 'un
monceau de neige qui bouchait l'horizon devant
soi. Un monceau de neige dont il semblait qu 'on
ne serait j amais maître:

Le j our a fini par venir , gris d'abord , bouché ,
puis plus clair. Et on a vu les dégâts. Des pou-
traisons démantibulées qu 'on entassait d'un cô-
té et des restes de mobilier qu 'on entassait de
l'autre. Un vaste canapé j aune tapissé de gran-
des fleurs mauves faisait ménage commun avec
la carcasse d'un lit. Un écriteau : «A louer» était
resté attaché à un volet planté debout dans la
neige. 11 y avait pêle-mêle, une batterie de cui-
sine et un tas de foin , une armoire enfoncée ,
une cheminée, la moitié d'un toit de bardeaux
et une plante de géranium , même pas dépotée.
Un coquemar , poussé par le vent , se balançait
à un pied de berceau retourné fond sur fond .

Le village de montagne était complètemen *
isolé : aucun transbordement possible avant que
la voie de chemin de fer ou la route fût déga-
gée, et les téléphones ne fonctionnaient plus.
Les pelleurs (il y en avait deux cents) se re-
layaient par équipes, puis se reposaient un peu
au Chamois, où toute la nuit on avait préparé
du thé et du café chauds, et un bon feu permet-
tant aux hommes de se sécher en hâte.

Il neigeait tou iours et la couche fraîche recou-
vrait le désastre, le transformant en une inno-
cente colline...

» » ¦*•*¦

Les vieux sont venus voir. Ils ont escaladé
!a montagne de neige, ont cherché les restes
de ce qui avait été leur chalet Ils ne s'appesan-
tissaient pas sur leur malheur , mais déj à prépa-
raient dans leur tête les plans d'une nouvelle
maison de bois.

« Car Jean d'un coeur vaillant
l'a reconstruit plus beau qu'avant... »

Le montagnard est combattif . Il sait que les
plaintes et les larmes n'arrangent rien.

Il a fallu deux j ours de travail , et deux nuits ,
pour dégager la voie de chemin de fer , puis la
route , et remettre en état les réseaux du té-
léphone et de l 'électricité.

Le printem p s est revenu , les chalets ont
poussé là où ils étaien t déj à , comme des cham-
pignons après une forte pluie.

Là où , auj ourd'hui , les vieux de nouveau sen-
tent que l'avalanche passera. Déj à , ils ont éva-
cué les vaches, les chèvres et les moutons. Ar.-
•ni^rd'hui , peut-être, ils se réfugieront chez leur
fils.

Et alors...
Mais, le printemps revenu, ils recommence-

ront à construire.
Ch.-A. NICOLE.

Sous la neigea.
La vie neuchâteloise

On nous écrit de Brot-Plamboz :
Les tourmentes de neige des trois dernières

.innées contribuent énormément à compiiquer !a
vie de tous ceux qui sont obligés de se dépla-
:er pour vaquer à leurs travaux j ournaliers et
;ela en particulier dans les contrées décentrées
et peu favorisées par les moyens de commuui-
:ation.

C'est le cas de la population de notre com-
nune , qui compte actuellement 286 habitants et
18 ménages. Lorsque les voies de communica-
tion sont praticables nous sommes desservis
par deux courses d'automobiles postales, sent
i ' une à 9 heures, venant du Locle pour Corcel-
les et Travers , et l'autre après 18 heures , dans
les mêmes directions avec les retours deux
heures plus tard.

Ces deux courses nous apportent le courrier
du Locle et de Travers deux fois par j ours et
nos bureaux de poste nous délivrent ces cour-
riers avant midi ou peu après , tandis que pour
le courrier du soir nos gens, en allant à la fro-
tnagerie, vont le chercher eux-mêmes aux bu-
reaux de poste des Petits-Ponts et de Brot-Des
sus. Ainsi tout marche normalement et au con-
tentement de tous , si la neige ne se mêle pas de
la partie.

Malheureusement , depuis ùuelùue trois ans.
cet élément de la nature , assez fréquemment ,
pour le plaisir des uns et au désespoir des au-
tres, nous envahit et parvient à nous séparer
presque complètement de la civilisation. En ef-
fet , dès que la « blanche » fait son app arition en
grande masse, les autobus postaux Le Locle-
Corcelles et Les Ponts-de-Martel-Travers . ces-
sent de circuler et si notre vieille et vaillante
« Peuglise », bien qu 'elle soit déj à passablemenl
poussive, ne fait pas de formidables efforts pour
faire sa navette entre Les Ponts et la Métro-
pole horlogère, tout la population des commu-
nes de la vallée de la Sagne et des Ponts se-
rait dans la même situation Qu'une souris prise
dans une trappe.

De cette situation , il résulte que le cour-
rier postal subit de fâcheux retards , surtout
pour les habitants de Brot-Plamboz et en par-
ticulier ceux des Petits-Ponts , Brot-Dessus, Le
Joratel et les fermes disséminées entre ces ha-
meaux , Présec y compris . A ce moment , l'ad-
ministration des postes établit une correspon-
dance entre Les Ponts et Brot-Dessus. chargée
de transporter le courrier au moyen d'un traî-
neau enlevé rapidement par un vigoureux che-
val, et lorsque cette poste parcourt la contrée ,
nous nous sentons quelque peu transportés quel-
que part en Russie et surtout ramenés au bon
vieux temps.

Nous sommes reconnaissants à l'administra-
tion des postes de cette initiative , toutefois nous
nous permettons de lui faire remar quer , que ce
problème qui a été posé par les circonstances
un peu spéciales , n'a reçu qu 'une demi-solution
et que notre bienveillante administration sus-
mentionnée , avec un petit effort (incomparable
avec celui du P. S. C.)) et peu de frais supplé-
mentaires , frais d'ailleurs amplement compen-
sés par les économies de temps, benzine , huile ,
personnel et usure de matériel , pourrait réta-
blir une situation presque normale en introdui-
sant une seconde correspondance postale des
Ponts à Brot-Dessus tous les soirs (à l'exception
des dimanches) entre 18 et 19 heures , qui nous
apporterait le courier et tout particulièrement
les j ournaux, parus le même j our au Locle . la
Chaux-de-Fonds et si possible ceux de la ca-
pitale du canton , car avec le système actuel,
ces jo urnaux ne nous parviennent que le len-
demain vers midi.

S'il ne s'agissait que d'un ou deux j ours, nous
n 'aurions pas relevé cette affaire , mais cette si-
tuation dure parfois des semaines entières. Si
notre désir ne devait pas être pris en considé-
ration , nous combattrions vainement contre le
sentiment d'être traités en parents pauvres.

Un intéressé
au nom de tous les autres :

M. R

Concert religieux au Temple
ândepentianf

Pendant des semaines et des mois, la Société
Choral e de La Chaux-de-Fonds , et la Chorale
mixte du Locle , travaillent en silence , uuis , une
fois les choses au point , convient leur fervent
public à j ouir du fruit de leur minutieuse prépa-
ration.

Ainsi , dimanche après midi , nous avons enten-
du , en un concert radio-diffusé , trois oeuvres
intéressantes , données avec la collaboration de
l'Orchestre romand et d'un quatuor de solistes
réputés.

La Cantate No 155 de J. S. Bach , a été chan-
tée en allemand. Et c'était très bien ainsi , parce
que le texte original est, naturellement , mieux
mis en valeur par la musique spécialement con-
çue pour lui , que s'il s'agissait d'une traducti on,
si bonne qu 'elle soit.

Donc, dès le premier récit , la voix lumineuse
de Mlle Ria Qirster , soprano de grande réputa-
tion , s'éleva , chaude et toute empreinte des sen-
timents à exprimer. Puis Mme Caro Faller , alto ,
et M. Hugues Cuénod , ténor , entonnèrent un
des plus beaux passages de cette oeuvre , le
fameux duo accompagné , essentiellement par
le basson et le clavecin.

Un récitatif de Basse nous valut la connais-
sance du bel organe de M. Fritz Ollendorf. En
artiste consciencieux , il stylisa , fort bien , lui
aussi , sa page. Un air de soprano particulière-
ment bon et un choral très fin terminèrent cette
belle musi que d'une sérénité olympienne , imagée
à souhait et touj ours si juste d'accent. Il faut
avoir été un génie , tel que Bach , pour produire
de pareilles choses en si grand nombre , comme
en se j ouant et sans préj udice des autres oeu-
vres immortelles que vous savez...

La « Vision d'Ezechiel » de B. Reichnel , fit,
après cela, un contraste violent Ce composi-
teur n'est pas un inconnu chez nous. Et cette
oeuvre .a déj à été donnée , en son temps.'en nos
murs , en première audition . 11 n'est pas éton-
nant que le tempérament de M. Bernard Rei-
chel se soit senti attiré par le texte de cette
vision bibli que. Il faut un bon moment d'adap-
tation pour sentir tout ce qu'a voulu exprimer
par sa musique. Elle est en tous cas, aussi tour-
mentée que la parole qu 'elle commente. Pres-
que continuellement dissonnante, elle crée une
certaine lassitude ; une fois celle-ci surmontée ,
on en découvre le métier sûr et le travail cons-
ciencieux et probe.

Dès le début , Mme Caro Faller , prit son rôle
de récitante à coeur et l'action se poursuit vrai-
ment troublée , pour aboutir par une suite de
choeurs , à un alléluia retentissant qui n'est, à
notre sens pas aussi convainquant qu 'on le vou-
diait. Avec les années , M. B. Reichel s'emploira
peut-être à faire valoir ses talents d'orchestra-
teur d'une manière un peu plus riante.

Telle quelle son oeuvre méritait d'être re-
prise...

En fin d'audition , le Requiem de Mozart ap-
porta sa note de sereine confiance , en une gra-
dation sl savamment et si finement ménagée,
qu 'on comprend touj our s mieux le succès uni-
versel de de cette oeuvre géniale. Chant du
cygne émouvant entre tous. On reste en admi-
ration devant le résultat de ces moyens, somme
toute assez simples , qui , conj ugués avec une
maîtrise extraordinaire , arrivent à accumuler
toute la gamme des sentiments puissants qui
animent cette âme profondément croyante de
Mozart , Et cela avec une finesse de touche des
plus exquises , telle qu 'on en reste, à chaque fois
confondu. C'est bien le cas de le dire que tout
ce qui ce conçoit bien , s'énonce clairement.

Remercions les initiateurs de ce beau pro-
gramme, d'avoir clôturé le dimanche après-
midi, par de la musique d'une telle élévation. On
ne saurait trouver un plus bel acte d'adoration
envers la Providence qui nous a si miraculeuse-
ment épargnés j usqu'ici , au milieu de la san-
glante tourmente.

Est-il besoin de souligner la beauté et la
belle mise au point des choeurs et de l'orchestre.
Que non , n'est-ce pas ! Nous n'attendons pas au-
tre chose de M. Faller , dispensateur de beautés
artistiques touj ours renouvelées , touj ours goû-
tées parce que éternellement vraies et vivantes.

Le public fut en nombre , belle récompense
d'un grand labeur. R.

ÙtFi ONI QUE
¦MUSI CALE

— Etes-vous la demoiselle Prim qui croit
Qu'elle est folle ou la demoiselle Prim qui es:
amoureuse et qui pleure comme un veau ? '

LA DEMOISELLE DE RECEPTION

— Mon Dieu , vous m'avez fait peur. Je
croyais que c'était ma femme.

LES JEUX DE L'AMOLR

ET DU HASARD

irfFïït}
confreMAUX DETÊTË'

4  ̂
|

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS

la boile de 10 Poudres 1.80
Dans toutes les Pharmacies

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Eglises Nationale et Indépendante
Ampimii6a.ro du collage Primaire

Jeudi 5 février 1942, a 20 h.
ff 1 te VU! fi «Ail 99

SË9 mm à&ibm M isna fi m _̂Wf i \m
conférence publique et gratuite

par M. Eug..von Hoff , pasteur
Invitation cordiale à chacun nm

ZOFIMGUE
jouera prochainement im

La Comédie du Théâtre
de R.-L. Piachaud et une monture

Samedi 7 février 1942 THEATRE Portes 10 b. 45. Rideau 20 h. 30
AU PROFIT DE SON FONDS

LA COMMISSION DE SECOURS AUX CHOMEURS NÉCESSITEUX
fera représenter par la «Théâtrale de la Maison du Peup le (Dir. F. Buri)

MONSIEUR BiViRLEY
Pièce policière en 4 actes de Q. BEER et L. VERNEUIL

Décor nouveau de C. Landry Mobilier de scène de la Maison Juvet-Boillat
Location ouverte au théâtre dès mardi 3 février, téléphone 2.25.15. 1034

Prix des places : Fr. 3.80 2.S0 1.80 1.15 (Parterre 2.80) taxes comprises

SALLB DU CONSERVATOIRE . LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 5 FÉVRIER A 20 h. 1S

R E C I T A L

V I O L O N C E L L I S T E
AU PIANO : ADRIEN CALAME

oeuvres de Ecclôs, J.-s. Bach. J. Haydn , Faure, Ravel, etc.
Location au magasin de musique Perregaux

Prix des places : Fr. 1.65 et 2.30 n ioo74n ii9

Assemblée
des chômeurs âgés

Afin de renseigner les chômeurs âgés sur le résultat des
démarches entreprises auprès du Conseil d'Etat pour amélio-
rer la situation de tous ceux qui sont mis au bénéfice de l'aide
aux chômeurs âgés; une assemblée générale est convoquée
pour Jeudi, à 14 heures 30, dans la Grande Salle du Cer-
cle Ouvrier. M. Marcel 111 * i, secrétaire du Cartel Syndical
Neuchâtelois, fera un exposé de la situation telle qu'elle res-
sort du récent arrêté cantonal. 1191

RAVISSANTS

CHAPEAUX
DERNIÈRES CRÉATIONS

Jl i alsacienne
RUE NEUVE 10 1194

Importante fabrique d'horlogerie à Granges,
cherche

Employée I bureau
bonne dactylo français, allemand, si possible
anglais, capable d'établir les factures et de
surveiller les expéditions outre-mer. — Offres ;
sous chiffre E, K. 1203, au bureau de L'Im-
partial.

Verres è montres
J'achète tous genres de machines et outillages néces-
saires à la fabrication des verres incassables. —
Adresser offres avec prix sous chiffre B. W. 1193
au bureau de L'Impartial. nw

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort, jardin, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faes&U, Neuehétel. p 9952* îeois

A vendre A Frlbonrg, quartier des instituts
d'éducation, un

H iniKiil locatif moderne
entièrement loué et de bon rapport. ApparU ments mu-
nis de tout le confort. Placement sûr. Nécessaire :
fr. 60.000.—. Agence Romande immooilièi e, U. de Cham-
brier, Place Pury I , Neuchâtel , ou P. Clivio, rue Numa
Droz 16) . La ( .baux de- Fonds. IO'IO

* 

Magasin
de tabacs
el cigares

à remettre de suite pour cas Im-
prévu. Petite icprlse. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 43.

1189

A louer
pour le 30 avril 1942, Paix 83, ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
chambre de bains Installée, 3me
étage, mitoyen. — S'adresser mô-
me adresse, au ter étage.à gauche.

1192

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, un

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue da la Ronde
28, au 3me étage. — S'adres-
ser au bureau de la BraSSBPlO
de la COmete S. JL. rue de la
Ronde 28. 1202
A vendre

Accordéon
marque «Hercule »

Ski
de saut

Auto »„
pour la démolition

S'adresser rue Ph.-M. Matthey 2
au rez-de-chaussée, après 18 h.

BaDià lû̂  Ifnp. taolsiçî

_ mmm.it ÏJ f ^f f î n*? *».' '
Les fromages des
connaisseurs sor-
tent des caves du
Moléson. 028

C. Tribolet Fils
Léopold Robert 66

Un* bonne aflalro
pour les petits pieds

Snow-boots pour dames,
Nos 3S et 36, 20 points,

depuis f

9.80
Impôt non compris

Grande Cordonnerie

l ^CmOdtk
Neuve 4 713

Ls Chaux-de-Fonde

ENCHERES PUBLIQUES
DE

bétail, matériel agricole
et mobilier

mmm  ̂O Ill^T mS S S 
mte 

BB
Pour cause de cessation de commerce, M. Albert

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

BETAIL t 1 cheval, 5 vaches, 1 génisse, 2 porcs,
IU poules.

MATÉRIEL s t gros char à bois, i char & pont, i
char à échelles, I tonneau à purin neuf , 1 char à bre-
cette, i camion essieux «Patent» , I faucheuse «Deering» ,
1 faneuse neuve, i charrue versoir (Diamant» , 1 semoir
«Marti» 9 socs, l semoir à betteraves, t houe, I buttoir
combiné, i piocheuse, 1 traîneau breack , 1 traîneau
brecette, 1 glisse à fumier avec pont et combinaison
pour transport de longs bois, t rouleau en fer, t herse
à prairie, 1 herse à champs, i hache-paille, i caisse à
porcs, t banc de charpentier , 1 cric, chaînes pour le
transport de longs bois, trournebois , 2 filets à porcs,
colliers pour chevaux et bœufs, sonde neuve, clochettes,
1 bascule force ï',0 kg., matériel pour le lait , fourches ,
râteaux , ainsi qu 'une quanti té  de matériel dont le détail
est supprimé, nécessaire à l' exploitation d'un domaine
agricole.

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

Terme de paiement : 13 avril 1942, moyennant cau-
tions solvables. Au comptant, escompte 3 % sur echutes
supérieures à 100 francs.

CERNIER , le 22 janvier 1942. Le Greffier du Tr ibunal.
P8017n861 A. DUVANEL

Immeuble* locatif*
à vendre à Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. Agence InHflO-
bUlfire Marc CHAPUIS. Grand Chêne 2, Lausanne. 942

I Enchères I
1 immobilières I
,m. Les enfants- de M. Ernest Porret 1
H exposeront en vente par voie d'en- p i

_ m chères publiques œj

H Lundi 16 mars 1942 H
dès 14 heures

à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Ro- i FF]
F : v bert 8, à La Chaux-de-Fonds (salie . .v
.-*¦"] du rez-de-chaussée) Wa

I l'immeuble I
I rue de Bellevue 19 I
ra| Cadastre de La Chaux-de-Fonds. «¦¦-:*
S ARTICLE 4742, bâtiments, W
3* dépendances de 1.OOO m» fF Q

y. Estimation cadastrale 75.000. — m 1
|i | Assurance immobilière 103.200. — lp

plus majoration de 50 % M
£y Revenu annuel 5.424.— . F^
\M S'adresser pour visiter l'immeu*» ?;,* ¦

bie à M. Pierre Feissly, gérant, rue -F
de la Paix 39, et pour prendre con- F- i

_ ¦. naissance du cahier des charges en 13
l'Etude de Me Alfred Lœwer, avocat,

F rue Léopold Robert 22 ou au notaire
.. soussigné chargé de la vente. toe? L

Alphonse RL ANC, notaire. j
Rue Léopold Robert 60.

Travail hors fabrique
dans l'industrie horlogère

Le département de l'Industri e rappelle aux entreprises et ateliers
de l'Industrie horlogère qu 'il est Interdit de sortir de l'ouvrage à do-
micile en dehors des limites fixées à l'article 6 de l'Arrêté du Con-
seil fédéral, du 29 décembre 1939. réglant le travail hors labrique
dans l'Industrie horlogère. Sont considérés comme ouvriers à domi-
cile, ceux qui ne peuvent justifier de leur inscription dans le rôle des
petits établissements ou des exploitations familiales tenu par le dé-
partement de l'Industrie et les autorités communales.

Il est interdit aux ouvriers à domicile d'accepter plus de travail
qu 'ils n'en peuvent faire s'ils étaient occupés normalement en fabri-
que ou , en servant d'Intermédiaire , de remettre de l'ouvrage à autrui.

Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis conformé-
ment à l'article 43 de l'arrêté sus-menilonné. p 1198 n 1142

Neuchâtel, 28 Janvier 1942. Département ds l'Industrie.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
SAINT-IMIER

Subventionnée par l'Etat et la Confédération
FORMATION TECHNIQUE (technicien)

5 ans en horlogerie et en mécanique.
FORMATION PRATIQUE de 1 Vs à 4 ans

en horlogerie s 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.

Z CORRIGEZ VOTRE VUs ™
- PROTEGEZ VOS YEUX -

: )-A JJcv E

liil! «â„J!iI fll!OK
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
Breguet, Le Locle. 939

f . 'Fiancés !
Mon grand et magnifi que choix de 958

Rideaux
fj est à votre disposition sans engagement de votre part

A. JUVET
Numa-Droz 22 Téléphone 2.27.26 F

N—¦-.-—jj^.^——/

rForce et santé N
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de damas
Claquettes Leçons privées ?

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

1 Studio: Sarre 69 Tél. 2.1157 j

FORCE — JOIE - VIGUEUR
"\ pw le * A

^ ( $ _%JT W  ̂ CONCENTRÉ
T̂\Xj T tit RAISIN FRAIS
(£J? tre» riche en sucres naturels

matière* alimentaires et principes vivants.
En vente : Drogueries ~ pharmacies. 1002
Producteur: Raisin «TOr S.A., Chez-le-Bart (Neuchâtel)

Dépositaire exclusif; Alfred Savoie, «présentant , rue
Léopold-Robert Iftt». La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.U.23L



A l'Extérieur
Un as anglais lait prisonnier

BERLIN, 3. — DNB — Un des pilotes de chasse
les plus connus de la RAF, le commandant d'es-
cadrille Robert-Roland S\anford-Tuck , a été fait
prisonnier ces derniers j ours,. Son appareil fut
abattu alors qu 'il essaayit d'attaquer le littoral
occidental des pays occupés. L'as britanni que ,
qui est indemne, est. âgé de 25 ans.

Nouvelle progression de îvue
en Cyrénaique

rïflp- Après la prise de Barce
BERLIN. 3. — Telepress . — Depuis l'occupa -

tion de Benghazi, dit-on dans les cercles mili-
taires de Berlin , les opérations des troupes de
'Axe se poursuivent favorablement , en particu-

lier dans un secteur situé à l'est de Benghazi ,
l'autre part , on estime que la reprise de Barce
oar les unités germano-italiennes revêt une
çiande importance , car c'est là , dit-on, que se
trouve le meilleur aérodrome de Cyrénaique.
L occupation -de cette base aura certainement
une influence -sur les prochaines opérations. On
a beaucoup remarqué à Berlin la distinction —
la Grand'croix de l'Ordre de Savoie — qui
vient d'être «conférée au général Bastico. com-
mpndant en chef des troupes italiennes en Afri-
nue du Nord.

Le général Bastico, grand-croix de Savoie
ROME , 3m — Stefani. — Le roi-empereur a dé-

cerné la Grand-Croix de l'Ordre de Savoie au
général Etiore Bastico , commandant supérieur
des forces armées en Afri que septentrionale ita-
lienne.

La plus haut e décoration du mérite militaire
récompense ainsi le vaillant commandant , aux
ordres duquel les troupes de Libye ont infligé une
?rave défaite à un ennemi considérablement su-
périeur en nombre et en moyens.

Singapour n'es* plus une base
navale ei aérienne

Cependant, la forteresse sera défendue jusqu'au
bout

BATAVIA, 3. — Du çprrespondant de l'agence
Reuter r

L'île de Singap our sera déf endue j usqu'au
bout — appr end-on dans les milieux autorisés
de Batavia, où l'on esp ère que l'île f orte p ourra
tenir j usqu'à ce que l'attaque se retourne contre
les Jap onais.

Le p roblème de l'app rovisionnement en eau
p otable a été résolu, dêclare-t-on, et avec le ra-
tionnement, U devrait y avoir assez d'eau, ainsi
que suff isamment de vivres pou r satisf aire in-
déf iniment aux besoins de la garnison et de la
p op ulation civile.

La question de la main-d'oeuvre, qui causa ré-
cemment des diff icultés sérieuses, n'en cause
p lus p our la simp le raison qu'il n'y a p lus un
grand besoin de main-d 'oeuvre p our des buts
militaires.

La base navale de Singapour, qui se trouve en
vu? d'un massif de coUines, de l'autre côté du
dé troit de Johore, f ournit une cible excellente
p our l'artUlerie j ap onaise et elle n'est p as uti-
lisée. De même, trois des terrains d'atterrissage
de l'île sont maintenant à la p ortée de l'artillerie
ennemie et, en conséquence, on n'a p lus besoin
ie la main-d 'oeuvre po ur les maintenir en état
de service.

Ce manque de bases aériennes convenables
donnera aux Jap onais un avantage considérable.
Mais on esp ère que la f orce de la garnison im-
p ériale déf endant Vile sera suff isante p our com-
psnser ce désavantage, parce que, du p oint de
vue militaire et du p oint de vue des vivres , de
l'eau et de la main-d' oeuvre, il y a des raisons
de croire que Singap our sera tenue. Il ne reste
<7ue le problème des civils et des bombarde-
ments auxquels ils seront soumis, ainsi que du
''on f onctionnement de l'administration civUe.

La situation vue de Londres
Les Américains attaquent

LONDRES, 3. — Le commentateur militaire
'e l'agence Reuter écrit :

La nouvelle marquante de la j ournée est cel-
le de l'impor tante attaque navale américaine
contre les bases Japonaises des îles Marshall el
Gilbert. C'est un fait encourageant que la flotte
américaine du Pacifique ait ainsi fait montre de
sa puissance, dans les eaux Japonaises.

Des forces assez importantes semblent avoir
été engagées dans cette opération ; le com-
mandant en chef a déclaré que des navires de
tous types ont participé à l'action. La perte de
onze avions américains indique également l'é-
chelle de l'opération et aussi l'ampleur de la
résistance rencontrée.

Sans doute , les Japonais donneraient beau-
coup pour savoir dans quelle direction la flotte
améri caine a mis le cap. Même en utilisant des
avions de reconnaissance à grand rayon d'ac-
tion, il n'est pas facile de repérer et de suivre
les mouvements d' une grande flotte dans une
étendue aussi vaste que l'Océan Pacifique.

La manière dont les Japonais ont éparpillé
leurs forces dans diverses expéditions, les ex-
pose singulièrement à des attaques Isolées.
Il ne sera oas facile , pour le gros de la flotte
nipponne, d'aller rechercher l'ennemi , puisqu'el-
le doit protéger les eaux métropolitaines contre
des .surprises possibles, L'Incertitude quant à
FendroK où sera porté le coup doit, par consé-
onent embarrasser les Japonais.

LES BILLETS DU DIMANCHE NE SERAIENT
PAS SUPPRIMES AVANT LA MI-FEVRIER

BERNE, 3. — On sait que les C. F. F. doivent
envisager de nouvelles restrictions pour dimi-
nuer la consommation de courant vu la pénurie
actuelle d'énergie électrique. Il est question de
supprimer les billets du dimanche , ainsi que
tous les trains de sports. Contrairement au bruit
qui a couru ces j ours derniers , aucune décision
n'a été prise encore à ce suj et , et il n'est pas
probable que ces mesures seront introduites
avant le milieu du mois de février.

Les quantités de neige tombées n'améliorent pas
la situation des usines électriques

GENEV E, 3. — Il fait trop froid pour que la
neige fonde et arrête l'inqui étante baisse du ni-
veau du lac. Seul un «radoux» sérieux * et prochain
permettrait d'améliorer la situation actuelle des
usines électriques .

La guerre du Pacwue

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Le trafic partiel reprendra au-

j ourd'hui.
La direction du chemin de fer Saignelégier-

La Chaux-de-Fonds annonce que la circulation
des trains reprendra mardi 3 février , sur le
parcours Saignelégier-Le Noirmont-Les Bois,
avec un horaire réduit.

Chronique neuchâteloise
Communiqué du département de l'Industrie.

La VIme Commission pénale du département
fédéral de l'économie publi que a prononcé les
peines suivantes pour infraction s commises
dans le canton aux prescriptions fédérales con-
cernant l'économie de guerre :

Fr. 150.— d'amende à un commerçant qui a
omis de déclarer des stocks de marchandises ;

Fr. 90.— d'amende à un scieur qui a offert du
bois à des prix illicites :

Fr. 20.— d'amende à un commerçant qui a
omis de mentionner des marchandises dans son
inventair e de stocks :

Fr. 70.— d'amende à un commerçant qui a
vendu des porcs à des prix illicites :

Fr. 50.— d'amende à un commerçant qui a
vendu des groseilles à des prix illicites ;

Fr. 200.— d'amende à un boulanger qui a mé-
langé les pains du Jour avec ceux de la veille
et inscrit des données Inexactes au contrôle des
fournées.

Ccftinmimunlciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ue

n'enesce pas le Journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire , conférence de M. André Pierre-
humbert sur Alice de Chambrier. Entrée libre.
Chacun y est cordialement invité. La conféren-
ce sera terminée avant 22 heures.
Trucs et mystères de l'occultisme.

Les auditeurs des conférences du Centre d'é-
ducation ouvrière se souviennent avec beau-
coup de plaisir de la conférence que donna
l'année dernière M. Henri Aubert expert gra-
pholo gue qui révéla avec humour en un exposé
v ivant et documenté , comment l'étude des si-
gnes de l'écriture peut conduire à la révéla-
tion des caractéristi ques essentielles de l'indi-
vidu.

M. H. Aubert , qui a derrière lui une longue
cai rière et une sûre expérience a été apoelé
comme expert judiciaire dans de nombreux pro-
cès en Suisse et à l'étranger. Les investigations
qu 'il fit à l' occasion de ces travaux lui ont per-
mis d'étudier le monde de l'occultisme où pas
mal de charlatans et de farceurs ont exploité et
exploitent la crédulité des naïfs. Et ils sont
nombreux puisqu 'aux Etats-Unis seulement, il
se dépense plu s de 40 millions de dollars chaque
année chez ceux qui savent si bien profiter de
U crédulité humaine !

Jeudi 5 février , à 20 h. 15.. dans la grande sal-
le du Cercle ouvrier , sous les auspices du Cen-
tre d'Education ouvrière , M. H. Aubert , donne-
ra une conférence avec projections qui ne man-
quera pas d'intérêt sur ce suj et: «Trucs et
mystère s de l'occultisme».

La conférence est gratuite , mais la collecte
ost vivement recommandée. Chacun y est cor-
dialement invité.
Assemblée des chômeurs âgés.

Afin de renseigner les chômeurs âgés sur le
résulta t des démarches entrepr ises auprès du
Conseil d'Etat pour améliorer la situation de
tous ceux qui sont mis au bénéfice de l'aide
aux chômeurs âgés, une assemblée générale
est convoquée pour j eudi à 14 h. 30, dans la
grande salle du Cercle ouvrier. M. Marcel It-
ten , secrétaire du Cartel syndical neuchâtelois ,
fe* a un exposé de la situation telle qu'elle res-
sort du récent arrêté cantonal.

Parloul en Suisse

Les avalanches font des dégâts et des victimes

I L-J transport des victimes de l'avalanche de « Ma-
nahilf » a été pénible. Au-dessus de Gurtnellen
l'avalanche a atteint la maison de la famille Fur-
Rer. Père, mère, trrand'mère et six enfants âgés de
2 à 8 ans ont péri. — Dimanche, les cercueils ont

été descendus sur des luges jusqu'à Gurtnellen. Les
soldats en service dans la région aidèrent à la. re-
cherche des victimes puis à leur transport. — Ouei
noignant spectacle aue ces petits cercueils d'en-
fants. (No de censure VI Br. 9562)

Dans le canton de Glaris
QuaSre ouvriers ensevelis

LINTHAL, 3. — Une grosse avalanche est
descendue du Kammerstock, près de Linthal,
dans l'après-midi de lundi et a causé des dégâts
importants aux forêts.

Quatre ouvriers de l'usine électrique de Lin-
thal, occupés à déblayer la neige, furent ense-
velis. Jusqu 'ici on n'a pas encore pu les retrou-
ver. Comme la neige et les bois amoncelés à
cet endroit sont d'une grande hauteur, on a
perdu tout espoir de sauver les quatre hommes.

De plus, les travaux de sauvetage sont en-
través par le danger de nouvelles avalanches.
Les victimes sont MM. Rudolf Zweifel , - ère.
Rudolf Zweifel flls , Niklaus Stiissl-Schcler et
Niklaus Zweifel-Thut Ce dernier est père de
sept enfants mineurs.

80 ouvriers isolés au col du Susten
INTERLAKEN , 3. — A la suite des chutes d'a-

valanches dans la région du Susten, le courant

électrique a été coupé et environ 80 ouvriers
travaillant au col de Susten , à Hôll et Bâregg
sont complètement isolés, du reste du monde.
Par suite du danger constant des avalanches ,
on ne pense pas rétablir les liaisons avant mar-
di ou mercredi.
Un ieune père de famille tué près du Mittaghorn

KANDER QRUND , 3. - L'avalanche dite de
Susegg, descendue du Mittaghorn , a détruit près
de la mine de charbon , le bâtiment abritant les
compresseurs. Un ouvri er , nommé Ernest Reus-
ser, a été blessé par suite de la pression d'air et
a dû être transporté à l'hôpital de Frutigen. M.
Johann Brugger , âgé de 26 ans , père dé 4 en-
fants, fut tué par cette avalanche.
La circulation interrompue sur plusieurs routes

du Valais
SION. 3. — Ensuite des fortes chutes de neige

et des nombreuses avalanches de ces dernier s
j ours, la circulation en Valais est interrom pue
sur les routes suivantes: Ayer, Val d'Annivier c
Qrand Saint-Bernard , Simplon , Furka.

L'actualité suisse

Au Théâtre
DAS LAND DES LAECHELNS

Vienne reste Vienne. On pourrait le croire à
j uger de la faveur impérissable de sa musique.
Une salle bien remplie a appl audi dimanch e soir
l'opérette de Lehar «Das Land des Laechelns»
(Le Pays du Sourire), présentée par la troupe
de théâtre Berthoud -Bienne-So leure ;

L'orchestre suppléa au défaut de quantité pat
la qualité et le groupe de M. Gustave Ritter-
mann souligna avec bonheur le chant des in-
terprètes. Il faut citer en premier lieu M. Li-
bero de Luca, un prince Sou-Chong au physi-
que heureu x et à la voix puissante et la gra-
cieuse Edith Tolnay (Mi , la soeur du prince)
qui danse avec une perfection enj ouée , meuble
bien la scène et souligne chaque rép lique d'une
mimique charmante. Mlle Thea Glan , MM. Ot-
to Dervald et Walter Kochmer (également met-
teur en scène) j ouèrent avec aisance et facil ité.

Le premier acte, à part le duo du thé j t ,a
gentille « galanterie chinoise » parut bien un peu
terne; les deux derniers, en revanche, présentés
dans des décors neufs , sous le feu habile d-j s
herses et des rampes, enthousiasmèrent un pu-
blic chaleureux. Les costumes contribuèrent a
l'exactitude de la couleur locale.

En résumé, un bon succès de la troupe Del-
sen que nous reverrons très volontiers à la
Chaux-de-Fonds.
Jubilé chez les P. T. T.

Dans son assemblée du dimanche 1er février ,
le personnel postal, après avoir liquidé l'ordre
du j our statutaire , a eu le plaisir de fêter cinq
jubilaires. Ce sont MM. Ernest Ochsenbein, Jean
Ochsenbein et Fritz-Atal Etienne , pour 40 ans
d'activité dans l'administration postale et MM.
Etienne Maillar d et Joseph C-heignat, du Boé-
chet . Pour 25 ans d'activité.

Nous adressons à tous ces jubilaires nos meil-
leurs voeux et nos félicitations pour leur longue
activité .
Après les concours de ski de la brigade.

Précisons le palmarès que nous avons pu-
blié hier, et disons qu'en catégorie D„ la eom--
pagnie de D. A. P. s'est brillamment classée.

emportant la cinquième place. Bravo à nos
déapistes.

La patrouille était composée de la manière
suivante : Sgt. Robert André , cpl. Maurer An-
dré, sdt. Grosvernier Henri (42 ans), sdt. Ferrier
Albert.

_ 
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« Mrleh Cour. Cour.
Obligations: dn 2 fé-r. do 3 '.kw.

3 1/ 2 o/0 Fédéral 1932-33.. 103.80 d 103.80
3% Défense nationale.. 102.60 d 102.70
49/o Fédéral 1930 105.70 105.60 d
3o/o C. F. F. 1938 97.10 97.—

Action* :
Banque Fédérale 402 400
Crédit Suisse 563 564
Société Banque Suisse.. 498 d 500
Union Banques Suisses 625 623
Bque Commerciale Baie 368 367
Electrobank 453 d 455
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 335 335
Sœg - A .  75d 77
Sieg priv 399 400
Electricité «t Traction 65 ; 65 d
Indelec 389 397
Italo-Suisse priv. 101 100 d
Italo-Suisse ord. 12 d 13
Ad.Saurer 805 d 910
Aluminium 3295 3325
Ballv 970 970
Brown Boverl 726 d 730
Aciéries Fischer 1089 1090
Qluhlasco Lino , 73 d 73 d
Lonza 912 915
Nestlé 835 835
Entreprises Sulzer 1340 1340 d
Baltimore 25 25
Pennsvlvania lOOex.dlv. 100
Hispano A. C 1085 1112
Hispano D. 199 202
Hispano E. 199 202
Italo-Argentins 137 136
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey I76ex.dlw. 175 d
Union Carbide — —
General Electric 132 d ex.d. 132 d
General Motors 195ejcdlv. 193 d
International Nickel . . . .  141 138 d
Kennecott Copper I57ex.dlv. 157 d
Montgomery Ward 145ex.dtv. 142 4
Allumettes a 10»/i d 10</j d

Qcndva
| Am. Sec ord 27 27«/«

Am. Sec. priv. 300 300 d
Aramayo 38 38 d
Separator 66 67
Caoutchoucs lins 12 12 d
Slpef VU l*k

BU*
Schappe Bâle 041 d 945
Chimique Bâle 6300 d 6400
Chimique Sandoz 8C00 d 80C0 d

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

Bulletin de Bourse
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La Dispensas re
Aa Chaux-de-Fonds

Service de secours pharmaceutiques aux malades
nécessiteux soignés à domicile

Etablir une statistique d'après laquelle, en
1941, 331 malades, soit 126 Neuchâtelois , 185
Confédérés et 19 étrangers ont présenté 1020
prescriptions médicales et préciser que , pour
eux, nous avons disposé de fr. 3498.40 est fa-
cile.

Mais , juger et exprimer dans ce rapport suc-
cinct, la valeur du travail accompli par tous
pour autru i durant la même période, est chose
subtile pour les dirigeants , puisque, à l'enthou-
siasme propulseur indispensable , doit s'allier la
modestie du comité qui aspire sans cesse à per-
fectionner son oeuvre.

L'élément essentiel de l'exercice écoulé est
un sentiment de reconnaissance, irradiant vers
ceux et celles Qui ont généreusement offer t leur
activité , leurs dons, leur influence ou toute au-
tre collaboration , car le souci d'un déficit nous
est épargn é cette année.

Les recettes, versées soit directement , soit au
compte de chèques IV b 1761, compoi tent les
cotisations des membres actifs et passifs, une
allocation de la Société neuchâteloise d'utilité
publi que prélevée sur les bénéfices de la Loterie
romande, des dons provenan t de Comités bien-
veillant s, de personnes charitables qui parfois
perpétuent ainsi le souvenir de leurs chers dis-
parus; à cela, s'aj outent les souscriptions de
fr. 2.— ou plus, recueillies en fin d'année par le
j ournal l'« Impartial » Qui insère, à titre gra-
cieux, les voeux de ceux qui les adressent par
ce moyen, supprimant leurs cartes personnelles;
enfin les gains réalisés, avec un absolu désin-
téressement, par le Comité auxiliaire des plan-
tes médicinales et la Commission spécialisée
des timbres-poste, viennent parfaire l'apport fi-
nancier. En plus de cet argent bien sonnant ,
n'oublions pas de mentionner les offrandes en
linge des Sociétés de couture des Eglises na-
tionale et indépendante , les dons en nature et
en timbres-poste de commerçants, d'administra-
tions, les facilités accordées par la presse, le
rappel auprès de leurs élèves des membres du
Corps enseignant, le dévouement d'aides béné-
voles et discrets qui ne voudraient pas qu 'on
parle d'eux mais auxquels nous pensons avec
gratitude et respect.

Se rend-on compte du temps consacré à la
cueillette , au triage, au séchage, de même qu 'à
la mise en valeur des timbres reçus afin de pou-
voir présenter à notre clientèle du dépôt, chez
Mme Droz, magasin de tabac, Serre 95, an-
nexe, et à la j ournée du timbre, des carnets
et des feuilles pour les timbres taxés à la pic-
ce et des enveloppes variées à fr. 1.—. 40 ct,
et 25 et,, pour les collectionneurs débutants ?

Une constatation nous réj ouit: c'est que, peu
à peu. on s'habitue à la notion de ne plus j eter
ce qui peut être encore utile et maintenant cha-
cun sait que le Dispensaire sollicite partout 'es
queues de cerises et les timbres oblitérés , quels
qu 'ils soient , découpés avec un bord de protec-
tion suffisant. *

Ainsi donc, courageuses et confiantes, nous
nous dirigeons vers l'irrésistible avenir , heureu-
ses d'offrir aux malades indigents recommanda-
bles, soignés chez eux. le secours en médica-
ments et lunettes qui les aidera à supporter leur
épreuve. Qu'ils veuillent bien adresser leurs de-
mandes j ustifiées par l'ordonnance médicale, en
se conformant , d'après leur domicile , au

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver oour con-

sultations éventuelles)
Présidence pour 1942 : Mlle Laure Sandoz.

Promenade 10
Mme Alfred Bois. D.-P. Bourquin 1: Place de

l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-Ville , de la

Boucherie, du Rocher, de la Promenade, du Ma-
nège, du Banneret. ruelle du Repos, Grandes et
Petites-Crosettes . Boinod, Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz . Protrenade 10 : rue Neu-
ve, place Neuve , rues du Marché , de la Balance,
passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez , Buissons 11 : rues &- la
Loge, des Régionaux , du Commerce Jusqu 'au
No 17. Jacob-Brandt iusqu 'au No 12. des Crê-
tets jusqu'au No 32, David-Pierre-Bourquin.
ruelles des Jatdinets. des Buissons, rues de
Beau-Site, de la République , du Grenier , impas-
se des Clématites , chemin des Tunnels, impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, chemin du
Couvent, boulevard de la Liberté.

Mrr e Gilgen, Crêtets 77 : rues du Chemin-de-
Fer . des Entrepôts , du Commerce depuis le No
51, Jacob-Brandt depuis le No 55. des Crêtets
depuis le No 65, des Ormes, des Champs, de
l'Helvétie. de la Réformation , des Vieux-Patrio-
tes, Winkelried , Poulets, Eplatures-Grises.

Mme Blanc-Urlau , D. J. Richard 25 : rues de l'En-
vers. Jaquet-Droz , Daniel -Jeanrichard. Léopold-
Robert j usqu'au No 76. de la Serre iusqu 'au No
93. du Parc jusqu'au No 81. de la Paix jusqu'au
No 81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mlle Bluette Delachaux , Nord 67 : rues du
Progrès j usqu 'au No 49. du Teit pie-Allemand
jusqu'au No 53 du Doubs jusqu'au No 93, du
Nord j usqu 'au No 114. Alexis-Marie-Pia get , ruel-
le Montbrillant , rues des Tilleuls , de la Monta-
gne, chemin de Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon . Paix 37 : rues Numa-Droz
depuis le No 73 jusqu'au No 115. du Progrès
depuis le No 51 jusqu'au No 113, du Temple-
Allemand depuis ie No 58 j usqu'au No 109, du
Doubs depuis le No 97 j usqu'au No 145., du
Nord depuis le No 115 j usqu'au No 163.

Mlle M. von Bergen, Serre 112 : Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de la
Fiaz. de la Serre depuis le No 95. du Parc depuis
le No 82, Volta , de la Paix depuis le No 83, Epla-
tures-Jaunes, Crêt-du-Locle.

Mme Henri Jaquet . Doubs 151 : Rues Nu-
ma-Droz depuis le No 116 Breguet. du Progrès
depuis le No 115, du Temple-Allemand depuis
le No 111 , du Doubs depuis le No 147 , du Nord
depuis le No 165. de la Combe-Grieurin. du Si-
gnal , de l'Aurore , des Tourelles, de Tête-de-
Ran, du Chasseron, du Réveil , du Tertre , du
Succès, du Cernil-Antoine. Agassiz. Président-
Wilson , chemin des Cheminots , rue des Recrê-
tes, chemin des Postiers, quartier de U Re-
corne.

Mme Paul Bayer. Collège 21 : Rues du Vieux-
Cimetière , du Pont , de l'Eperon, de la Cure, de
la Ronde, du Collège, Joux-Perret. Bas-Mon-
sieur.

Mme Gutknecht-Challandes*, Paix 3 : Rues
du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1 : Rues du
Stand, du Premier-Mars , du Versoix. des Fleurs,
de !a Charrière. des Moulins. Pestalozzi.

Mme Albert Graber , Alexis-Marie-Pia get 32 :
Ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille , Céles-
tin-Nico 'et, Dr Dubois, des Arbres, de l'Epargne,
Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de Chasserai,
des Pochettes , des Combettes. du XII Septem-
bre, des Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres, des Frênes de Bel-Air , des Sorbiers , de
la Concorde , du Ravin Philipp e-Hen ri-Mdtthe y
du ler Août, de l'Emancip ation , des XXII Ca'.i-
tons. du Crêt-Rossel, Stavay-Mollondin. du
Bois-Gentil , Beauregard, Bulles. Valanvron,
Côtes-du-Doubs.

Mme Paul Ulrich . Crêt 7 : Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges , de la Chapelle,
de l'Est, du Crêt , de la Côte de la Croix-Fédé-
rale. Dr Kern , Général-Heizo g de Bellevue. des
Arêtes, de Gibraltar. Passage de Gibraltar , rues
Général-Dufour. du Jura , de la Place-d'Armes

Un débordiiemeaitf fapoii«iis

La technique du débarquement a été exercée à
fond par les troupes japonai ses — Voici un déta-
chement , à peine débarqué, qui commence sa mar-
che vers l'intérieur du pays. A l'arrUre-plah, les
bateaux qui amenèrent les troupes à pied d'oeuvre.

Livres de ohez nous
Il convient de signaler à l'attention de nos

lecteurs deux intéressants volumes qui viennent
de paraître.

« Notre Doubs »
par le Dr Jean Haldimann . — Editions des

Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds.
c Notre Doubs » contient trois récits d'une

très heureuse inspiration , écrits dans un style
alerte et coloré. Avec l'auteur revivent les pay-
sages familiers du Doubs, si désavantageuse-
ment dépeints parfois. Ces souvenirs bien de
« chez nous », plaisent par leur simplicité et par
la vérité de leurs personnages: Jeanne et Luc,
Mathilde la batelière et tant d'autres. Le lec-
teur sera heureux de renouer avec ces types
neuchâtelois qui ont réellement existes. Il faut lire
ces pages qui apprennent à mieux connaître les
us et coutumes de notre région et à mieux les
aimer. M. J. Haldimann s'avère conteur parfait .
Ses récits sont parfois teintés d'une émotion dé-
licate et nuancée qui captive le lecteur . Aj ou-
tons que ce volume fort bien présenté , est agré-
menté de très belles illustrations dues au sou-
ple talent de l'artiste-peintre Pierre Warmbrodt
qui a créé, pour orner les récits de l'auteu* ,
de fort réussies compositions illustrant parfai-
tement la sauvage et pittoresque contrée du
Doubs.

c Ceux de la Maltournée >
roman par James Perrin — Editions des
Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds.

« Ceux de la Maltournée » est une oeuvre so-
lide et bien charpentée dans la tradition des
oeuvres de Oscar Huguenin et Jérémias Gotthelf ,
Les héros de ce beau livre ne sont pas la co-
pie de la vérité. Ils sont une vérité créée, leur
vie apparaît en une suite de tableaux choisis
minutieusement , caractéristiques d'un moment
et qui permettent à M. Perrin de décrire toutes
sortes d'états d'âme. On devine chez l'auteur
une sensibilité vive et un sens psychologique
avisé.

Bien équilibré dans son développement, logi-
que, d'un style facile et agréable , ce livre vous
plaira. Vous serez émus plus d'une fois en com-
pagnie de ces humbles de « chez nous ». Si l'his-
toire finit bien , vous conviendrez que , là com-
me ailleurs , on apprend ce que la vie nous en-
seigne , à savoir que toute j oie doit être « ga-
gnée » avant que d'être obtenue. Au surplus,
l'ouvrage que nous offre M. James Perrin, est
excellemment illustré par M. Léon Perrin , sculp-
teur. S'inspirant du texte, il a situé ses person-
nages, ses animaux et ses paysages dans leur
ambiance véritable et avec tout l'art que nous
lui connaissons. Et ce n'est pas là le moindre
attrait de cet ouvrage que vous lirez avec la
plus grande j oie.

cLa Complainte de la Passion »
nouvelles, Eiéonore Niquille. Aux Editions des

Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds.
Ceux qui ont goûté a grâce attendrie, la mé-

lancolie poignante et la fervente douceur de
« Destin vanne » (et ils sont nombreux) retrou-
veront dans ce nouvel ouvrage de E. Niquille
quelques-uns des personnages dont ils ont suivi
les vicissitudes, et d'autres, dont l'auteur a écou-
té battre le coeur avec l'attentive sollicitude qui
caractérise son talent.

Ce volume est un enchantement de l'esprit —
du coeur aussi — pour ceux qui préfèrent lire
avec le coeur. Le style de l'auteur est d'un ache-
vé — d'un parachevé — d'une coloration et d'u-
ne richesse verbales, d'une originalité d'asso-
ciations de mots et d'une puissance suggestive
remarquables. Vous aimerez lire : «La Vision-
naire » , « Toutoune », «La Montre », « Soir ds
fête », « Evasions », « Les oeuvres de Miséri-
corde », etc. Un livre qui «apporte» et qui laisse
quelque chose.

« Femmes étranges »
par Edouard Martinet. Aux Editions des Nou-

veaux cahiers La Chaux-de-Fonds
Sous le titre « Femmes étranges », Edouard

Martinet , l'avisé critique littéraire à « L'Illus-
tré », a réussi quatre nouvelles psychologiques,
d'une subtilité remarquable. Le style est souple ,
sans insister j amais sur le menu détail , mais s'en
va, ondulant et primesautier , d'une notation à
l'autre , à une ligne mélodi que qui s'accorde ad-
mirablement à la féminité des héroïnes.

Les femmes sont étranges , prétend l'auteur.
En tous cas celles d'Edouard Martinet passent
au travers des récits à la façon d'un brillan t
météore et vous vous attacherez aux particula-
rités de Luce, de Mystère , d'Iris sans omettre
la curieuse Lauréate. D'un bout à l'autre on
respire une atmosphère confidentielle , où per-
cent quelques parfums , quelques regards mys-
térieux...

Gustave François, très habilement , a su ren-
dre en quelques dessins très suggestifs , les traits
caractéristiques des quatre héroïnes que nous
dépeint si parfaitement Edouard Martinet.

« Poèmes du temps perdu »
poèmes par Henri Mugnier , Aux Editions des

Nouveaux Cahiers, La Chaux-de-Fonds.
Dans le nouveau recueil de M H. Mugnier ,

on pourra lire ce que la guerre a soulevé de
tourmente et de cris en son coeur de Français,
et , une fois de plus, avec quelle hauteur de sen-
t*'ment s'exprime son amour et sa souffrance
devant la France douloureuse . « Poèmes du
temps perdu » est mieux qu 'un livre de vers,
c'est un document humain sur une époque parti-
culièrement tragique . Il n'est personne s'intéres-
sant peu ou prou aux Lettres, qui ne veuille le
posséder pour , précisément , maïquer cette épo-
que et ce tragique.

Le poète chante la France douloureuse d'une
voix claire , harmonieuse qui nous atteint com-
me une douce consolation.

s â*
Soirée militaire.

L'Amicale de la première Cp. d'un bataillon
de notre ville s'est fixée comme tâche d'établir
un contact étroit entre ses membres , entre les
périodes de service militaire . Dans son activité ,
elle entend non seulement développer l'esprit
de camaraderie , mais également l'entr 'aide .

Samedi soir , elle convia ses membres et leur
famille à assister à une soirée récréative orga-
nisée dans les locaux du Cercle de l'Union.
Plus de deux cents personnes répondiren t àl'appel du comité. Dans une salle , j oliment dé-
corée, quelques heures de franche gaîté furent
vécues par tous les participants.

Après un modeste souper , le président , le dis-
tingué car. Henri Brandt , pronon ça les souhaits
de bienvenue habituels. C'est en termes spiri-
tuels , avec beaucoup de délicatesse qu 'il ac-
cueillit ses hôtes. Le capitaine Juillard . un vrai
père pour ses soldats , aimé et respecté par tou s
ses subordonnés , fit le tour de l'horizon politi-
que en tirant des événements une leçon pour la
Suisse. S'adressant aux épouses, aux mères ,
aux fiancées , il leur demanda d'encourager ses
soldats lorsqu 'ils accomplissent leur devoir à
la frontière.

Il appartint ensuite à un sous-officier , le four-
rier Albert Haller . de prononcer le toast aux
dames. Dans son allocution , il dép eint le carac-
tère du citoyen-soldat , formant avec ses cama-
rades une vraie famille . Cette vie nouvelle pro-
duit un certain détachement pour la vraie fa-
mille , mais en déposant son uniforme , le soldat
redevient très vite lui-même.

De belles productions alternèrent ensuite avec
la danse conduite par l'orchestre Ondina. Une
comédie interprétée par M. et Mme A. Ulrich et
Mlle Lanfranchi , obtint un succès mérité . Les
professeurs Jean Froidevaux et Adrien Cala-
me exécutèrent avec brio deux soli de violon-
celle. La délicieuse chanteuse , Mlle Bernard
accompagnée par l'orchestre , apporta une note
sentimentale. De gracieuses girls, conduites par
M. G. Marrel . charmèrent le regard par leurs
ballets artistiques . Le "caricaturiste M. Perre-
noud , en même temps fin diseur, apporta la
note humoristi que.

Entre les danses, un film permit aux dames
d'assister à quelques scènes des mobilisations ,
filmées par le car. Auguste Huguenin .

Disons, pour terminer , que la soirée fut diri-
gée par le car. André Gosteli . Celui-ci s'acquit-
ta de sa tâche avec une aisance remarquable.
Distinction.

Nous apprenons que M. André Favre. ancien
moniteur et gymnaste cou ronné à l'artistique
de l'Ancienne, a obtenu, avec succès, lors des
examens qui eurent lieu récemment à Bretaye,
pour la Suisse romande, le brevet d'instructeur
suisse de ski. Les examens en question étaient
organisés sous la direction de l'Interassociatioîi
suisse pour le ski. Nos félicitations.

Un empereur chinois qui, vers l'an 1100 avant
notre ère, fit installer un Zoo près de Pékin , lui
donna , le nom de « Parc de l'InteHigence ».

Secrets et bizarreries du mon de

<M^@ CHRONIQUE
S>7 RADtOPUONIQUE.

Mardi 3 février
Radio Suisse romande: 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communica-
tiens. 18,50 Message aux malades. 18,15 Récital ie
piano. 18,35 Voix universitaires. 18,50 Disques
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
19,45 De la caméra au micro. 20,00 Barbara , comé-
die. 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 Siejial horaire.
17,00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19,45 Chants. 20,30 Pièce radiopho-
nique. 21 ,35 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions à Têtranger: Emetteurs français : 19,45
Festival de chants. Emetteurs allemands: 19,20 Mu-
sique viennoise. Naples : 19,40 Concert.

Mercredi 4 février
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro .
13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunes-
se 18,50 Disques. 19,00 Chronique gédérale. .19, 15
Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Con-
cert. 20,20 Mes premiers maîtres, mes piemières oeu-
vres. 21 ,00 Concert. 21 ,30 Musique de danse. 21 .50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,0U
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Récital de
piano. 19,30 Informations. 20,00 Drame musical.
2" ,35 Musique à deux pianos. 21 ,50 Informations

Emissions à Têtranger: Emetteurs français: 19,45
Turandot, drame lyrique. Emetteurs allemands:
20.00 Cabaret. Rome : 21 ,10 Concert.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Le grand vin rosé français 9 li f f i L b E V 1
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK A C9, VEVEY. 12846
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.



Etat Civil du 2 février 1942
Naissance

Antonlazza. Hose-Marle Bile de
Joseph, maltre-icordonnier et de
Marie-Louise née Lebet, italienne.

Promesse* de mariage
Roi , Marcel-Louls-Albert , ébé-

niste et Dubois-dit-Bonclaude ,
Georgette, tous deux Neuchâtelois.
— Membrez, Georges-Joseph , mé-
canicien et Bavai , Germaine-Ma-
ria, tous deux Bémols.

Décès
Incinération. TUscher, Alexan-

der, époux de Sophie-Louise née
Qreber, Bernois, né le 25 septem-
bre 1877. — 9730. Guyot, Emile-
André, Neochateiois , né le 21 lé-
vrier 1899. — 9731. Lardon née Tel-
lenbach , Marie-Louise , veuve de
Oscar-Louis, Bernoise, née le 11
janvier 1872.

Cg-A P Jeunes époux,
Il jeunes pères ,

si «| assurez-vous

Qz&r sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

t

Tons les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

*

1227

Demi-pensionnaire
Famille bourgeoise prendrait

demi - pensionnaire désirant
suivre la dernière année d'école
(écoles secondaires et primai-
res sur place). Bons soins et
bonne nourriture assurés. Réfé-
rences à disposition. — Offres
à Mme Relat , Winigen
(Berne). 120 1

Horloger
complet
Jeune horloger complet

serait engagé pour être
formé comme chef de fa-
brication. — Ecrire sous
chiffre A. G. 1223, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1942

Pflïï 7d 1er é,B Be oues*- 3cham-
l uIA IT| bres, cuisine, bains, cen-
tral.
Paiï 7R 'er *,aKe' 3 chambres,
raiA JO , cuisine, central.

S'adresser k M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. U06

On cherche pour le ler
avril

appartement
3 pièces

avec salle de bains et toutes
dépendances, si possible
dans quartier ouest.— Faire
offres détaillées à M. R.
Grimm technicien . Freie-
strasse 11, Granges (So-
feure). 1231

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

Mercredi soir
en Cercle du Sapin

MATCH AU LOTO
des

Sous-Officler*

Ht"^iiiiiii ¦¦¦ mum—m—rare

ÏCtlE-S AIN
Service de dpsinfett on oour les lélÉpTiones
Autorisé par l'Administration des Téléphones

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

A VENDRE
ponr le 30 avril on
époqne a convenir,
(cause maladie)

HOTEl
de vieille renommée. Ins-
tallation moderne.- S'adres-
ser au Bnrean d'affai-
res Auguste SCHUTZ,
rue de la Promenade 4,
Fleurier. -7300 PISOTN

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

toujours « L'IMPARTIAL -

EXPOSITION
D'ART ORIENTAL
DU 31 J A N V I E R  AU 15 F É V R I E R
AU 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

9ÎJ

Emnloyé è fabrication
ayant l'habitude de diriger du personnel , de traiter
avec les fournisseurs, de la mise en chantier des com-
mandes, des écots et tarifs, cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre C. W. 1211, au bureau de L'Im-
partial.

Beau local est à louer
Conviendrait pour petite partie d'horlogerie , bijou-

tier , cordonnier , tapissier ou comme garde-meubles.
— S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage, de 10
à 15 heures. 1222
Je cherche à louer de suite quartier du Succès

appartement moderne
de 8 pièces tout confort , chambre de bains. — Faire of-
lres écriles sous cbiffre R. M. 1232 au bureau de
L'Impartial. [£32

A vendre

10 tours d outilleurs
d'établi , neufs et usagés, simple ou avec apparei l à file-
ter ou vis mère, banc à prismes et avec rompus, pinces
corps de 12-15 et 20 mm. complet avec renvoi , ainsi que
quelques appareils à fraiser et à meuler. — S'adresser
à M. Roger Ferner. rue Léopold-Robert 82, télc-
phone 2.23.b7. 88i

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

l¥indr@
quartier Montbrillant
un immeuble avec grand
jardin , chauffage central
général. — Ecrire sous chif-
fre C* J. 1195 au burea u
de L'Impartial. H 95

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient cle l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Monsieur Pierre- Marc Raymond, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Albert Jeanmonod-

Catlaneo;
çfg Monsieur et Madame le Dr Jean Joliat-Jean-

monod, A Genèvo ;
Monsieur et Madame Louis Cattaneo et leur

fllle Antoinette, â Rikatla (Mozambique) ;
Monsieur Jean-Louis Cattaneo, a Platerma-

rltsbourg (Natal),
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont I
la prolonde douleur de taire part A leurs amis H
et connaissances du grand deuil qui les frappe
en la personne de leur chère mèro, sœur,

H belle-soeur, tante, cousine et parente,

I madame marc REVmoiiD I
née Marie CATTANEO

que Dieu a rappelée * Lui, subitement, dans sa
Slme année, le lundi 2 février 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1942.
L'Incinération — SANS SUITE — aura lieu

MERCREDI 4 COURANT, à IS h. Départ du do-
micile é 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : ENVERS 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Monsieur et Madame Will y Russ,
Madame et Monsieur Riccardo Guidi H

et leur fille .
Monsieur et Madame Carl-G. Russ et

leurs enfants,
Mademoiselle Marie-Anne Rusi,
Monsieur Mario Petitp ierre,
Mademoiselle Jeanne Borel, j

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

RM leur cher frère , beau frère , oncle, grand-
H oncle, parent el ami, 

I HermannRuss 1
; que Dieu a repris à Lui, après une très
; longue maladie, dans sa 67me année.

Serrières, le Minaret , le 3 février 1912.
àla grâce le suff i t !

L'incinération , SANS SUITE, aura I
I lieu le jeudi 6 février, à 13 heure*.

Culte au Crématoire à 13 h. IS.
Cet avis tient lien de lettre de faire-

i pari 1237 I

Cn cas de décès MSTME
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés

I

Les entants et familles de Madame veuve
Emma AUGSBURGER remercient de tout cœur ceux I
qui les ont entourés de leur sympathie pendant ces jours :
de deuil et pénible séparation. 1229

immeuble
à vendre

Rue du Succès, renfermant
3 appartements et 1 petit ate-
lier. 1.200 m2 environ en
nature de dégagement et
jardin d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adres-
à Gérances a Contentieux
S. A., rue Léopold Robert
32. 468

A vendre à Auvernier, cen-
tre du village 1199

pie maison taie
de 3 appartements de 2 cham-
bres avec magasin. — Faire
offres sous chiffre P. 1227 H.
à Publicités, Neuchâtel.

Cherchons

bascule
100 kg. d'occasion. — Offres
avec dernier prix sous chif-
fre L. C. 1204 au bureau
de L'Impartial. 1204

Jeune homme intelligent de
16 ans, cherche place comme

apprenti
de commerce
Ecrire sous chiffre 0, Kl. 1236
au bureau de L'Impartial. 1236

on achèterait .nzt
se et une poussette, ainsi qu'un
buffet — Faire offres avec der-
nier prix sous chiffre B. A. 1212,
au bureau de L'Impartial 12U

.î flll IIP fillo Intelligente et dé-
UUUIIB IIIIU broulllarde serait
engagée de suite chez Chédel
s. a. r. I., rue Daniel JeanRichard
13. 1215

A lnnon *»PP«rtement moderne de
IUUGI trois pièces, bout de cor-

ridor éclairé, balcon terme sur le
côté, chauffage central. — S'adres-
ser chez M. Glrard-Geiser, rue du
Tertre 3. 1235

A lnnon (rès 1°" Pis<*°n , 2 cham-IUUCI bres, alcOve éclairée,
w. c. Intérieurs, dans maison d'or-
dre. — S'adresser de 12 h. 45 à
13 h. 15, ou après 18 h. chez Mlle
J. Robert, rue du Temple-Alle-
mand 109. 1187

Phamhno meublée, Indépendan-
blldlllUI U te, est demandée de
slute. — S'adresser à M. Paul
Hugll . nie des Terreaux 17. 1225
Ph amhno A louer chambre meu-
blIdlllUI H. blée, à Monsieur. —
S'adresser entre 13 et 15 h., ou
depuis 19 h., rue du Progrès 123,
au ?me élage. A gauche. 119(1

La Société fédérale de
gymnastique • L'Abeille • a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Pasi ils
membre honoraire de la société.

Rendez-vous des membres au
crématoire, Jeudi, à 15 heures.
1237 LE COMITÉ

I L a  

travail f ui aa via.
Madame Paul Kissling ;
Monsieur et Madame Paul Kissling et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Kissling et leur petit

Jean-Claude ;
Monsieur Alfred Kissling,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du t
décès de leur époux, père, grand-père, frère et parent,

Monsieur Paul KISSLING I
décédé lundi dans sa 74me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 lévrier 1942. j
L'incinération, sans suite, aura Ueu Jeudi S février i

1942, à 15 h. Départ & 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire rue de le Cote 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 1214

La direction et le personnel de
la fabrique Vulcaln ont le regret de |
faire part du décès de

Monsieur

I Paul KISSLING I
9 leur fidèle et dévoué collaborateur, collègue

j et ami pendant plus de 50 ans.
Il conserveront du défunt le meilleur E

souvenir. t2is

Repose en paix. ,-p
Monsieur et Madame Auguste Wenker-Hoft-

mann et leur fille Lucie ;
Moneleur Armand Wenker, é Sumlswald |
Soeur Henriette Wenker;
Moneleur et Madame Georges Wonkor-Gerbex

et leur fllle Simone, A Orbe ;
Madame veuve Ernest Droz-Wenker et ees

enfants, A La Chaux-de-Fonds et Paris,
ainsi que ies familles alliées, ont la douleur de 1
faire part A leurs amie et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher pore, beau-père, grand-
pére, tr-Are, oncle et parent,

I monsieur Auguste Ulenher 1
que Dieu a reprie A Lui, lundi 2 courant, A huit |
heures du soir, dans sa 83me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 2 février 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI

B FÉVRIER, A 14 heures. Départ du domicile A
13 h. 40.

Une urne funéraire eera dépoeée devant le H
domicile morluaire : RUE SOPHIE MAIRET 8,

Le présent avla tient lieu de lettre de falre-
parL 1207

Repose en paix, cher époux et j
bon papa. H

Tu as fait ton devoir Ici-bas.
Ton grand amour fut le bonheur

de notre vie.

Madame Alexandra TUscher- Qreber s
Monsieur et Madame Charles TQecher-

Remund, A Berne ;
Madame et Monsieur Frédéric Dubochot-

TQscher et leur petite Huguette,
ainsi que les familles parentes et allléee,
ont la profonde douleur de faire pert A leure ;

' amis et connaissances de la perte Irrépa- j
rable qu'Ile viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

| Alexandre TUSCHER I
«ouvreur

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-para, frère, beau-frére, oncle, coueln,
parent et ami, que Dieu a enlevé A leur ten-
dre affection, dans sa 69ms année, A la suite

I d'un triste accident.
La Chaux-de-Fonds , le 1er février 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aure Ueu

MERCREDI 4 COURANT, A 14 heures.
Départ du domicile A 13 h. 49. . I j

I Une urne funéraire eera dépoeée devant
| le domicile mortuaire : RUE DU PARC 86.

Le présent evle tient lieu de lettre de faire
¦ part. . 1185

Madame veuve W. Pohl et famille, Maître
Couvreur,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

I Monsieur Alexandre Tusclier 1
I leur cher et fidèle collaborateur et ami, sur-

venu A la suite d'un triste accident 1186
; La Chaux de-Fonds, le 2 février 1942,

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier , Le Chaux-de-Fonde



REVUE PU [PUR
Préparatifs mîllta'res.

La Chaux-de-Fonds. le 3 lévrier.
L'hiver 1941-42 n'aura guère constitué de trê-

ve aux opérations nv.litaires. Partout , du nord
au sud et de l'est à l'ouest, les f ronts sont en
f eu...

Dans le Pacif ique, on assiste â la première
p hase de ce qu'on croît être la rip oste anglo-
américaine. Une bataille aéro-navale seraiï ac-
tuellement engagée aux Marshall entre des uni-
tés nipp onnes et américaines. On trouvera p lus
bas d'intéressantes précisions à ce suj et. Hier
encore, le cap itaine Hiraido, p orte-p arole de la
f lotte nipp onne, déclarait que cette dernière se
trouvait p ar rapp ort à celle des Etats anglo-
saxons dans la p rop ortion de 10 à zéro. II aj ow-
tait que le Jap on ne se contenterait p as d'ins-
taurer sa domination sur les PhUipp ines et la
Malaisie, mais entend contrôler toutes les rives
de ce qu'il appelle « l'Océan j apo nais », lequel
s'étend jus ques et y compri s les Indes néerlan-
daises, à l'Australie et à tous les archipel s qui
se trouvent au nord de celles-ci. On verra si
les buts de guerre nipp ons se réalisent...

En Cy rénaique, Barce vient d 'être rep rise p ar
les Italo-Allemands. Le «Tirnes» observe avec
raison que les f orces britanniques mécanisées
sont moins f ortes et que les avions de chasse et
les tanks russes...

Le f ait est que ces derniers continuent à har-
celer les p ositions allemandes et à remp orter cer-
tains succès stratégiques. Timochenko est actu-
ellement en train d'eff ectuer une p oussée dans le
sud, qui menace directement Dniep rop etrovsk.
Des renf orts allemands , italiens et roumains ac-
courent p our essay er d'enray er l'off ensive sovié-
tique. En revanche, en Crimée, les Allemands
auraient rep ris l'off ensi ve.

Mais la grosse nouvelle du j our semble être
constituée p ar les informations suédoises sur
l'offensive allemande -da printemps. Non seule-
ment le Reich mobiliserait dans ce but touJ es ses
f orces intérieures, mais il aurait encore f ait  ap -
p el aux citoy ens allemands domiciliés â l'étran-
ger. En même temp s, on semble redouter à Ber-
lin la possibilité d'une tentative alliée d'inva-
sion du continent européen. Le f ait que Tamiral
Raeder visite actuellement toutes les bases le
long de la côte de l'Atlantique ont soulevé l'at-
tention générale en Norvège. Aucune communi-
cation off icielle n'est p arvenue ju squ'ici. Mais
on pe nse à Sotckholm que quoi qu'U arrive, les
côtes norvégiennes j oueront au p rintemp s — et
même p eut-être avant — un rôle imp ortant dans
la bataille de l'Atlantique. Signalons également
un renouveau de l'activité des sous-marins rus-
ses qui auraient coulé ces j ours p assés p lus de
15,000 tonnes de transp orts du Reich dans les
eaux sep tentrionales.

Résumé de nouvelles

— La nomination de Quisling comme Premier
ministre de Norvège est interp rétée à Londres
comme l'indice d'un essai de détente. Les AUe-
mands commenceraient à manquer de f onction-
naires dans la p lupart des p ay s occup és. Ce-
p endant, les dernières nouvelles qui nous arri-
vent d'Oslo ne concordent guère avec cette p o-
Utique d'arrangement. En ef f e t , les deux pl us
grandes gares de la cap itale norvégienne ont
brûlé hier à la suite de causes non encore éta-
bUes.

— M. Churchill p rocéderait ces j ours p ro-
chains à la création d'un ministère de la p ro-
duction, à la tête duquel serait plac é lord Bea-
verbrook, qui serait remp lacé à son tour p ar Sir
Staff ord Cripp s comme ministre des f ournitures.

— Plusieurs rep résentants de la p resse suis-
se, écrit la « Gazette », ont été reçus lundi p ar
le ministre d'Allemagne à Berne. M. Kocher, qui
était accomp agné de M. SUndermann, un des
collaborateurs du ministère de la p rop ag ande
du Reich. Un ex-p osé eut lieu sur la guerre de
VEst. P. B.

Deux gares d'Oslo en ien
Le sinistre aurait pris d'énormes proportions

OSLO, 3. — Ag. •— Des Incendies ont éclaté
dans la nuit de lundi dans deux gares d'Oslo. Le
f eu a p ris d'abord dans l'aile gauche de la gare
de Test. Grâce à l'intervention des p omp iers, l'in-
cendie f ut  rapide ment maîtrisé. Le sinistre au-
rait pris d'énormes p rop ortions et se se-
rait étendu à toute la gare. Deux p omp iers ont
été blessés. Peu ap rès, un incendie éclatait dans
ta gare de l'ouest et une violente exp losion se
f aisait entendre. Là aussi, les p omp'ers. grâce à
leur intervention, maîtrisèrent rap idement le si-
nistre. Une enquête est en cours sur ces deux
incendies.

L Allemagne et l'offensive da printemps
Deux gares d'Oslo en feu

En Suisse: Les épisodes tragiques des avalanches

La campagne de Russie
ïouf le front russe esï

en mouvement
Et le Reich engagerait — dit Moscou — ses

divisions de réserve qu'il gardait pour
le printemps

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph :

MOSCOU, 3. — Dep uis Velikij e jus qu'à la mer
TAzov, tout le f ront est en mouvement , déclare
le haut commandement soviétique. Ainsi, l'esp oir
caressé pa r les troup es allemandes d'organiser et
de tenir une solide ligne d 'hiver est maintenant
envolé. De plus en plus, les communiqués annon-
ceront des noms de localités situées en arrière
des positions allemandes.

On attache une importance particulière au
mouvement enveloppant amorcé par Timochenko
dans la région de Bereotovaj a, à 40 Km. à l'ouest
de Marioupol et à la même distance de la mer
d 'Azov. Les Russes cherchent ainsi à prendre
à revers les troupes qui tiennent la région de
Taganrog et qui n'ont pu être délogées de leurs
positions par des attaques frontales.

En même temps, l'aide droite de Timochenko
attaque dans le bassin du Donetz à partir de la
ville de Losovoia , le long de la voie ferrée qui
conduit de Kharkov en Crimée.

Entre Koursk et Ore!, où la cavalerie cosaque
est en action , les Allemands ont lancé de nom-
breuses contre-attaques .

A l'ouest de Moscou, les Russes ont atteint la
voie ferrée Rj ev-Briansk au nord et au sud de
Viasma. Le trafic est ainsi interrompu .

SELON LE CHRONIQUEUR DE «L'ETOILE
ROUGE » LES INTERROGATOIRES DE PRI-
SONNIERS ONT APPRIS OUE LES ALLE-
MANDS AVAIENT FAIT MONTER EN LIGNE
TREIZE DIVISIONS DE RESERVE QUI
ETAIENT PREPAREES POUR L'OFFENSIVE
DE PRINTEMPS. TROIS D'ENTRE ELLES
VENAIENT DE FRANCE, D'AUTRES DE PO-
LOGNE, DE YOUGOSLAVIE ET DE GRECE.

Offensive allemande contre
Kertch

BUCAREST, 3. — Havas-Ofi — Les troup es
aUiées qui ont déclenché dep uis quatre j ours l'of -
f ensive dans la péninsule de Kertch ont occup é
Wladislavovka sur la voie f errée Kertch-Meii-
topoî. Elles ont f orcé l'entrée de l'isthme de
Kertch et ont avancé de p lusieurs kilomètres à
l'intérieur de la p éninsule. La localité d'Ak Ma-
riai, située sur la côte nord de la p éninsule à
p roximité du g olf e d'Arabat, a été occup ée p ar
les troupes germano-roumaines, malgré la résis-
tance acharnée d'un ennemi très supérieur en
nombre. L'avance continue malgré le f roid vio-
lent.

Aux dernières nouvelles, on app rend que la
localité de Baidar, située au sud de la p éninsule,
a été reprise par les unités germano-roumaines.
Des combats violents se po ursuivent dans ce
secteur.
Mort d'un général allemand sur le front russe

Le général allemand Drisen, commandant du
62e corps d'armée allemand , a été tué.

L'Allemagne rassemble ses
forces pour l'offensive

du printemps
Tous les citoyens du Reich domiciliés à

l'étranger , de 29 à 45 ans, reçoivent l'ordre de
se faire enregistrer

STOCKHOLM . 3. — United Press. — LE
JOURNAL « AFTENBLADET » ANNONCE DE
BERLIN QUE TOUS LES ALLEMANDS OUI
VIVEN T A L'ETRANGER ET OUI APPAR-
TIENNENT AUX CLASSES DE 1897 à 1913
ONT REÇU L'ORDRE DE SE PRESENTER
DANS LEURS CONSULATS POUR ETRE
ENREGISTRES. DANS LA CAPITALE DU
REICH. ON CONSIDERE CETTE MESURE
COMME LA MEILLEURE PREUVE QUE
L'ALLEMAGNE EST DECIDEE A RASSEM-
BLER TOUTES SES FORCES EN PREVI-
SION DE LA PROCHAINE OFFENSIVE DU
PRINTEMPS. 

Nouveaux attentats à Paris
contre les troupes allemandes

Les représailles
PARIS, 3. — ATS — Les autorités allemandes

publient l' avis suivant :
Les 7, 9, 16 et 28 j anvier 1942, des attentats

ont été commis à l'aide d'exp losif s contre des
installations des armées allemandes.

Les 18 et 20 j anvier 1942, des membres de l'ar-
mée allemande ont été attaqués p ar surp rise et
blessés à coup s de pistolets.

Cent membres de la Jeunesse communiste et
J uif s  seront déportés clans l'Est.

Six communistes et J uif s  qui étaient en rap-
p ort avec les coup ables ont été f usillés.

(Signé) SCHAUMBURG ,
commandant du Grand-Paris.

DEMISSION DU CABINET EGYPTIEN
LE CAIRE , 3. — Havas-Ofi. — A la suite de

manifestations d'étudiants, le Cabinet du pre-
mier ministre Sirry Pacha Hussein a démission-
né. 

Tempêtes de neige dans la partie sud de
la Suède

MALMOE, 3. — S. — Des tempêtes de neige
sont signalées dans la partie méridionale de la
Suède. Elles ont paralysé la circulation routière
et ferroviaire. Un train allant de Trelleborg à
Landskrona est resté pris dans les neiges et n'a
DU poursuivre sa route qu 'après un arrêt de
treize heures.
Le maréchal Goering en Italie. — Il visite er

Sicile des formations de la Lufwafie
BERLIN , 3. — D. N. B. — Le maréchal Goe-

ring se trouve en Italie , depuis le 21 j anvier.
Le 28 j anvier il s'est entretenu pendant olu-
sieurs heures avec M. Mussolini , puis il fut re-
çu , le 29, par le roi d'Italie. Le soir , le maréchal
Goering a quitté Rome pour se rendre dans le
sud de l'Italie où il a visité les formati ons de la
Luftwaffe . stationnées dans ce secteur , afin de
se rendre compte de leur activité et de leur
puissance de combat. Le maréchal Goering est
retourné à Rome le 2 février pour continuer
ses conversations.

néo, dans l'île de Célèbes et à Amboina sont
en mesure de résister encore longtemps. Selon
une communication de radio Tokio, les Japo-
nais auraient réussi hier à pénétrer dans Amboi-
na. Si cette nouvelle venait à être confirmée ,
l'ennemi aurait dorénavant une base importante
à sa disposition qui pourrait lui servir de trem-
plin pour de nouvelles opérations dirigées cette
fois-ci vers le sud et contre Port-Darwin. De-
puis l'occupation de la côte occidentale de Ma-
laisie par les Japonais , le détroit de Malacca
est étroitement ferm é pour la navigation alliée.
Les navires qui transportent le matériel de guer-
re et les renforts pour Singapour n'ont plus
qu 'une seule voie d'ouverte. Celle qui du sud
traverse les eaux des îles néerlandaises. Cette
voie pourrait être fermée à son tour si l'enne-
mi venait à occuper les îles de Bangka et Bil-
liton.

Une stratégie inédite et efficace ?
TOKIO, 3. — Le lieutenant-colonel Hotta Yos-

hiake , de la section presse de l'état-maj or de
l'armée, a déclaré que l'armée j aponaise em-
ploiera pour attaquer Singapour une stratégie
inédite et efficace.

Attaques et contre-attaques en Cyrénaïque

Les forces hindoues échappent
à refreinte de Rommel

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 3. — Avec la 8e armée britanni-

que en Libye. — Les combats qui se déroulont
actuellement en Cyrénaï que se sont étendus
vers l'est. Les opérations principales ont lieu sur
une ligne qui s'étend de la côte , c'est-à-dire de-
puis Barce j usqu'à El Mechili et ensuite dans
la direction du sud. On assiste à de continuelles
attaques et contre-attaques , ce qui fait que la
guerre de mouvement bat de nouveau son plein
dans le désert. Il faudra attendre plusieurs jours
avant d'assister à la bataille décisive qui met-
tra aux prises les deux adversaires. Les colon-
nes de ravitaillement s'avancent à travers !e
désert et les deux adversaires accumulent cha-
que j our des moyens impressionnants. Il résulte
que les Allemands doivent faire face en ce mo-
ment à de grandes difficultés , la R. A. r. étant
touj ours très active. Jusqu 'à présent, l'aviation
de l'Axe n'a entrepris aucun raid de grande en-
vergure, ce Qui fait que l'on peut admettre que
les Anglais possèdent toujo urs la maîtrise de
l'air. On signale l'arrivée en première ligne de
nouveaux renforts Italiens importants. Du côté
britanni que , les troupes hindoues se sont parti-
culièrement distinguées durant ces dernières 21
heures. On déclare au grand quartier britanni-
que que la 4e division hindoue dont les attaques
avaient été remarquables en son temps à l'est de
Sidi-Rezegh a pu se retirer après avoir engage
de sanglants combats avec l'ennemi. La lie bri-
gade d'infanterie hindoue a entrepris pour se
dégager une terrible contre-attaque près de
Slonta.

D'autre part, la 7e brigade d'infanterie hin-
doue a réussi également à échapper à l'étreinte
des forces de Rommel , dans la région de Ben-
ghazi et à se diriger vers le sud.

Les résultats de l'offensive russe

La ligne ftoscou-Donefz
est rétablie

sur toute sa longueur

MOSCOU. 3. — L'agence off icielle Tass an-
nonce que îa Ugne de chemin de f er  du bassin
de Donetz à Moscou a été rendue à la circulation
sur toute sa longueur. Les p remiers trains char-
gés de charbon du Donetz sont déj à arrivés aux
usines de Moscou. L'agence Tass aj oute que les
rép arations de la voie, la reconstruction des ga-
res et des p onts et le rétablissement du sy stème
de f ourniture d'eau, ont été eff ectués dans une
p ériode incroy ablement courte malgré les gran-
des diff icultés occasionnées p ar un temp s ex-
cep tionneUement f roid et les temp êtes de neige.

Nouvelles de tleri-âiere heure
A l'alfaque de Singapour

Des stukas j aponais en action
(Télép hone p articulier d'United Press)

SINGAPOUR, 3. — Le grand quartier britan-
nique annonce que des f ormations de stukas
'ap onais eff ectuen t dep uis 24 heures des atta-
ques massives contre Singapour. On pense gé-
néralement que l'ennemi n'a p as d'autre but que
de rendre inutilisables les aérodromes britanni-
ques.

Selon les dernières inf ormations, les Jap o-
nais consolideraient actuellement leurs positions
de long de la côte de Johore. 11 est p robable que
l'ennemi se limite provisoiremen t â assiéger
étroitement Tîle p our diriger ses attaques contre
d'autres régions, princip alement celle de Suma-
tra. On annonce en entre que les Jap onais cons-
truisent sur la côte de Johore des radeaux qui
leur serviraient p our tenter le p assage du bras
de mer qui sép are Singapo ur de Johore.

Les bombardiers américains répliquent
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 3. — Le département de la
guerre annonce que des formations de bombar-
diers américains prennent part à la défense de
Singapour et ont bombardé hier des aérodro-
mes j aponais en Malaisie ; quatre forteresses
volantes qui prenaient part à une attaque con-
tre des navires nippons dans le voisinage de
Balik Papan ont abattu 9 avions ennemis du-

rant un combat aérien. Un appareil américain
n'a pas fait retour à sa base. Plus tard d'autres
escadrilles ont bombardé les aérodromes de
Kuala Lumpur et de Kuantan , mais par suite des
mauvaises conditions atmosphériques , les avia-
teurs n 'ont pas pu se rendre compte de l'impor-
tance des dégâts causés. Ces deux aérodromes
sont situés en Malaisie à environ 300 km. au
nord de Singapour . Le premier raid américain
fut effectué le 15 janvier contre l'aérodrome
de Sungai-Patani. Des hangars furent incendiés
et plusieurs appareils ennemis anéantis au sol.
La dernière attaque aérienne contre Balik-Pa-
pan eut lieu le 29 j anvier. A cette occasion, les
forteresses volantes coulèrent un navire de
transport nippon et en incendièrent un autre.

Menace contre Port-Darwin
Nouvelles

offensives nipponnes en vue
(Télép hone p articulier d'United Press)

BATAVIA, 3. — Il résulte des dernières infor-
mations que l'ennemi se préparerait à déclen-
cher une attaque de grande envergure contre
les îles de Bangka et Billiton situées dans le
voisinage immédiat de Sumatra. Ces deux îles
permettent en ce moment aux Alliés de surveil-
ler la voie maritime qui se dirige vers Singa-
pour. Le communiqué officiel admet que Pontia-
nak a été perdu par les troupes hollandaises. On
est persuadé d'autre part que les troupes néer-
landaises et britanniques qui combattent à Bor-

En Suisse
Un Ieune homme est enseveli en pays

saint-gallois
SARGANS, 3. — Une avalanche est descendue

de l'Ochsenaip, emportant la moitié d'un chalet
appartenant à une entreprise de Flums. Le j eune
Arnold Loop, 17 ans, qui s'occupait de la sub-
sistance des ouvriers occupés dans une mine
proche a disparu. L'autre moitié du chalet a
pris feu, un fourneau ayant été renversé par
l'avalanche.
Apres une condamnation du tribunal militaire

de Zurich
ZURICH , 3. — On communique de source of-

ficielle :
En complément de l'information concernant

le jugement rendu la semaine dernière par le
tribunal territoria l III A pour violation de se-
crets militaires on peut préciser qu 'il s'agissaii
de l'exécution et de la remise de plans d'un
ouvrage militaire avec toutes les légendes les
concernant . Les deux Suisses qui ont été con-
damnés chacun à 15 ans de pénitencier , sont ci-
toyens du canton d'Uri. Ils se nomment Joseph
Wipfli et Johann Imholz.

TRENTE MILLE KILOS DE PAILLE
DETRUITS PAR LE FEU DANS LE CANTON

DE VAUD
BIERE, 3. — La scierie de M. Isaac Pasche, à

Saubraz, a été détruite par un incendie . Trente
mille kilos de paille et deux chars de trèfle ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont im-
portants.

Grands conciliabules franco-
allemands

i Paris. — De nombreux ministres français
y prennent part

PARIS. 3. — DNB — On compte actuellement
un grand nombre de ministres et de secrétaires
d'Etat fra nçais à Paris. C'est ainsi que se trou-
vent M. Moysset, ministre d'Etat , M. Pucheux,
ministre de l'Intérieur , M. Boutilier , ministre de
l'économie et des finances , M. Barthélémy, mi-
nistre de la j ustice, M. Caziot, ministre de l'agri-
culture , le secrétaire d'Etat pour le ravitaille-
ment , le secrétaire d'Etat de la santé publique,
le secrétaire général pour la presse, M. Marion.
le secrétaire général pour les questions économi-
ques franco-allemandes, le secrétaire généra l
pour les questions juives et le secrétaire général
de la présidence du Conseil.


