
Vert le br-millénaire Je Genève

Une visite de journaliste* Confédéré*

Aux ateliers de Sécheron : un des alternateurs de
27.500 KVA destinés à l'usine de Veibois sur le

Rhône, actuellement au montage pour le» essaie
en atelier.

III
La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.

It est p eut-être temp s de mettre une conclu-
sion au bref récit du voyage de la press e con-
f édérée à Genève.

Cette promenade instructive de la ville aux
champs et du p assé au présent, les autorités de
la grande cité des bords du Rhône p euvent se
f éliciter de l'avoir entreprise et surtout réalisée
avec un p arlait esp rit de synthèse et une remar-
quable p iiissance d'évocation. Nous savions déj à
que Genève traversait une p ériode hérissée de
diff icultés. Ce que nous ignorions c'est avec quel
moral elle les aborde et comment ses édiles et
ses chef s d'industrie entendent les dominer. Ce
génie de Genève — un mot qui dit peut-être p lus
et mieux que l esp rit de Genève — nous app arut
aussi bien dans le labeur préci s et méthodique
des grandes usines ou du barrage du Verbois
que dans la bibliothèque admirable de l'aristo-
cratique demeure de la Grange , ou dans la salle
de l'Alabama, ou dans la pièce austère qui cons-
titue la salle de délibérations du gouvernement
genevois. Parmi tant de manières de f aire son
devoir, d'honorer sa cité et de l'enrichir en dé-
velopp ant son goût ou de placer son nom au
premier rang des inspir atrices de grands mou-
vements de solidarité humanitaire, Genève et les
Genevois ont choisi la meilleure et la pl us sûre :
travail et tradition. C'est ce oui a p ermis que
touj ours aux ombres succède la lumière et que
le « Post Tenebras Lux » reste la f ière et cons-
tante devise de la cité de Calvin.

C'est aussi ce qui p ermettait â notre excellent
ami et conf rère E. Jeanmonod d'écrire très j us-
tement en conclusion de ses articles, ces lignes
utiles visant à la « désenclavation » de Genève :
« Là où la nature s'est montrée hostile, il appa r-
tient â la bonne volonté et à la compréhension
des Conf édérés d'y remédier. Envisagé sous cet
angle, le pr oblème des « revendications genevoi-
ses » devient une œuvre d'intérêt national, à la-
quelle nul ne saurait ref user de collaborer. Il y
a du reste quelque chose de p rof ondément émou-
vant dans ce désir de Genève de rester en com-
munication intime avec le reste du pays. La voix
de Genève mérite d 'être entendue ; elle a j oué
un rôle si grand dans notre Conf édération qu'il
est dans l'intérêt de tous que sa résonance n'en
soit p as diminuée. »

» • •
Nous ne terminerons toutef ois p as ces lignes

sans rapp eler que Genève f êtera cette année-ci
son bi-millénaire, étant à la f ois une très vieille
et touj ours j eune cité.

Un de ses magistrat, M. Jules Peney . Prési-
dent du Conseil administratif , le souligna en ces
termes : « Il y a 9000 ans, dit-il, en pl eine ép o-
que néolithique, on p ouvait contemp ler , de cet
emplacement, la rade recouverte des piloti s des
« lacustres », nos ancêtres, car ceux-ci étaient
déj à de vrais Genevois : ils n'aimaient p oint vi-
vre à l'ombre, dans les cavernes, ils adoraient
le soleil , le grand air, le clap otis des vagues, la
grande et belle nature. Aux ép oques suivantes
à l'âge du 1er, la ville se f onde sur la colline où
s'élève l'opp idum celtique, bien avant la con-
quête de la Gaule p ar César. Ei , 58 ans avant
notre ère, c'est le p assage de Jules César à Ge-
nève, où U romp it le pon t de l 'Ile p our s'opp oser
à Vinvasion des Helvètes. Pour la première f o i s,
Genève apparaît dans Vhistoire. U y a deux
mille ans en cet an de disgrâce 1947. que les

noms du Léman el de Genève ont surgi dans les
f ameux « Commentaires » du grand conquérant.»

C'est p ourquoi Genève organise p our le lime
millénaire de grandes f êtes qui auront lieu en
j uillet et août pr ochains.

On imagine quels sujets ces deux mille ans,
riches de sève, riches d'événements, riches de
sens off ren t aux auteurs d'un éventuel testivaV
ou d'un cortège historique certain. Et Ton com-
p rend que M. Jules Peney, s'adressant aux j our-
nalistes conf édérés , leur ait dit : « Oui, vous re-
viendrez communier avec la f amille genevoise !
Elle vous conduira d sa chambre haute. C'est là
qu'est r antique armoire à secrets où s'entassent
'es souvenirs ; là des ép ées, des cuirasses, des
marions bosselés se rep osent de durs combats.
Sur le f ond de tapisserie, le lumineux émail et
l'adorable pastel f ont chanter l 'énermelte j eu-
nesse de leurs couleurs. Dans les livres accumu-
lés au cours des siècles, vous trouverez cette
f orce invincible et libératrice : la Pensée. Tan-
dis que, débonnaire, et p arf ois grave, la vieille
horloge sonnera les heures. »

Souhaitons qu'au moment où Genève f êtera
son grand anniversaire, le monde soit sorti du
cauchemar où il se débat. C'est sur ce vœu, plus
f avorable que tous à la Cité des nations, que
nous mettrons le p oint f inal â ce reportage.

Paul BOURQUIN.

La destruction des pulls de pétrole néerlandais
Episodes «le la tfuerre «lu, Pacifique

L 'étalon-p ierre ; Dans certains îlots de la Sonde,
l'argent est inconnu. Les indigènes emploient de»
pierres comme moyen de troc. Plus les pierres sont
grosses et moins elles sont faciles à voler, c'est «e
que pense ce vieux villageois assis sur « son magot ».

Une dépêche de Batavia apporte le communi-
qué officiel publié dans cette ville et signalant
nue !e commnnd ant des force s d'invasion nip-

ponnes qui débarquèrent à la mi-j anvier dans l'î-
le de Tarakan . menaça d'exterminer complète-
ment les défenseur et les autres habitants du
district de Balikpapan, si les Hollandai s met-
taient à exécution la politique de la terre arden-
te. En réponse à ce message, les autorités néer-
landaises firent un déclaration publique dans la-
quelle ils faisaient observer qu 'il était inutile
d'adresser une protestation contre cette menace,
étant donné que les Japonais ne tiennent eux-
mêmes pas compte des prescriptions de droit
international. Leurs menaces n'affectaient en
rien la déterminati on des troupes néerlandais es.

On apprend que dans les cercles officiels hol-
landais de Londres, on déclare que la menace
proférée par les envahisseurs nippons , montre
dans quelle mesure ils souffrent de la méthode
de la terre ardente. On aj oute que cette politi-
que des puits incendiés est une application ef-
ficace du plan prêt depuis vingt ans. Les auto-
rités néerlandaises étaient entièrement résolues
à faire en sorte, quoi qu 'il pût arriver , que les
Japonais n'entrent j amais en possession de puits
intacts.

(Voir suite en deuxième f euille)

L'estimation des diamants
au XVHèm« siècle

Hormis ceux qui approchèrent les princes ou
qui guerroyèrent à l'étranger , les Suisses du
temps j adis étaient de piètres connaisseurs en
matière de pierres précieuses. On sait ce qu 'il
advint du diamant de Charles le Téméraire , un
des plus gros du monde, vendu pour un écu à un
curé, par un Confédéré qui l'avait trouvé au len-
demain de la défaite du Hardi , diamant qui fait
auj ourd'hui partie des j oyaux de ; la couronne
d'Angleterre.

Il y a trois siècles, un des gouvernements de
la Suisse intérieure voulut , à l'exemple de ses
voisins, dresser pour son petit territoire un ta-
Srif des droits d'entrée de chaque marchandise ,
dont nu négociant bâlois avait procuré la liste
alphabéti que.
I La tradition rapporte que , parvenue à l'arti-
ple «diamants et pierres précieuses» , la commis-
sion chargée d'élaborer le tarif fut bien emprun-
tée.
| «Nous ne connaissons pas cette marchandise,
déclarèrent ses membres. Mais comme cette im-
portation pourrait être avantageuse au pays, il
jne faut pas la grever de droits trop forts. » Et
d'après ces considérants , on mit dans le tarif :
«diamants et pierres précieuses , le quintal : dix
batz».

Des fourrures pour ie front

Les millions d'objets de laîne et de fourrures ras-
semblés en Allemagne sont reçus avec foie par les
soldats du front de l'Est où le froid est devenu
leur pire ennemi. — En voici un qui jubile d'avoir
eu en partage une fourrure de mouton et un man-

chon de renard.

La guerre sous-marine

Tous les nerfs du visage tendu, les hommes d un
équipage sous-marin suivent l'éclatement des gr&-
nades lancées contre eux. Qu'une bombe les atteigne
et c'est la mort affreuse.

L'eau chaude par le soleil
C'est en Floride qu 'on trouve les premières

nstallations pour la production en grand d'eau
chaude par le soleil . Environ 12,000 •habitations
en sont pourvues . Ce chauffage se fait au moyen
d'un système de miroirs qui concentre les
rayons de soleil sur un réservoir d'eau assu-
rant la distribution.

Six heures de soleil par j our — du soleil
chaud de la Floride — suffisent pour faire mon-
ter la température de l'eau à 93 degrés, donc
près de son point d'ébullition. Et comme l'eau
est conservée dans des récipients spéciaux , elle
garde sa chaleur pendant deux à trois j ours.

r <JD) - "élan

J'ai fait l'autre iour le voyage Neuchâtel-Lau-
sanne debout dans le couloir...

Ce n'est pas particulièrement agréable. Surtout
lorsqu'on a dans sa poche un billet d'express avec
surtaxe et qu'on regarde le voisÇn assis tranquille-
ment, lisant son journal...

Aussi ai-ie mieux compris la lettre que m'a-
dressait hier un abonné de St-Imier, qui écrit ce
qui suit :

Monsieur Piquerez,
J'ai lu avec intérêt votre «Note d'un Pas-

sant» d'hier. Ainsi, Messieurs les Anglais ont
introduit la classe unique dans leurs chemins
de fer. Voilà une nouvelle qui me fait plai-
sir car je crois qu'un contact entre les diffé-
rentes classes ne pourra qu'être très favorable

aux uns et aux autres.
Il n'en est malheureusement pas de même

chez nous. Ainsi, ce matin, au départ de
Saint-lmier, au train de 8 h. 40, il m'a été
impossible de trouver une place assise. Je ne
m'en plains pas, la distance que j'avais à par-
courir étant très courte. Mais, en réfléchissant
à la composition du train, je ne pus que cons-
tater un manque de logique et d'organisation.
En effet , ce train comporte deux wagons de
voyageurs dont un demi-wagon de 2me classe.
Donc, sur quatre voyageurs, il devrait y avoir
un voyageur de 2me classe ce qui n'est cer-
tainement jamais le cas.

En résume, je pense qu'il serait mainte-
nant nécessaire de supprimer, tout au moins sur
les courtes distances, les wagons de 2me. Ou
alors, je _ m'en remets à votre conclusion d'hier.
ii ie dois voyager debout, qu'on me fasse une
réduction I I 1

Qu'en pensez-vous ?
Un lecteur de « L'Impar».

Ce que i'en pense ?
C'est que le voyageur en question a tout à fait

raison. Nous vivons des temps exceptionnels , c'est
entendu. Mais ces temps exceptionnels ne suppri-
ment pas l'irrégularité ou l'injustice résultant de la
raréfaction de places assises, suite à la pénurie de
wagons ou d'électricité.

À quand donc le billet « debout à prix réduit »
et la suppression des classes ?...

La aère Pitjaerex.

,'RIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an. . . .* • • •. «• • •  Fr. 22. —
Six moli ........ ... a 11.—
Trois nnoif ........ .. > 8.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  * 1.90

Piur l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.-
Troi» mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnât à nos bureaux. Téléphona 2 13 OS.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

£ GMOS
Gentillesses.-

— Alors, madame, vous faites un voyage d'a-
grément ?

— Pas précisément; j'accompagn e mon mari.

— Ces derniers temps, 50,000 pèlerins ont
pri s des bains rituels dans le Qange et la
Dj umna , bien que les eaux de ces deux rivières
fussent très froides encore.

— Le pavillon du Danemark, une croix blanche
sur fond rouge, est certainement le pavillon le
plus ancien de ceux qui existent encore. Il fut
hissé pour la première fois en 12in

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^«*"\ Régie extra-régionale i
( M#I0 «Annonces Suisses" S.rt.
VvV/  Lausanne et succursales.



I llf MM d'occasion, blbltothè-
lalYI Du que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. . 16274

DB P8tOUP.A toeunfcau
plus bas prix, lits, lits turcs et
couche , fauteuils tous genres, une
commode, lavabo, tables et chai-
ses. Echange, réparations. Profi-
tez, chez M. Hausmann, nie du
Temple Allemand 10 et 5. 1213

On achèterait zi°z:
se et une poussette, aiusl qu'un
buffet — Faire offres avec der-
nier prix sous chiffre B. A. 1212,
au bureau de L'Impartial. 12U
njHHQ dans la cinquantaine,
UQIIIu cherche place pour
faire le ménage chez personne
Agée. — Faire offres écrites sous
chiffre A. J. 1299, au bureau
de Llmpartial.

Horloger complet ^iï1̂ :
nissages ou achevages sur petites
ou grandes pièces, ou entrepren-
drait des retouches de réglages ou
posages de cadrans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 92rj

A lnunn P°ur de 8u"e ou épo"IUUDI que à convenir, jolis ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 309

A lniion appartement moderne de
IUUDI trois pièces, bout de cor-

ridor éclairé, balcon fermé sur le
côté, chauffage central. — S'adres-
ser chez M. Qirard-Qeiser, rue du
Tertre 3. 1235

A lniion P°ur le 3° avril 1042>IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phnmhnn meublée, indépendante
UlldlllUI D est à louer, soleil ,
chauffage central. — S'adresser à
Madame Rebetez, Chapelle 17, de
17 à 19 h. 923

Belle chambre 2K1
au soleil, confort, est à louer. —
S'adresser à Mme Schœnholzer,
rue des Moulins 2. 1334

A uonrina alé(at  ,ie ne,lf ' ' dîner
VCllUI 0 et déjeuner complet,

boucles d'oreilles or gris et bril-
lants. Prix avantageux. — S'adr.
à Mme Vuille, rue de la Chapelle 9.

1375

A uonrinp beauX skis h,ckorv
ÏCIIUI C avec bâtons. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 47,
au ler étage. 1339

A uanrinn un fauteuil et 2 petites
VUIIUI U tables. — S'adresser

rue Numa Droz 161, au ler étage,
à droite. 1436

Demoiselle 43 ans, de bonne fa-
mille, demande à faire la connais-
sance d'un Monsieur honnête de
40 à 45 ans, catholi que, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre E. N. 1437 au
bureau de sL'Impartial. 1437

Un bon P 1259 N îsss

mécanicien
serait engagé de suite chez M.
Eug. Sauvant A Fils, à Bôle,
(Neuchâtel). Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès.

— Et maintenant, 11 va falloir que j e m'en aille,
dit-il. Venez voir ma voiture.

11 parlai t touj ours sur le même ton familier
un peu impertitiînt. Je n'avais aucune envie d'al-
ler voir sa voiture. J'étais très embarrassée.

— Venee. dit-il, c'est une excellente petite
voiture. Plus rapide que toutes celles que ce
pauvre vieux Max a j amais pu voir .

Je ne trouvais pas de prétexte pour refuser.
Tout cela avait quelque chose d'absurde et de
forcée Et pourquoi, Mrs. Danvers me regardait-
elle avec cette expression écrasante ?

— Où est la voiture ? demandai-je faiblement.
— Derrière le tournant de l'allée. Je l'ai quit-

tée avant la porte de crainte de vous déranger.
Je pensais que vous vous reposiez peut-être
après le déj euner™ J'ai dû laisser ma casquette
dans la Voiture ,n ajouta-t-il en feignant de la
chercher du regard à travers le hall. D'ailleurs,
ii ne suis pas entré par ici. Je me suis glissé
par derrière et j'ai surpris Danny dans son re-
paire. Vous venez aussi voir la voiture ? ajouta-
t i !  à l'adresse de Mrs. Danvers qui hésita en
me regardant du coin de l'oeil

— Non, dit-elle, non, je ne sors pas.pour l'ins-
tant. Au revoi r monsieur Jack.

Il lui prit la main qu'il serra cordialement

— Au revoir, Danny, soignez-vous bien. Vous
savez où me j oindre. Cela m'a fait un bien énor-
me de vous revoir.

Il sortit, se dirigeant vers l'allée, Jasper sur
ses talons., et j e le suivis lentement, touj ours
très mal à l'aise.

— Ce bon vieux Manderley, dit-il en regar-
dant vers les fenêtres. Ça n'a pas beaucoup
changé. Danny doit y veiller. Quelle femme
étonnante, n'est-ce pas ?

— Elle est très capable, dis-je.
— Et comment trouvez-vous tout ça? Cela

vous plaît d'être enterrée ici ?
— J'aime beaucoup Manderley, répondis-j e

un peu sèchement.
— Vous habitiez le midi de la France, n'est-

ce pas, quand Max vous a rencontrée ? Monte-
Carlo, j e crois ? Je connais bien Monte-Carlo.

Nous arrivions à la voiture. Une torpédo de
sport verte qui allait à son propriétaire.

— Qu'est-ce que vous en dites ? fit-il.
— Très j olie, dis-j e poliment
— Vous m'accompagnerez jusqu'à la grille ?

demanda-t-il.
— Non, non, excusez-moi. Je suis un peu fati-

guée.
— Vous pensez qu 'il ne convient pas à la maî-

tresse de Manderley de se montrer dans la com-
pagnie d'un type comme moi, c'est ça ? dit-il
et il rit en me regardant et en hochant la tête.

— Non, non, fis-je en devenant toute rouge,
non vraiment

Il continuait à fixer sur moi le regard amusé
de ses yeux bleus familiers et déplaisants. J'a-
vais l'impression d'être une fille d'auberge.

— Bah ! fit-il, il ne faut pas séduire la jeune
épouse, n'est-ce pas, Jasper ? Ce ne serait pas
bien. Il pri t sa casquette et une énorme paire
de gants d'auto. U jet a sa cigarette dans l'allée.

— Au revoir, dit-il, la main tendue. J'ai été ra-
vi de vous rencontrer.

— An revoir, dis-je.

— A propos, repri t-il d'un air négligent. Ce
serait très généreux et très sport de votre part
de ne pas parler à Max de ma petite visite. Je
crois qu 'il ne m'aime pas beaucoup, j e ne sais
pourquoi ; et cela pourrait faire des ennuis à
cette pauvre vieille Danny.

— Bon, dis-je gauchement, bon, c'est enten-
du

— Vous êtes très sport Alors, vous n'avez
pas changé d'avis, vous ne voulez touj ours pas
faire un petit tour avec moi ? Eh bien ! au re-
voir. Je passerai peut-être vous voir un de ces
j ours. Descends, Jasper, petit diable, tu esquin-
tes ma carrosserie. Tout de même, c'est très mal
à Max de s'en aller à Londres en vous laissant
toute seule comme ça.

— Je ne déteste pas être seule, dis-j e.
— C'est vrai ? Comme c'est curieux ! C'est

très mal, vous savez. Tout à fait contre nature.
Depuis combien de temps êtes-vous mariée ?
Trois mois, n'est-ce pas ?

— A peu près.
— Ah ! j'aimerais bien avoir une ieune épouse

de trois mois, qui m'attende à la maison! Je suis
un pauvre célibataire. Il rit de nouveau et ra-
battit sa casquette sur ses yeux.

— Portez-vous bien, ajou ta-t-il. et la voiture
s'élança dans l'allée, tandis que Jasper le sui-
vait des yeux, l'oreille basse, la queue entre les
(ambes.

— Allons, Jasper, dis-je, ne fais pas l'idiot
Je revins lentement à la maison. Mrs. Dan-

vers avait disparu. Je sonnai dans le hall.. J'at-
tendis cinq minutes, rien ne venait Je sonnai
de nouveau. Alice arriva enfin , l'air mécontent.

— Madame a sonné ? dit-elle.
— Oui, Alice. Robert n'est pas là ? Je vou-

lais lui demander de me servi r le thé sous le
marronnier.

— Robert est allé à la poste cet après-midi
et n'est pas encore rentré, répondit Alice -Mrs.
Danvers lui avait dit que vous rentreriez assez

tard pour le thé. Frith est sorti, naturellement.
Si vous voulez votre thé tout de suite, j e vais
vous le servir, mais je ne crois pas qu 'il soit
tout à fait quatre heures et demie.

— Oh I ça ne fait rien, Alice. J'attendrai que
Robert soit rentré, dis-je.

J'avais l'impression que, dès que Maxim était
parti , tout se mettait à aller de travers. Jamais
Frith et Robert ne quittaient la maison en mê-
me temps. Auj ou rd'hui était le j our de sortie de
Frith. Et Mrs. Danvers avait envoyé Robert à
la poste. Et l'on comptait que j' étais partie
pour une longue promenade. Ce type, Favell.
avait bien choisi le moment de sa visite à Mrs.
Danvers. Presque trop bien. Il y avait là quel-
que chose de pas très correct. J'en étais certai-
ne. Et d'ailleurs il m'avait recommandé de ne
pas en parler à Maxim. Tout cela était très
gênant. Je ne voulais pas causer de difficultés
à Mrs. Danvers et provoquer un esclandre. Sur-
tout j e ne voulais pas ennuyer Maxi.m

Je me demandais qui ce Pavell pouvait bien
être. Il appelait Maxim, Max. Personne ne l'ap-
pelait j amais Max. J'avais vu ce nom écrit sur
la page de garde d'un livre. Je pensais qu 'il n'y
avait qu 'une personne qui l'eût appelé ainsi...

Et tandis que j e m'attardais dans le liait , hé-
sitant à commander mon thé, ne sachant que
faire l'idée me traversa soudain que Mrs. Dan-
vers était peut-être malhonnête , qu'elle mani-
gençait je ne sais quoi derrière le dos de Maxim,
et que, en rentrant aujourd'hui plus tôt qu 'on ne
m'attendait , je les avais découverts, elle et cet
homme, un complice, qui , pour couvrir sa re-
traite et m'en imposer avait feint d'être un fa-
milier de la maison et de Maxim. Mais si cet
homme était un voleur et Mrs. Danvers à son
service ? Il y avait des objets de prix dans l'aile
ouest J'eus l'impulsion soudaine et un peu ef-
frayante de grimper tout de suite dans l'aile
ouest et d'aller inspecter moi-même ces pîèeeSw

(A sntvr*J,

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.45.2 1 RUE LEOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVESt Fr. 60,000,000.-

Ne manquez pas de nous interroger
sur toutes les questions commerciales
ou financières (crédits et avances,
placements , gérance de titres, etc.)
susceptibles de vous intéresser.

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

..National"
et marques diverses de I
à 4 services, pour lous
genres de commer'-es. —
S'adresser à H. Hans
Sfieh, rue Jacob Brandt
71, La Chaux-de-Fonds.

11895

ON DEMANDE

capable, désireuse de se créer
situation stable, pouvant ré-
pond re d'une expérience et des
qualités de chef de rayon. —

S'adresser au bureau de l'Impartial.
1441

Apprenti ébéniste
Jeune homme sortant des écoles en avril , est

demandé. — Se présenter à l'Ebénisterle F.
RUFF, rue du Gazomètre 5. 1495 N'oubliez pas Us petits oiseaux

Beau local es) à loyer
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

ENCHERES PUBLIQUES
DE

bétail, matériel agricole
et mobilier

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

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

BETAIL t i cheval, 5 vaches, i génisse, i porcs,
10 poules.

MATERIEL ! 1 gros char à bois, 1 char à 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, 1 charrue versoir <Diamant> , \ semoir
«Marti» 9 socs, 1 semoir à betteraves, 1 houe, 1 buttoir
combiné, i piocheuse, 1 traîneau breack, 1 traîneau
brecette, i glisse à fumier avec pont et combinaison
pour transport de longs bois, 1 rouleau en fer , i herse
à prairie, 1 herse à champs, 1 hache-paille, 1 caisse à
porcs, 1 banc de charpentier, 1 cric, chaines pour le
transport de longs bois, tronrnebois, 2 filets à porcs,
colliers pour chevaux et bœufs, sonde neuve, clochettes,
I bascule force 250 kg., matériel pour le lait, fourches,
râ teaux , ainsi qu 'une quantité de matériel dont le détail
est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine
agricole.

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

Terme de paiement : 43 avril 1942, moyennant cau-
tions solvables. Au comptant, escompte 3 % sur échutes
supérieures à 100 francs.

CERNIER , le 22 janvier 1942. Le Greffier du Tribunal ,
P 8017 n 861 A. DUVANEL

Horloger complet
connaissant à fond la terminaison, l'em-
boîtage et pouvant s'adapter à différents
travaux, trouverait place stable à Fabri-
que Vulcain, Paix 135. Adresser offres par
écrit avec références et prétentions. 1400

Pathé-Baby
9/5, â vendre. Etat de neuf. Mo-
leur, résistance, donble griffe, dis-
positif 100 m. et caméra de prise
de vues « Pathé ». Au comptant :
Fr. 260.—. S'adresser au bureau
de Llmpartial. 1480

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

Prêrfs
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, 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.

o
Névralgies, époques dou-
loureuses? — Voire
médecin vous diras „For-
salgine" - celte prescrip-
tion vous libérera de tous
malaises et douleur*.

|H«* 20 labl. h. S.—

Dan» les Icratei pharraacisH

C/aMé&é
Forealgine (
contenant da la vitamin a

antlnévritiqua B. M
Leboraloira Folng S

Fabrique d* la ForuntMo <Volkeliwil (O

Jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et Intel-
ligente , demandée par bureau de
la place pour travaux de bureau.
Entrée si possible le 15 courant.
— Offres écrites avec Indication
de salaire sous chiffre C Q 1406
au bureau de L'Impartial. 1406

BEAUX
LOGEMENTS

à louer pour date à convenir.
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 1315

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

appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Ronde
28, au 3me étage. — S'adres-
ser au bureau de la BPaSSSPle
de la Comète S. A., rue de la
Ronde 28. 1202

A louer
pour le 31 mars 1942 ou à convenir

Progrès 105, WXft*sine. — S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 1413

A louer
pour le 30 avril 1942

Paiï 71 1er étage ouest,3 cham-
rdlA /T, bres, cuisine, bains,cen-
tral.
Paiï 7fi ler é<age, 3 chambres,
r dlA 10 , cuisine, central.

S'adresser à M. P. Felasly,
«firnnt rue de la Paix 39. 1206

A louer de suite, bel

atelier
chauffé. Place pour 12 ou-
vriers. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann
S. A., rue du Parc 118.

PetHe maison
à vendre

3 pièces, dépendances, grand jar-
din, située quartier de Bel-Air.
Prix modéré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 1474

A VENDRE
pour le 30 avril ou
époque à convenir,
(cause maladie)Horci
de vieille renommée. Ins-
tallation moderne.- S'adres-
ser au Bureau d'affai-
res Auguste SCHUTZ,
rue de la Promenade »,
Fleurier. 7200 P1223N

[ontremailre scieur
Jeune homme capable et aetif est demandé
pour diriger et organiser le travail d'une
scierie (10-12 hommes). — Faire offres
détaillées avec prétentions sous chiffre
A. S. 1266 an bureau de L'Impartial. (Sé-
rienses références exigées.) H66



Rlc. champion de sauf à sBiis...
Après le concours des pupilles du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds, le 10 février.
Rie est champion de saut à skis. Il est le roi

du concours , On l'acclame, il sourit. Il n'a pas
peur du tout. Pensez , un champion ça est bra-
ve ! Même qu 'il vous fait des sauts effrayants
A se demander s'il retombera j amais sur la
piste Et figurez-vous que c'est le public qui a
peur. Terriblement peur pour Rie, champion de
saut à skis...

Voilà que Rie se prépare une nouvelle fois à
sauter. Parce qu 'un champion , ça saute .sou-
vent. Il faut bien contenter son public , n'est-ce
pas ? Rie fait  le beau , regarde à gauche, re-
garde à droite. On le photographie. En un sytle
impeccable, il s'élance. Arrivé sur le tremplin,
il plie les genoux , saute, prend une position de
grande classe, les bras j etés en haut , comme il
a vu une fois sur une photo.

Tout le monde a le souffle coupé. On admire
Rie, et son sty le , et son audace, et sa souplesse.
C'est véritablement prodigieux, des enfants
comme lui.

Il a sauté , il est en l'air , raidi , heureux. Il en-
tend une double haie d'admirateurs l'encoura-
ger de « Vas-y Rie , Bravo Rie » enthousiastes.
Il redescend vers la piste. Il doit avoir battu
tous les records de saut effectués à ce j our. II
descend, il descend touj ours plus vite. Cela en
devient tout de même un peu angoissant. C'est
maintenant une course folle pour retomber sur
la pente de neige qui s'éloigne au fur et à me-
sure qu 'il descend plus vite.

Voilà que maintenant Rie a peur, une peur
atroce. Pensez , il va si vite ! Et on l'a abandon-
né. Il n 'y a plus personne pour l'encourager.
C'est touj ours ainsi : quand on a besoin d'aide
on n'en trouve plus. Rie veut crier. 11 va s'écra-
ser à terre. Rie a peur, touj ours plus peur. I!
tremble , et le gouffre s'agrandit sous ses skis

...Rie se réveille au moment où il va se tuer
sur la piste de neige. Il a eu tellement peur qu 'il
a mouillé ses draps. Ce qui lui vardra un début
de j ournée peu honorable ! C'est du beau, pour
un champion de saut à skis._

a, * a,

C'est un petit bout d'homme de cinq ans, avec
une figure toute ronde et toute brune , habillée
de deux grosses noisettes et d'un nez inquisi-
teur. Dans son complet de ski bleu , il fait rire
toute la ville. Parce que Rie n'a qu 'un derrière
minuscule qui ne remplit qu 'à demi le fond du
pantalon . Alors , le fond du pantalon se plisse ,
se dandine à gauche, se promène à droite , ri-
diculisant le pauvre gosse. Le plus impression-
nant de tout , c'est la casquette de Rie. Une cas-
quette avec une visière longu e comme ça. qu 'il
envoie en l'air , à la façon des grands skieurs.

Pendant le déj euner , Rie a confié son inquié-
tude à ses parents :

— Vous comprenez , qu 'il leur a dit , avec un
temps comme ça, on ne sait pas comment far-
ter. C'est tout une question de chance...

Les braves parents en ont eu les bras coupés
Puis , Rie a vérifié ses fixations. II a paraffiné

ses «planches». Devant la glace, debout sur une
chaise, il a mis sa casquette. Puis il a flanqué
son petit derrière dans le grand fond du panta-
lon bleu. Il a embrassé ses parents.

— Sûr, alors, vous viendrez me voir sauter ?
Et Rie très fier , très important, s'en est allé

au concours de skis pour enfants.

* » *
Au fur et à mesure qu 'on approche de l'em-

placement du concours, la casquette de Rie perd
de son assurance. Elle n 'a plus cet air arrogant
du départ Rie ouvre la colonne des concurrents .
On lui a dit qu 'il était ie plus petit et le plus
courageux , et que par conséquent il devait se
mettre devant D'abord , qu'est-ce qu 'ils en sa-

vent, les gens, si Rie est tellement courageux ?
Ce n'est qu 'un tout petit garçon de cinq ans, et
il ne faudrait tout de même pas le prendre pour
un champion...

Rie a beau avancer très lentement avec ses
skis, faire des pas très petits, le tremplin finit
quand même par se trouver devant lui . Ce qu 'il
est haut , ce tremplin ! On ne devrait j amais fai-
re des tremplins de cette hauteur pour des pe-
tits enfants. Juste pour se casser la figure , com-
me dit papa. Et papa, dame, il sait ce qu 'il dit

La longue visière ne crâne plus du tout. Rie
non plus. Derrière lui , il y a des dames qui dis-
cutent à tort et à travers :

— Ce qu 'il est drôle , ce petit bout d'homme
mal fagoté dans ce pantalon trop grand. Et ce
qu 'il a l'air courageux ! Evidemment, à cet âge
on ne voit pas le danger.

Non ? Eh bien , il faudrait voir un peu la tête
qu 'elles feraient si elles avaient un tremplin pa-
reil à escalader !

Et c'est j uste à ce moment que Rie se met à
repenser à son rêve. Il sent encore la place, sur
son petit derrière , où il a reçu la taloche...

» # »
Maintenant Rie a une peur épouvantable.

Quand il était au bas de la pente, il ne se sen-
tait guère de courage à revendre. A présent
qu 'il est en haut , il a peur. Horriblement peur
Pour comble de malheur, ses parent s ne sont pas
encore arrivés. Certainement , oapa n'avait pas
terminé sa partie de cartes. Mais tout de mê-
me, quand on a un fils qui saute ! Oui risque
même de se tuer. Bien sûr , avec un tremplin
pareil... Si au moins il pouvait faire un petit si-
gne à ses parents. Mais non. II est tout seul
avec le grand tremplin au-dessous de lui. Et
ça va être à son tour de sauter.

— Allons , Rie , prépare-toi .
Voilà que tout le monde se met à rire , de voir

un si p etit bout d'homm e au haut de la piste.
Ben oui . quoi ! Rie est petit , tout petit mê-

me. Ça peut arriver à chacun. Et ce tremplin
est beaucoup trop haut pour lui 

— Hop. Rie !
Rie se lance. Sans bâtons , bien assuré sur ses

skis, souple , l'air crâne. L'air , seulement. On cri-;
bravo . On s'exclame. Rie arrive sur le tremplin.
11 saute. II est en l'air. Rie ne respire plus. C'est
un petit bout d'homme qui gesticule au-dessus
d'une haie de grandes personnes attentives.

Rie redescend vers la piste. Il tombe sur ses
pieds avec les skis , ce qui est magnifi que quand
on pense à toutes les autres positions qui au-
raient pu l 'attendre à l'arrivée. Il continue la
descente sur la piste, assuré, à présent , du suc-
cès. Son grand pantalon à moitié rempli seule-
ment flotte comme un drapeau victorieux. Rie
fait un arrêt admirable au bas de la pente . Tou:
le monde applaudit . Rie ne se sent pas de joie.

Sa casquette , secouée par la peur , est restée
au milieu de la piste. Posément, Rie monte la ra-
masser^

Ch.-A. NICOLE.

La destruction des pulls tic netroie néerlandais
Episode* «¦« la tfuerre «lu V»eaclffl«Ku<e

(Suite et fin)

Il s'agit des puits de Balikpapan , précisait-on
samedi dernier. La « Voix des Pays-Bas », revue
hollandaise autorisée, dit qu 'ils sont situés dans
la jungle impénétrable, mais que de grandes raf-
fineries sont sur le rivage. Même si les Japo-
nais remettaient les puits en état, le pétrole
leur serait inutile sans les raffinerie s, et le seul
emplacement convenable sur le rivage est ex-
posé aux bombardements navals et aériens. Le
même organe reproduisait une dépêche de Bata-
via disant notamment :

Par leur décision à Balikpapan . les Hollandais
montrent une fois de plus qu 'ils ne permettent
pas à des intérêts commerciaux d'entraver U
po liti que qui consiste à interdire toutes ressour-
ces à l'ennemi.

Balikp ap an devait être le théâtre de destruc-
tions par incendie ou par démolition des puits
et des raffinerie s représentant une valeur de
20 millions de livres sterling ou davantage. Les
incendies furent allumés en prévision du débar-
quement imminent des Japonais. Il ne convenait
pas d'attendre l'arrivée des Nippons et le plan
de démolition fut exécuté. Ce fut un sacrifice
effroyable de ressources, mais l'alternative était

l'anéantissement des puits ou leur exploitafion
par les Japonais . Dans ces circonstances, les
Hollandais ordonnèrent la destruction par la dy
namite et par toutes autres méthodes.

La même dépêche relate comment la minus-
cule garnison néerlandaise de Tarakan empêcha
les puits les plus riches du monde pour leur
volume, de tomber intacts aux mains des Ja-
ponais.

Débarquant en force sur deux points, les Ja-
ponais attaquèrent immédiatement la région pé-
trolifère , dans le dessin de rendre inapplica-
ble le plan de destruction depuis longtemps pré-
paré. Par assaut, soudain ils rompirent les li-
gnes hollandaises , mais les défenseurs, jetant
dans la mêlée toutes leurs réserves, les repous-
sèrent . Le lendemain matin , les Nippons repri-
rent leur sattaques avec de nouvelles troupes
débarquée s durant  la nui t  et percèrent une fois
de plus la ligne néerlandaise , mais il était trop
tard. D'énormes masses de fumée rougeâtre
leur annonçaient que les puits Qu'ils voulaient
saisir leur avaient échappé.

La garnison fut presque entièrement anéantie
mais pas une seule goutte de pétrole n'était
laissée à l'ennemi.

A l'Extérieur
L'écrivain Paul Nlzan est mort en soldat

LYON, 10. — Havas-Ofi — On annonce offi-
ciellement la mort de l'écrivain Paul Nizan , titu-
laire du Prix interallié de 1938, pour son livre
intitulé «Conspiration». Paul Niza n est tombé au
champ d'honneur le 23 mai 1940 dans le Pas-dî-
Calais.

L'armée argentine aura 95,000 hommes
BUENOS-AIRES, 10. — Havas-Ofi — M. To-

nazzi , ministre de la guîrre , déclara que le to-
tal des effectifs de l'armée sera porté à 95,000
hommes dont 79,000 conscrits.

Le recensemenl en Suisse

D'après les résulats provisoires qud viennent
d'être publiés , du recensement effectué en Suis-
se le ler décembre 1941, la Confédération comp-
te 4,257,512 habitants (contre 4,066,400 en
1930). Tandis que Zurich et Bâle ont gardé leur
place en tête des grandes villes, Genève a pour
la première fois été dépassée par Berne ; la ville
fédérale est maintenant la troisième grande ville
de Suisse. Les villes moyennes (entre 20,000 et
100,000 habitants ont conservé le même ordre
à l'exception de Neuchâtel qui a été rspoussée
par Fribourg de la lime à la 12me place. Yver-
don, Uster et Berthoud font pour la première
fois partie des localités de plus de 10,000 habi-
tants, tandis que le nombre d'habitants de Mon-
treux et de Davos est descendu au-dessous de
10,000 depuis 1930. La diminution de la popula-
tion est frappante dans les cantons de la Suisse
du nord-est et dans celui de Neuchâtel , compa-
rativement au recensement de 1930.

Légende : 1 = chaque 20,000 habitants urbains.
2 = 10-20,000 habitants urbains.
3 = cantons accusant une diminution de la po-

pulatioin par rapport à 1930.
4 = cantons accusant une augmentation de la po-

pulation de 1 à 5 pour cent par rapport à
1930.

&&C. ; ' -»¦ 
¦ 
¦¦¦ ¦¦• ¦ - _____

5 = cantons accusant une augmentation de la
population de plus de 5 pour cent par rapport
à 1930.
Ci-dessous les localités de plus de 10,000 ha-

bitants par ordre d'importance (en milliers) :
1. Zurich 333,8
2. Bâb 161,4
3. Berne 129,3
4. Qenève 124,4
5. Lausanne 91,7
6. Saint-Oall 62.4
7. Winterthour 59,2
8. Lucerne 54,8
9. Bienne 40,8

10. La Chaux-de-Fonds .. 30,9
11. Fribourg 26,0
12. Neuchâtel 23,9
13. Schaffhouse 22,4
14. Thoune 20,2
15. Coire 17.1
16. Lutrano 17,0
17. Soleure 15,4
18. Oîten 15,3
19. Kôniz 14,4
20. Aarau 12.9
21. Herisau 12,7
22. Vevey 12,6
23. Zoug 12,3
24. Le Locle ' 11.4
25. Bellinzone 11.0
26. Oranges 10.9
27. Yverdon 10,9
28. Uster 10,6
29. Rorschach 10*5
30. Baden 10,3
31. B.rthoud 10,2

La soirée de nos techniciens.
La section des Montagnes neuchâteloisês de

l'Association suisse des techniciens, organisait ,
samedi soir , 7 février , une grande soirée dans
les locaux de l'Ancien Stand. Ce groupement ,
dont l'activité se manifeste surtout dans le do-
maine professionnel , réunissait pour la première
fois ses membres en une soirée récréative. Ce
premier essai s'est révélé un succès complet
et nous soulignons spécialement tout le plaisir
procuré par un programme varié. Tout d'abord,
nous avons eu l'occasion d'applaudir Mme An-
na Karine , au cours de trois danses classiques,
exécutées avec une aisance remarquable.

Ensuite , les élevés techniciens ont interpré-
té une véritable revue, spectacle dû au talent
et à l'imagination de M. Pettavel. Nous avons
vu défiler , sous la forme de chansons et de ske-
tches, une série d'événements ayant caractérisé
l'année écoulée. L'auteur a su trouver les ter-
mes comiques, spir ituels , ainsi que des adapta-
tions pleines d'à-propos. Il a également su trou-
ver parmi ses jeunes camarades d'excellents in-
terprètes et nous félicitons chaleureusement cet-
te jeune cohorte , pleine d'initiative , pour son
exemple d'entrain et de bonne humeur.

Une revue ne peut être complète sans le con-
cours d'un ballet et cette note artistique fut don-
née avec infiniment de grâce par Mlle Kull-
mann et ses six girls.

La soirée s est poursuivie dans cette ambian-
ce de verve et de gaîté et nos techniciens ont
trouvé la bonne formule, en se j ouant de l'équa-
tion du plaisir. Les organisateurs, MM. Jean
Rufenacht et Louis de Blaireville. que nous féli-
tons sincèrement pour leur initiative, seront
certainement encouragés par ce premier succès
et ne manqueront pas d'envisager par la suite
de semblables réalisations. W. G.
Un combat peu ordinaire.

L'autre soir, à la rue Numa-Droz, un corbeau
blessé ou affamé se débattait dans la neige, fai-
sant de vains efforts pour reprendre son vol.
Survint un chat qui , sans doute histoire de se
dégourdir , se mit à lancer une offensive en rè-
gle, toutes griffles dehors, contre cet adversaire...
d'envergure. Le combat fut de courte durée et
l'oiseau , qui se défend it avec l'acharnement du
désespoir, ne tarda pas à y laisser ce qui lui res-
tait de vie. dans un linceul de neige rosée.

Le corbeau 2St, dit-on, nuisible aux cultures,
soit. Nous ne manquons pas de nemrods adroits
pour abattre ces rapaces, mais il est regrettable
qu'un oiseau,, fût-il réputé nuisible, échappe au
plomb du chasseur pour finir de cette façon.

i (H& C\/QUém

S F» ORTS
! Avant les 36mes courses nationales. — H y

aura un titre de champion suisse junior
Pour la première fois cette année, les j uniors

participeront aux courses nationales , dans les
quatre épreuves, dans d'autres conditions que
les seniors. En particulier , ils auront un autre
parcours de descente , plus court à effectuer. Il

. n'y a donc plus de possibilité de comparer leur
: temps à celui de leurs camarades plus âgés.

Pour remplacer cette possibilité de devenir
champion suisse de descente et pour dévelop-

j per la pratique du ski complet parmi les jeunes.
il a été créé un titre de champion suisse j unior

; de ski . Ce titre sera attribué au j unior qui to-
talise le meilleur résultat combiné dans le fond
le saut, la descente et le slalom. Nos je unes
skieurs auront donc à soigner leur entraîne-

I ment dans les différentes épreuves, car dans
le ski comme dans les autres sports, l'entraîne-
ment complet est la base et la condition à rem-
plir pour pouvoir briller dans les différentes
spécialité.
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L'actualité suisse
Enfin une bonne nouvelle !

L'état actuel de notre
approvisionnement est

satisfaisant
Un oeuf de plus par personne en février

BERNE, 10. — L'Office fédéral de guer re
pour l' alimentation communique :

« Afin de pouvoir assurer en temps voulu l'im-
pression et la distribution des cartes personnel-
les de denrées alimentaires , l'Office de l'alimen-
tation doit déterminer six semaines d'avance dé-
j à les rations mensuelles. C'est pourquoi , tenant
compte des données dont on pouvait disposer
vers le milieu du mois de décembre, on avait
fixé à deux le nombre des oeufs à accorder en
février et fait imprimer , en conséquence, les
coupons nécessaires.

Cependant , l'état actuel de notre approvision-
nement permet maintenant de donner un oeuf
de plus par personne. On pourra l'obtenir con-
tre remise du coupon « en blanc » « E 3 » de la
carte entière de février et du coupon « E 3 K »
de la carte de février pour enfant , qui seront
valables chacun pour un oeuf. Le coupon « E
3 Yi » de la demi-carte est également mis en
vigueur et on pourra l'utiliser comme les deux
autres dès maintenant et jusqu'au 5 mars.

Les rations pour mars seront augmentées
Pour le mois de mars, la ration de légumi-

neuses de la carte entière sera augmentée de
100 grammes, ainsi que celle de graisse-huile.
La ration complète de matière grasse se mon-
tera à 950 grammes pour les adultes et à 650
grammes pour les enfants.

De plus, on accordera une ration supplémen-
taire unique de 50 grammes de thé, qui pourra
être retirée contre le coupon « Z » de la carte
entière , donnant droit à 50 points, et le coupon
« Z Y* de la demi-carte, donnant droit à 25
points. Ces deux coupons ne pourront être em-
ployés que pour l'achat de thé ; ils seront vala-
bles du ler mars au 6 avril. Les enfants n'au-
ront pas droit à cette ration supplémentaire.

Autres avantages
A parti r du mois de mars, les femmes encein-

tes et les accouchées auront droit à des rations
supplémentaires. Dès le 7me mois de la gros-
sesse et jusqu'au 6me mois après la naissance,
au plus tard , on accordera à la mère 4 cartes
supplémentaires pour enfants (alors que jus-
qu 'ici on avait accordé une carte supplémentaire
au moment de la naissance). Sur attestation du
médecin ou de la sage-femme, on pourra retirer
deux de ces cartes au plus avant la naissance
Les personnes qui ne feront pas usage de cette
possibilité pourront retirer les 4 cartes séparé-
ment ou ensemble, au moment Qui leur convien-
dra le mieux. 

Un bandit condamné à Bêle
BALE, 10. — La cour pénale vient de s'occu-

per d'une grave affaire survenue le 31 août der-
nier , peu après minuit, avenue de Delémont, à
Bâle. Le nommé Werner Tscbumpï-r, âgé de
30 ans, assaillit cette nuit-là un j eune homme,
lui asséna un coup à l'aide d'un tuyau en fer
et .lui vola ensuite son portefeuille qui ne con-
tenait aucune somme d'argent.

La victime, qui fut hospitalisée pendant deux
mois, n'a pu reprendre entièrement ses occu-
pations. L'expert psychiatre est d'avis que
Tschumper ne j ouit pas de toutes ses facultés
mentales. Il dut être intern é à plusieurs repri-
ses. Tschumper a été condamné à 5 ans de ré-
clusion et 5 ans de privation de ses droits ci-
viques.
Le bilan 1941 de la Société de Banque Suisse
BALE, 10. — Le Conseil d'administration de

la Société de Banque Suisse a approuvé, dans
sa séance du 10 février 1942, les comptes de
1941. Le bilan au 31 décembre 1941 accuse un
chiffre de fr. 1,370,094,424.— (31 décembre 1940:
fr . 1,366,071.396.—).

Le solde du compte de profits et pertes s élève
à fr. 9,655.966.— (fr. 9.157,189.—).

Le Conseil d'administration propose à 1 as-
semblée générale, qui aura lieu le 27 février
1942. de fixer le dividende à 4 pour cent, comme
l' année précédente et de reporter 3,255,965.81
francs à compte nouveau.

Un démenti
AUCUN BATEAU SUISSE N'A COULE DANS

LE PORT DE GENES

BERNE, 10. — P. S. M. — Toute la presse
suisse a publié hier une nouvelle annonçant que
le « Urrumea », bateau espagnol battant pavillon
suisse et transportant un chargement de céré-
ales avait été coulé dans le golfe de Gênes.

Informations prises à bonne source, il appert
que cette nouvelle est inventée de toutes pièces.
Le navire espagnol « Uurrumea » n'est paa pro-
priété de la Confédération, U n'a pas été affermé
par nos autorités ou par une compagnie suisse
quelconque. II ne bat pas pavillon suisse et ne
transportait pas de céréales pour le compte de

la Confédération. Bref, U n'a rien à faire avec
nos transports maritimes, et il se trouve actuel-
lement dans le port de Bilbao. 11 s'agit donc, eu
cette occurrence, d'une nouvelle complètement
fausse.

A notre époque , où la situation internationale
est si tendue, la diffusion de fausses nouvelles
de ce genre est plus regrettable que j amais.
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Correspondance
Des remerciements

On nous écrit :
Pourquoi la musique ? Parce que la musique
est dans toutes les manifestations à tous les
stades de la vie.

A. iBovajj .

A la Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Messieurs,
Qu'il me soit permit d'exprimer ici, simple-

ment, mon admiration et ma gratitude pour les
efforts renouvelés de la Société de Musique en
vue de donner à notre public l'occasion d'enten-
dre les plus grands artistes de notre époque.

Et j e crois qu 'en ces temps difficiles , elle a
tenu à se surpasser en nous apportant des j oies
profondes et nombreuses, les pianistes Cortot,
Backhaus, l'Orchestre de la Suisse romande
avec son chef distingu é Ernest Ansermet, et
Elise Palier, pianiste, puis André Perret , lau-
réat du concours national de musique de 1941.
Demain ce sera le Quatuor de Lausanne et le
violoniste Jacques Thibaud. Sachons rendre jus-
tice : les artistes de chez nous ont une large
part à ces belles manifestations , ce qui est tout
à J'honneur de votre Société qui sait prendre
ses risques.

Merci également d'avoir ouvert largement
vos portes à notre j eunesse, geste qu 'on ne sau-
rai t sousestimer.

Avec considération,
Un auditeur.

A rexMvicur
DES COUPS DE FEU CONTRE LE MINISTRE

TURC DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
L'attentat a été commis par des étudiants refusés

ANKARA, 10. — Havas-Ofi. — Un attentat a
été commis à Ankara contre le ministre de l'ins-
truction publique , Hassan Ali Yudjel. Les indi
vidus qui avaient guetté le retour du ministre à
son domicile étaient, de toute évidence, au cou-
rant de ses habitudes. Ils tirèrent plusieurs
coups de feu dans la fenêtre qui se trouve vis-
à-vis de la place où travaillai t le ministre. Ce
dernier n'a pas été touché. Par contre , un pro-
j ectile aurait égratigné une oreille de la belle-
mère d'Hassan Ali Yudj el.

D'après les premiers renseignements recueillis
cet attentat, qui n'a aucun caractère politique,
aurait été perpétré par des étudiants mécontents
du résultat de leurs examens.

Gros incendie à Philadelphie
Vingt Immeubles détruits

PHILADELPHIE, 10. — Havas-Ofi. — L'un des
incendies les plus importants qu 'on ait enregis-
trés à Pfilad alpliie fai t rage. 20 immeubles, dont
plusieurs magasins, sont la proie des flammes.
50 autres sont endommagés. Les dégâts sont éva-
lués à plus d'un million de dollars.

Communiqués
(Cette rnbrlqno n'émane pat de notre rédaction, *U«

n'engage pas le Journal.)

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

lège primaire , conférence avec projections de
M. André Burger , professeur à l'Université de

Neuchâtel, sur : « La représentation de la Pas-
sion au Théâtre et dans l'art du moyen âge ».
Cours de samaritains à La Chaux-de-Fonds.

Les j ournaux publient chaque j our de nom-
breux récits d'accidents. Le nombre de ceux-ci
s*est prodigieusement accru au cours de ces
dernières années par suite de l'augmentation
sans cesse croissant du trafic. Mais tous les
accidents n'ont pas pour théâtre la route à cir-
culation intense. Ils surviennent également à la
maison, au bureau , à l'usine, sur les places de
sport , etc. Le médecin ne peut pas se rendre
toujour s immédiatement sur place. Or, les se-
condes sont parfois précieuses. Combien de
personnes sont aussi désemparées en face d'un
accident grave. Attendre le médecin sans pou-
voir intervenir et soulager le blessé, quelle
triste situation ! Vous ne voulez pas vous trou-
ver un fois ou l'autre dans cette position , mais
si vous désirez au contraire être capable d'ai-
der intelligemment et utilement votre prochain,
vous suivrez le cours de samaritains qui sera
donné à La Chaux-de-Fonds dès lundi 16 fé-
vrier 1942. Il sera placé sous la direction de
M. le Dr Charles Wolf. Les personnes désirant
suivre ce cours, qui aura une durée d'environ
dix semaines, pourront s'inscrire au local des
Samaritains, Collège Primaire, le vendredi 13
février à 20 heures où tous renseignements se-
ront donnés. Des listes d'inscription sont éga-
lement déposées dans quelques pharmacies. .

Alliance suisse des samaritains.
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Une lâche agression.
Samedi soir , dans le quartier du Point-du-

Jour, une jeun e fille a été victime d'une agres-
sion. Un individu (qui ne doit pas 'ai être à son
coup d'essai, car c'est le troisième fait de ce
genre qu'on signale en quelque temps à cet en-
droit) attaqua la passante qui se défendit avec
vigueur. Devant cette résistance inattendue, l'a-
gresseur prit la fuite.

Plainte a été déposée et le signalement de l'in-
dividu est connu. Il ne tardera sans doute pas
à être arrêté et il faut souhaiter qu'une sévère
condamnation servira d'exemple à tous ceux qui
seraient tentés de profiter de l'obscurcissement
pour troubler la sécurité de nos rues.
L'assembéle annuelle de < La Persévérante ».

La musique ouvrière «La Persévérante » a
tenu samedi son assemblée annuelle. Des che-
vrons furent remis à plusieurs sociétaires pour
5, 10, 25 ans et 30 ans d'activité, et la médaille
fédérale revint aux membres qui ont 25 ans
d'activité et plus dans diverses sociétés de mu-
sique.
Terrassée par une attaque.

Hier matin, une j ournalière s est affaissée à la
nie du Dr Coullery. Passant au même instant , le
Dr Jeanneret porta secours à la malheureuse qui
fut conduite à l'hôpital au moyen de l'ambulance
dô la police. Hier soir , Mme M. (habitant rue
Léopold-Robert 88) n'avait pas encore repris
connaisance.
Skieurs, faites attention aux fils de fer barbelés.

Hier après-midi , alors qu'il skiait avec les ca-
marades de sa olasse, un jeune homme de -15
ans s'est pris dans des fils de fer barbelés du cô-
té des Foulets. L'os ds la j ambe gauche a été
mis à nu. L'accidenté a été conduit chez le Dr
Stalder puis à son domicile. Souhaitons au j eu-
ne skieur une prompte guérison.
De nouveaux timbres pour le Liechtenstein ont

été imprimés à La Chaux-de-Fonds.
La P. S. M. écrit :
En hommage à la mémoire des souverains

ayant régné sur la Principauté du Liechtenstein,
le gouvernement de Vaduz vient d'émettre qua-
tre nouveaux timbres à l'effigie des anciens
princes. De fort belle venue, ces timbres, (il est
intéressan t de le relever), sortent des presses
de la Maison Courvoisier S. A., de La Chaux-
de-Fonds. qui a acquis dans ce domaine une ré-
putation dépassant largement nos frontières.
La confection de timbres de ce genre exige, en
effet, des qualités de précision et de bienfacture
qui font honneur au travail national .
Plus de 1,000 ouvriers en panne au Crêt-du-

Locle.
Ce matin , le train montant quittant Le Lo-

cle pour La Chaux-de-Fonds. à 7 b. 01. a eu
une panne à quelque 500 mètres de la station du
Crêt-du-Locle. Il a empêché le croisement du
train omnibus qui de La Chaux-de-Fonds. amè-
ne chaque matin au Locle plus de 1,000 ouvriers.
De ce fait , laissés en panne, ils prirent la réso-
tion de se rendre à pied au Locle. Tout ce grand
défilé inaccoutumé le long de la route du Crêt
et à travers les rues principales du Locle sus-
cita la curiosité du public

Le trafic normal a été rétabli à 8 b. 30.
Un envol de vivres est arrivé en Grèce.

Les vivres pour les enfants que le Cartel
suisse de secours aux enfants victimes de la
guerre (maintenant Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants) avait envoyés en Grèce, en novem-
bre de l'année dernière, sont arrivés au Pirée,
dans la première moitié de j anvier. Le déchar-
gement de l'envoi a eu lieu sous la surveillance
de membres de la légation de Suisse qui ont été
pleinement soutenus dans l'accomplissement de
leur travail par les autorités d'occupation.

Une lettre de Grèce déclare expressément :
« L'envoi est arrivé au bon moment. La misère
est très grande et un autre secours serait d'une
extrême bienvenue. »
Nomination militaire.

Nous apprenons que Me Edouard Schupbach.
avocat et notaire en notre ville , a été nommé
capitaine-auditeur au tribunal militaire de la 2me
Division .

Nos sincères félicitations.

Pour l'orientation professionnelle.
On est en train d'équiper au collège ds l'A-

beille un cabinet moderne contenant tous les
appareils nécessaires aux examens d'orienta-
tion professionnelle. Différents appareils cor-
respondant aux différents degrés d'âge, per-
mettront une investigation sérieuse des apti-
tudes de nos écoliers. 11 en coûtera plus de
fr. 2500 à la commune. Le Dr Heinis, de Ge-
nève, dirige personnellement les travaux avec
la collaboration du personnel de l'office des
apprentissages.
A l'Association jurassienne de patinage.

Dimanche, sur la patinoire communale, ont
eu lieu les examens de tests de l'Association
jurassienne de patinage. Onze candidats se sont
présentés à ces épreuves difficiles , qui deman-
dent un entraînement autant sévère que long.

Voici les résultats :
Test 3me classe (Grande médaille argent) :

Beyner André. Le Locle, 109,5 points.
Minimum des points : 106. Maximum : 180.
Test 6me classe (petit médaille bronze) : Her-

ren Edith . La Chaux-de-Fonds. 36,3; Krattiger
Georges, La Chaux-de-Fonds, 36,1; Ryser Wal-
ter, St-Imier, 34,5; Ryser Hug, St-Imier, 33,8;
Micol Henri-Louis , La Chaux-de-Fonds, 32,b ;
Aubert Marcelle, La Chaux-de-Fonds, 32,3; Ry-
ser Jacques, Saint-lmier. 32,25 ; Saurer Edith ,
Saint-lmier. 31,5; Sémon Nelly, Saint-lmier, 30.

Minimum des points : 29. Maximum : 54.
Test Union suisse de patinage : 4me classe :

Schenkel Jacotte, La Chaux-de-Fonds. 98,2.
Minimum des points : 92. Maximum 180.

ZlirlCh Cours cour»
Obligations : do 9 fév. duio fév.

31/2 % Fédéral 1932-33.. 103V» 103'/»
30/0 Défense nationale.. 102.30 102.30
40/0 Fédéral 1930 IO51/4 1051/4 d
30/0 G F. F. 1938 96.75 96.75

Actions :
Banque Fédérale 404 405
Crédit Suisse 558 559
Société Banque Suisse. . 507 510
Union Banques Suisses . 624 625
Bque Commerciale Baie 375 375
Electrobank 458 458
Contl Lino 97 d 90 d
Motor-Colombus 338 339
Sa eg«A« 77 d 76 d
Sœg priv 403 403
Electricité et Traction 65 65 d
Indelec 400 399
Italo-Suisse priv. 100 99
Italo-Suisse ord. 12 d 12 d
Ad. Saurer , 925 922 d
Aluminium . 3330 3335
Ballv 975 I 980
Brown Boveri 740 740
Aciéries Fischer 1090 1095
Giublasco Lino 73 d 73 d
Lonza 935 937
Nestlé 843 844
Entreprises Sulzer 1335 1335
Baltimore...... 25 24V»
Pennsylvanla .......... 104 103
Hispano A. C. 1115 1125
Hispano D. 208 210
Hispano E 208 210
Italo-ArgenUna 136 136
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey.. 178 d 176 d
Union Carbide — —
General Electric 133 d 132 d
Général Motors 203 d 200 d
international Nickel .... 141 143
Kennecott Copper 158 157
Montgomery Ward 144 d 144
Allumettes B 10V» 10•/» d

danève
Am. Sec ord. 27 d 26'/»
Am. Sec. priv. 300 302 d
Aramayo 37V» 37V»
Separator 66 66
Caoutchoucs fins 12 12 d
Sipef 23/4 2V» d

B«le
Schappe Bâle 980 994
Chimique BAle 6400 d 6400 d
Chimique Sandoz 8C00 d 8000 d

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

Bulletin de Bourse

Le grand vin rosé français I 11 M Lk 1 If 1
n'esf pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVKY. 1284®
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



Société de Musique ¦ la Chaux-de-Fonds
Jeudi 12 février 1942, à 20 h. 10

AU THEATRE
3me Concert par Abonnements

Le Quatuor de Lausanne
avec le concours de

Henry HONEGGER
Violoncelliste solo de l'Oichestre de la Suisse Romande

15e Quatuor de Beethoven - Quintette de Schubert
Prix des places : de Fr. 2.30 à 4.80 ((axes comprises)

Location ouverte au Théâtre 1443

I

||]Sf 30 à 40%
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se trouve remboursé par
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Prospectus et renseignements:

Borne Frères
Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.2&70 1350 Téléphone 2.28.70

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

MelGhior uon Bergen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112
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SAINT
GOTHARD

R O M A N

par
•Jacques-Edouard Chable

— Accusé, tais-toi ! N'est-ce pas toi qui as
menacé nos Pères Nicolas et Angelo, un iour
qu 'Us cherchaient des cristaux dans la monta-
gne, afin de les vendre aux voyageurs, dans le
but de donner quelques ressources supplémen-
taires à l'hospice dont les bienfaits nous ont été
rapportés par tant de mortels? Réponds!

— Ce n'était qu 'une plaisanterie, Monsei-
gneur , pour les effrayer un peu parce qu 'ils ven-
daient les cristaux à des prix inférieurs aux
miens ; c'était tout de même de la concurrence
déloyale, on dira ce qu 'on voudra.

— Tais-toi, n'insulte pas tes bienfaiteurs ,
monstre d'ingratitude . N'est-ce point toi , Sebas-
tien , qui , un soir, ayant trop bu à l'hôtel , comme
c'est ta déplorable habitude , as chanté des chan-
sons obscènes sous les fenêtres des Pères Capu-
cins ?

— Les fenêtres étaient fermées et j e chantais
en dialecte levantin; ils n'ont certainement pas
compris .

— N'est-ce point toi, Sebastien, qui dissua-
dais des voyageurs fortunés de loger à l'hospice ,
prétendant qu 'on y était mal reçu et ceci dans
le but de les éloigner, de les faire aller à 1 hô-
tel ? *

— C'est que, voyez-vous, dans les endroits
où on ne consomme pas de vin, votre Sainteté
m'excusera, répliqua Sebastien, je n'ai pas d'ap-
•àétit. Cela sent le chien mouillé, le fer blanc.

le légume délavé et le lait. Alors, les mets me
restent au cou. J'étouffe. Je rendais service à
ceux qui avaient le même goût que mot

— N'est-ce point toi qui saignes les chamois
d'un coup de couteau , si bien qu'il n'y en a plus
à des kilomètres à la ronde ?

— Sauf votre respect, les chamois sont ef-
frayés par les chiens de l'hospice qui les pour-
chassent. Voilà pourquoi il n'y en a plus. Ces
sales bêtes qui aboient tout le j our.-

— Veille à ton langage ! Tu ne m'as pas ré-
pondu: oui ou non égorges-tu les chamois ?

— II m'arrive de le faire, en effet , pour mé-
nager les munitions. Je me poste sur un rocher,
au-dessus d'un passage utilisé par un troupeau.
et, le couteau à la main, je me laisse tomber
sur le plus gros, je le serre comme cela entre
les genoux, et j e lui enfonce le couteau dans le
coeur; ce n'est d'ailleurs pas sans danger !

— Réponds donc de tes forfaits devant le
tribunal : n'es-tu pas un sorcier redouté dans
la vallée? N'as-tu pas déclaré que tu t'entretenais
avec notre ennemi , le diable ?

— Oh, saint Père, c'était pour étonner les
naïfs; dans chaque métier, on a besoin de pres-
tige, même dans le vôtre...

— Assez d'insolence ! Tu as j eté le mauvais
oeil, tu as combattu l'influence des curés, tu as
prétendu que tu pouvais faire j aillir l'eau des
pierres.

— Ça, c'est la vérité, c'est mon affaire et
c'est un don, j e suis né sorcier et j e n'y peux
rien, répondit Sebastien.

— Soit, mais tu as ravi la vertu d'honnôtes
filles, et tes péchés sont innombrables.»

— Hélas oui , il est vrai que J'ai trop aimé les
femmes, cela est vra i, dit Sebastien honteux et
contrit , je vous en demande bien pardon.

— Et le bon vin 1
— Et le bon vin aussi, hélas!
— Et l'argent !
— Il est si rare au Tessin, saint Père !
— Mais, continua Saint-Pierre d'un ton plus

grave, venons-en an principal chef d'accusation,

tout ceci n'étant qu'inculpations secondaires.
N'as-tu pas blessé d'un coup de fusil Peter Ab
Ibegg. près du col du Saint-Qothard ? Réponds
donc, assassin !

Sebastien s'était mis à trembler. Ses genoux
s'entre-choquaient et ses mâchoires grinçaient.
Il claquait des dents. Alors, dans cet état pi-
toyables il j oignit les mains, suppliant

— Personne n'a j amais su que c'était moi,
comment le savez-vous ? demanda-t-il, se sen-
tant perdu. ,

— Ici en haut , tout se sait
— C'était un homme de rien du tout.
— Il valait mieux que toL
— Je vous assure que le coup est parti tout

seul. La blessure, d'ailleurs, n'a pas été gra-
ve.»

— Assassin, pourquoi as-tu tiré ?
— Il effrayait les chamois par ses allées et

venues.
— Le Saint-Qothard t'apparfcient-11 donc ?

Dis la vérité: pourquoi as-tu tiré une balle à
cet homme ?

— Voilà, j e ne sais pas si vous avez entendu
parler de cela ici, mais il est question de percer
le massif du Gothard, et de faire un tunnel, d'Ai-
rolo à Goeschenen.

— Nous sommes au courant
— Et qu'avez-vous dit' de ce proj et ? Vous,

Ici en haut ? De cette idée saugrenue ? De cette
idée de fous ? dit Sebastien s'excitant. Ce sont
ces hommes-là que vous devriez citer devant le
tribunal du bon Dieu , pas les pauvres chercheurs
de cristal comme moi... Et s'ils percent le tunnel,
aj outa Sebastien, espérant influencer le tribu-
nal , que fera-t-on de votre hospice ? Il faudra le
fermer. Cette année, huit mille voyageurs y ont
été hébergés !

— N'oublie pas, mon fils indigne, que, dans
le monde, une seule chose ne manque pas: les
occasions de faire du bien. Nos religieux pour-
ront exercer ailleurs cette charité qui a Jeté une
telle clarté sur les cols de Suisse, au Saint-Ber-
nard , au Saint-Gothard. Il faut se réj ouir et non
se lamenter lorsqu 'une oeuvre de secours devient
Inutile.

— Alors, reprit Sebastien, dont la colère cou-
vait , il vous laisse donc indifférent , ce tunnel ?
Savez-vous ce que signifierait pour vous ce che-
min de fer qui crachera sa fumée au travers de
nos vallées ? Moi, j e veux vous le dire ce que
cela signifierait: la ruine pour la vallée, mon
cher Monsieur !

— Je te rappelle aux convenance* !
— Oh! pardon! s'écria Sebastien en portant

vivement la main à sa bouche. Pensez-vous que
les voyageurs passeront encore par le col lors-
que le tunnel sera ouvert ? Mais non, lis passe-

ront par-dessous. Ils passeront par l'enfer, par-
ce que ce sera plus facile. Et alors, le Gothard ,
ce sera le désert. Nous ne pourrons plus vendre
de cristaux ni de cornes de chamois, et que fe-
ront les voituriers et les chevaux ? Ce sera la
mort de la montagne. C'est moi qui vous le dis.
De Bellinzone ju squ'à Lucerne, on vivait de ce
trafic.

— Est-ce donc une raison pour tirer sur un
homme innocent et sans défense ?

— Eh bien , dit Sebastien vivement ce Peter
Ab Ibegg est un géologue au service des cons-
tructeurs du tunnel. Il taillait dans la montagne
à coups de marteau , et envoyait des plans et
des échantillons aux ingénieurs et aux finan-
ciers. Il en a effrayé du gibier!

— Autant de braves bêtes qui ont échappé au
massacre !

— Et autant de moins pour Sebastien qui a
l'obligation de gagner sa vie. Car, la terre,
Messieurs, ce n'est pas le paradis !

— Cet homme ne t'avait pas fait de mal. tu
es un assassin !

— N'est-ce donc pas faire de ma! que de pri-
ver de leur gagne-pain les braves gens qui vi-
vent du trafic de la route ? Cela a été plus fort
que moi, j 'ai tiré. J'étais posté derrière un ro-
cher...

-r- Ta balle lui a fracassé l'épaule. Ton crime
est odieux, et ton geste a j eté le discrédit sur
cette paisible région...

— Je pense le contraire , répliqua Sebastien,
car des femmes sont venues au Gothard dans le
seul espoir d'y voir un bandit. Sans compter
qu'on a logé à l'hôtel durant huit j ours, quatre
gendarmes qui ont battu la montagne, tiré des
marmottes et des perdrix . Vous pensez bien qu 'ils
ont bu un tonneau de «Veltliner»; c'est l'Etat
qui payait.

— Ne crois-tu pas, Sebastien , continua Saint-
Pierre en le menaçant de son index , ne crois-tu
pas qu 'il y a des pensées encore plus secrètes et
moins honorables à l'origine de ton crime ?

Sebastien trembla de plus belle.
— Tu vois, te voilà en transes, ta conscience

s'est enfin réveillée. Cet or dont tu as parlé ,
n'est-ce point toi qui le convoites ? Ta chasse
aux chamois, tes courses folles dans la monta-
gne, ton amour pour la solitude, pour le cristal
de roche, et les trucs de sorcier, tout cela n'est-
11 pas prétexte à des recherches ? C'est de l'or
que tu veux, n'est-ce pas ?

Sebastien baissa la tête.
— On ne peut rien vous cacher! J'au rais don-

né la moitié de l'or à l'hospice, dit-il. et il leva
les yeux pour voir l'impression que ses paroles
avaient produite.

iftgfn Irrévocablement jusqu'à jeudi inclus
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Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 18179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

ESPRESSO 
succédané de esté 
à base de fruits 
additionné 

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

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits.
Avec tOO points 
vous obtenez 200 gr. 

ESPRESSO

Mesdames,
Mesdemoiselles,

Vous qui avez des
petits pieds,

Profitez,
Snow-boots noir
où brun , 35 et 36

Caoutchoucs avec et sans
langue, no 35 et 36, 10 points

depuis 3.84D
Grande Cordonnerie

Ï J C w v iÂ,
Neuve 4 1360

La Chaux-de-Fonds
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imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A

Articles de voyage
Sacs a fermoirs - sacs de touristes - Musettes

AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone Z30.7B Se recommande, Ch. WEBER.
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I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Rue de la serre 22

Imprimerie Courvoitisr» Marché 1

Comme rafeuni
Si vous souBrez de rhumatismes, goutte, Ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec l'«Extrait de genièvre et de plante*

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

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

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

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

Herboristerie «Rophalen-, Brunnen 110. 14908

Eglises Nationale et Indépendante
Amphithéâtre da Collège Primaire

Jeudi 12 lévrier 1942, à 20 h.

Uils de SHeu
et Sils de l'Homme

Conférence publique et gratuite par le
Prof. Ang. Lemaltre de Genève

Invitation cordiale à chacun.

N" 10. - 176* Vol. ^. .n C F. IT O I-» XLII-» ANNEE 1942.
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Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

C. TRIBOLET FILS
LÉOPOLD ROBERT 56
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Chronique neuchateloise
A la Fédération neuchateloise des Sociétés de

détaillants.
Le comité directeur de la Fédération neucha-

teloise des Sociétés de détaillants a tenu séance
le 5 courant , à Auvernier ; M. Albert Maire, de
La Chaux-de-Fonds, présidait.

Examens professionnels supérieurs dans le
commerce de détail. — Les cours donnés à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel se poursuivent
normalement ; on présume que 10 candidats
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, dans le district
du Locle et à St-Imier et 8 candidats domiciliés
dans le district de Neuchâtel , à Cernier et à
Boudry, soit au total 18 candidats, se présen-
teront à l'examen final en vue de l'obtention du
titre de « détaillant diplômé » et de l'insigne dis-
tinctif.

Selon les prévisions, la séance d'examen aura
lieu à fin mai ou au début de j uin 1942.

Economie de combustible et d'énergie électri-
que. — Nous prions instamment nos membres
de prendre toutes mesures utiles pour restrein-
dre l'emploi des carburants et combustibles li-
quides et solides. En cette période difficile , cha-
que négociant doit être conscient de ses de-
voirs et de ses responsabilités et faire preuve
de solidarité nationale.

Plusieurs de nos sections prendront fort pro-
bablement des mesures uniformes qui seront
communiquées aux intéressés ; dans de nom-
breux cas, le problème sera plus facilement exa-
miné et résolu sur le terrain communal.

Liquidations générales. — Dans plusieurs cas,
11 a été possible d'éviter des liquidations géné-
rales par la vente en bloc du stock de marchan-
dises des Intéressés ; une transaction de ce
genre n'ayant pu toutefois aboutir, la liquidation
générale de ce commerce suivra son cours.

Arrêté fédéral interdisant l'ouverture et l'a-
grandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à prix uniques et de
maisons à succursales multiples. — Cet arrêté
a été déclaré urgent et renouvelé par les Cham-
bres fédérales le 11 décembre 1941 et ce, pour
une période de trois ans, soit j usqu'au 31 décem-
bre 1944 ; plusieurs demandes relatives à cette
réglementation spéciale, ont été examinées par
la F. N. S. D.

Au cours de cette séance à laquelle assistaient
les délégués de toutes nos sections, de nombreux
autres problèmes ont été examinés et en parti-
culier la situation du commerce de détail dans
notre pays et plus spécialement dans nos ré-
gions. 
COMITE NEUCHATELOIS DE LA COLLECTE

EN FAVEUR DU DON NATIONAL
Ces j ours derniers s'est constitué , à Neuchâ-

tel, le comité cantonal de la collecte en faveur
du Don national. On sait, en effet, que dans

toute la Suisse, une grande collecte sera orga-
nisée en faveur du Don national et de la Croix-
Rouge suisse, intéressant surtout les oeuvres
sociales de l'armée qui ont besoin d'un appui
étendu et urgent. Cette collecte, fixée dans le
canton de Neuchâtel du 16 au 28 février , y sera
organisée par le colonel L. Carbonnier.

Voici le comité cantonal neuchâtelois, tel qu'il
a été constitué :

Membres d'honneur : M. Jean Humbert.
conseiller d'Etat , Neuchâtel ; M. Jean-Louis Bar-
relet . conseiller d'Etat , Neuchâtel ; colonel divi-
sionnaire Claude DuPasquier , Neuchâtel .

Président : Colonel Louis Carbonnier , Neu-
châel.

Vice-président : M. Ernest Kaeser, industriel ,
Neuchâtel.

Secrétaire : M. Max Berthoud, avocat. Neu-
châtel.

Caissier : M. François Dellenbacb, ancien fon-
dé de pouvoirs, Neuchâtel .

Chef de la presse : M Arnold Bourquin, ad-
ministrateur , Neuchâtel.

Représentante des ,0. S. A. : Mme Jean Hum-
bert , Neuchâtel.

Représentants des districts :
Neuchâtel : M. Georges Béguin, conseiller

communal , Neuchâtel; M. Ernest Kaeser, indus-
triel , Neuchâtel.

Boudry : M. Louis Paris, notaire , Colombier;
M. Marcel Bore!, ingénieur . Cortaillod.

Val-de-Ruz : M. Charles Wuthier , conseiller
communal , Cernier; M. Sydney de Coulon, in-
dustriel, Fontainemelon.

Val-de-Travers : Colonel Marcel Krugel , Tra-
vers; lieutenant-colonel Louis Lambelet, les
Verrières.

Le Locle : M. Gaston Breguet, comptable , le
Locle ; M. Gustave Desarzens , président des
Samaritains, le Locle.

La Chaux-de-Fonds : M. Emile Roemer, ex-
pert-comptable , la Chaux-de-Fonds ; M. Her-
mann Sandoz, industriel , la Chauxde-Fonds.

Des renseignements détaillés paraîtront très
prochainement. Dans tous les districts, l'organi-
sation s'est déj à mise à l'oeuvre et tout fait pré-
sager un bel et généreux élan du public neu-
châtelois.

CA CECTUBP DES FAMILLES
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Mais il fut si fortement ébloui qu'il dut cacher
son visage dans ses mains.

Alors, saint Pierre, le désignant du doigt:
— C'est un nouveau mensonge. Ce n'est pas

pour faire du bien que tu convoites l'or, c'est
pour faire du mal, mener la vie paresseuse d'un
débauché, te promener, parcourir l'Italie com-
me un grand seigneur...

— Visiter Rome... entreprendre un pèlerinage,
aller j usqu'à Londres, aj outa Sebastien, se sen-
tant perdu et cherchant à gagner les bonnes grâ-
ces de ses juges.

— Ce n'est pas tout , déclara saint Pierre en
se levant de son siège flamboyant, si tu as tiré
sur Peter Ab Ibegg, ce n'est pas seulement à
cause du tunnel, ce n'est pas seulement à cause
de l'or, mais c'est parce qu 'il était l'ami d'Ursula
Ulrich, d'Andermatt, et que tu en étais j a-
loux...

— Pitié ! Pitié ! s'écria Sebastien. Oui, c'est
aussi à cause de cela, avoua-t-il , vaincu.

II grinçait des dents, tordait ses mains.
Alors il entendit tout à la fois le bruit du ton-

nerre, la musique, l'orgue, le son des cloches et
l'appel des trompettes et, prostern é, il écouta le
Jugement dernier:

— Tu iras en enfer , Sebastien, sans même pas-
ser par le purgatoire ,

Il fut précipité aussitôt dans les flammes éter-
ternelles.

— Pitié ! Pitié ! hurla encore Sebastien, et il
s'éveilla en sueur, les draps collés à sa peau.

— Calme-toi. calme-toi Sebastien , dit le Père
Disentis qui se tenait à son chevet et avait as-
sisté à son délire ; il lui fit boire du thé, puis il
essuya son visage moite.

Sebastien le regarda , les yeux démesurément
ouverts, avec l'air d'un moribond qui sort d'un
cauchemar, pour entrer dans les affres de la
mort

Derrière la porte de la chambre, le Père An-
gelo disait à un des hôtes: «Je ne comprends pas
notre supérieu r, il a soigné cette crapule com-
me si c'était son frère , il a même changé ses
draps...»

— N'oublie pas, lui dit le Père Disentis, sor-
tant de la chambre et surprenant ces paroles, que
la charité n'a pas de borne et que ce n'est pas
assez de faire du bien à ceux qui sont aimés de
Dieu, il en faut faire encore à ceux qui sont loin
de Lui et qui sont misérables parce qu'ils ne Le
connaissent pas...

XII
Sebastien était étendu dans un Ht couvert

d'un ciel de toile blanche qui retombait en grands
plis autour de lui. Un crucifix de bois noir ornait
la paroi blanchie à la chaux.

— Mon Père, dit-il , je vous demande bien
pardon pour tout le mal que j e vous ai fait , à
vous et aux Capucins de l'hospice.

— Notre sorcier deviendrait-il un ange ? de-
manda le religieux en riant.

Sebastien ne répondit pas, mais ses yeux, ren-
contrant ceux du Père, eurent une lueur de ma-
lice. A l'article de la mort, les plus mauvais se
voudraient meilleurs.

— Je ne sais pas pourquoi j 'ai de l'amitié pour
toi, Sebastien, reprit le religieux. Mais j e te don-
ne un conseil: dès que tu seras guéri, quitte cette
région, ne reviens plus ici ! Sebastien, il faut
partir.

— Pourquoi ? demanda Sebastien douloureu-
sement. L'inquiétude passa sur ses traits comme
l'ombre d'un nuage sur le versant d'une monta-
gne. Le Gothard , reprit-il, il me semble qu 'il est
un peu à moi... Oh! moins qu 'à vous, bien sûr...

— Il faut partir, Sebastien, tu entends !
Mais, Sebastien, les yeux fermés, parlait dou-

cement, comme un enfant.
— C'est que j e l'aime trop pour pouvoir le quit-

ter. C'est ma terre. Je n'ai qu 'elle. Je n'ai pas de
champ, ni de maison. Dès qu 'on s'éloigne de la
grande route, dès qu 'on n'entend plus les coups
de fouet des muletiers, le cor de la diligence pos-
tale, l'aboiement de vos chiens, vous n'entendez
plus rien, mon Père, plus rien... plus rien... que le
petit rire d'une perdrix des neiges, invisible , qui
court entre les pierres, ou le chuchotement des
âmes en peine, des âmes qui vous touchent l'é-
paule, qui vous font vous retourner brusque-
ment. Mais ,51 n'y a personne. Personne. Vous
voyez au fond d'un lac noir le visage blanc d'un
nuage, comme si un mort était couché, regar-
dant le ciel. Et le vent se lève, comme un soldat
ivre se remet sur ses pieds.

— Sebastien, il faut quitter tout cela.
— Je restera i, mon Père, j e ne chercherai plus

de querelles à vos religieux !
— Il faut t'en aller !
—Je vous aiderai, j e vous apporterai du bois,

et mes plus beaux cristaux, de la viande de cha-
mois, des lièvres blancs ! Des perdrix pour vous
Monseigneur, qui les aimez...

— Tu sera chassé d'une vallée à l'autre... Ce
coup de fusil , là-haut...

Le religieux le regarda sévèrement.
— Ce n'est pas moi ! s'écria Sebastien, tandis

que le souvenir de son cauchemar revenait con-
fusément à son esprit. Aurait-il parlé ? Il passa
sa main sur son front. S'il s'était trahi ! Ce n'est
pas moi, répéta-t-il.

— Dieu seul le sait, reprit le Capucin , mais,
il y a des juges à Altdorf , et ils te soupçonnent.
Quitte cette vallée, Sebastien, change de vie.
chasse le démon qui te possède. Paix et charité...

Souviens-toi de cela, ce sont les paroles du saint
Gothard , et c'est lui qui te puniras si tu l'oublies.
Va-t'en Sebastien...

Le belle saison était revenue.
Les buissons de roses des Alpes rougissaient

les pentes. Les plus beaux, semblait-il , s'étaient
hissés sur les corniches» et leurs fleurs éclatan-
tes dominaient les asters et les arnicas odorants.
Des primevères roses, des soldanelles bleues,
de petites marguerites courtes sur tige, des
mousses étoilées de fleurs roses étaient dissé-
minées entre les rocs épars, au bord des tor-
rents. Une rivière dont le lit était parsemé de cris-
taux blancs, se divisait en de multiples affluents
qui zigzaguaient au milieu de la prairie avant de
se rej oindre. Des taches de neige achevaient de
fondre et. autour d'elles, la terre marécageuse
était encore couverte d'herbe j aune et de mous-
se sèche.

Chaque j our, le trafic augmentait sur la route.
Les voitures se croisaient, les voyageurs afflu-
aient

«C'est donc, pensait Sebastien, pour qu'il y
ait la prospérité, qu 'il y ait du trafic , des échan-
ges, du mouvement, des voitures et des voya-
geurs. Lorsque le mouvement s'arrête, la pau-
vreté s'empare de la vallée. Les rouliers sont
sans travail. On ne loue plus de chaises de pos-
te. On ne charge plus les mulets. Les hôtels sont
vides, on ne boit plus de vin. on ne mange plus
de viande. Le charron se lamente devant sa por-
te, le forgeron attend près de sa forge, le maré-
chal ferran t reste à côté de son enclume. Les
fromages d'Urseren ne se vendent plus. Il n'y a
plus d'amateurs pour les cristaux.

Mais lorsque les voyageurs et les marchan-
dises passent et repassent sur cette route, et
descendent du col ou s'y rendent alors, le sou-
rire illumine le visage des hommes. Ils saluent
les caravanes en poussant des cris j oyeux, ils
font claquer leur fouet et sonnent du cor. Les
grelots des chevaux retentissent dans la vallée,
et leurs pompons font des taches gaies. Pauvres
et riches se coudoient , les uns fuient la vallée
dans laquelle d'autres pénètrent... La route est
comme un immense chemin de fourmis. Elle va
tout droit , puis évite un obstacle, dessine un
lacet...»

Sebastien pensait à cela, debout sur un ro-
cher, à mille mètres au-dessus de la route dont
il distinguait à peine le trait blanc

Quelques j ours plus tard. Peter Ab Ibegg se
rendait à Andermatt à cheval , accompagné de
quelques géomètres. On ne voyait plus les tra-
ces de sa blessure.

— C'est dans ces parages, dit un des voya-
geurs, que la balle vous a fracassé l 'épaule. Je
ne peux pas revoir cet endroit sans colère, en
pensant que le bandit court encore.

— Vous avez raison, dit le géologue, et il leva
le bras dans la direction de la moraine qui sur-
plombait la vallée , c'est là-haut que l'on a tenté
de me faire disparaître. Quant aux gendarmes ,
ils continuent à croire qu 'il s'agissait d'une bal-
le perdue , destinée à un chamois. C'est évidem-
ment une solution plus facile. Ils ont interrogé
les montagnards. Personne n'a rien entendu ,
personne n'a rien vu, personne ne sait rien. Se-
bastien a été arrêté , puis relâché, faute de
preuve. Il a fourni un alibi: le même j our, un
chasseur l'aurait aperçu à Tremola... On ne
pourra rien faire contre lui.

— Il a cependant disparu de la région, dit un
des cavaliers, il sentait le terrain devenir brû-
lant

— Où est-il ? demanda Ab Ibegg.
— Il a déclaré qu 'il allait travailler en Suisse

française.
— C'est un ennemi du tunnel de moins dans la

vallée, et un irréductible. De l'avance clan s les
transactions ?

— Tout est prêt , l'argent est trouvé.
— Il y a encore des gens dans cette vallée et

au Tessin qui croient que le tunnel ne se fera
pas, aj outa le géomètre. Et d'autres, chose amu-
sante, prétendent que les ingénieurs cherchent
de l'or. C'est une légende qui a la vie dure: l'or
du Gothard.

— Laissez bavarder les sots, dit Ab Ibegg.
La science progresse chaque j our, elle aura rai-
son de ces paysans butés , de ces montagnards
superstitieux. Il y a encore des sorciers dans
ces hautes vallées, et nous sommes à la fin du
dix-neuvième siècle ! Le chemin de fer appor-
tera enfin dans ces régions isolées, la civilisation
et le bien-être. Dans tous les pays d'Europe , le
rail est un élément civilisateur. Bientôt , les hom-
mes qui s'ignoraient , qui se battaient, devien-
dront frères. Vous verrez ! Plus les communica-
tions seront développées., plus aussi la paix ré-
gnera entre les peuples. Sedan aura été la der-
nière convulsion d'une époque révolue... Nou s ne
verrons plus j amais de guerre.

— Je conçois, dit un des cavaliers, un peu
agacé par le discours, que les chercheurs de
cristaux ne soient pas contents: c'est leur gague-
pain qui disparait !

(A saivrgj
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Incorporation de la Jeunesse norvégienne

OSLO, 10. — DNB — Les autorités compéten-
tes, d'accord avec l'Office pour l'église et l'éco-
le, ont pris une ordonnance aux termes de la-
quelle tous les garçons et filles de 10 à 18 ans,
sont tenus de servir dans l'organisation de la
j eunesse du «Nasj onal Samling» (Rassemble-
ment national).

S P O R T S
COURS DE JEUNES TIREURS EN 1941

La Société de tir «Les Armes-Réunies» a or-
ganisé en 1941 un cours de j eunes tireurs con-
forme aux prescriptions de la Société suisse
des carabiniers. Ce cours a remporté un succès
analogue à ceux des années précédentes. Il a
réuni 73 participants Qui ont suivi assidûment
les leçons et ont ainsi profité des instructions
du chef de cours, M. Delévaux, et de ses col-
laborateurs. Le cours a été donné pendant les
j ours de la semaine, au début de la soirée *jt
l'heure d'été facilita bien les choses, puisqu'à 8
heures 30 il était encore possible de tirer sans
difficulté.

Les cartouches attribuées au cours de j eunes
tireurs par le Département militaire fédéral cor-
respondaient aux fusils ancien modèle. Grâce à
l'obligeance de possesseurs de telles armes qui
en ont données ou prêtées à la société oiganisa-
trice. tous les j eunes tireurs ont eu , pendant le
cours, une arme à disposition. De sincères re-
merciements vont à ceux qui ont ainsi apporté
leur appui.

Au mois de décembre, une dernière séance réu-
nissait les organisateurs et les participants pour
la proclamation des résultats et la distribution
des prix. La générosité de nombreux tireurs et
amis du tir permit de distribuer à chacun un
prix. Des mentions récompensèrent aussi les
meilleurs tireurs : il fut distribué 15 mentions
fédérales — données à partir de 18 points et
6 touchés — et 25 mentions cantonales — pour
des résultats de 14 à 17 points et 6 touchés.

Les tirs se sont faits sur cible A (divisée de
1 à 5 points) ; voici les meilleurs résultats :

a) Exercice principal , avec mentions fédérales:
1. Tobler Eugène, 25 p. ; 2. Montandon Jean,

23 points ; 3. Schoenmann Henri , 22 p. ; 4. Ber-
thet Henri , 22 p. ; Soguel Jean-Jacques. 22 p. ;
6. Greub Pierre ; 21 p.

b) Concours :
1. Kunz Willy, 39 p. ; 2. Brandt Marcel , 39 p.:

3. Greub Pierre , 36 p. ; 4. Schoenmann Henri.
36 p. ; 5. Schallenberger Numa, 35 p. ; 6. Hii-
schi Louis, 35 p.

Cette année un nouveau concours sera orga-
nisé en tenant compte , entre autres , des dispo-
sitions de l'ordonnance du Conseil fédéral du
ler décembre 1941 sur l'instruction préparatoiie .
Les résultats seront reconnus pour l'obtention
de l'insigne sportif suisse, si le candidat a rem-
pli les conditions prévues ; ils figureront égale-
ment dans le livret d'aptitudes physiques institué
par l'ordonnance et remis à tout j eune Suisse à
sa sortie de l'école. Ce livret fait partie inté-
grante du livret de service. Des renseignements
complémentaires seront donnés ultérieurement
à l'intention des j eunes gens qui participeront au
nouveau cours.

Les cours pour Jeunes tireurs ont pour but
d'initier les j eunes Suisses au maniement du fu-
sil ou du mousqueton et d'en faire des tireur s
utiles. Us méritent d'être soutenus et encoura-
gés. C'est ce que fait dans notre ville la Société
de tir des Armes-Réunies. B. L.

"Cfc£& êi CHRONIQUE
r-* ftAD/OPt/OM/QUZ

Mardi 10 février
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 12 ,29

Signal horaire. 12 ,30 Concert par disques. 12 ,45
Information». 12 ,55 Suite du concert. 1 6.59 Si-
gnal horaire. 17 ,00 Concert. 18 ,00 Communicati-mi
18 ,05 Causerie. 18 , 10 Disques. 18,25 Chronique

théâtrale. 18,35 Disques. 18,40 Le français notre
langue. 18,45 Disques. 18 ,55 Le micro dans la vie.
! 9, 15 Informations. 19 ,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 19 ,45 Nous avons écouté pour
vous... 20,00 Le mariage de Figaro, comédie. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,00 Disques. 19,00 Disques. 19 ,30 Informations.
19,40 Concert symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,55
Théâtre. Emetteurs allemands: 19 ,20 Musique vien-
noise. Naples: 19,40 Revue musicale.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 1 1 .40 Concert.
14.30 Concert. 20, 10 Concert. — 1 1 , 30 Vichy :
Concert 14,40 Marseille: Mélodies. 18,45 Paris :
Variétés.

Mercredi U février
Radio Suisse romande: 7, 15 Informations. 12 ,29

Signal horaire. 12 ,30 Concert par disques. 12 ,45
Informations. 13 ,00 Fagotin au micro. 13 , 10 Dis-
ques. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert 18 ,00
Communications. 18 ,05 Pour la ieunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19, 15 Informa-
tions. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Chansons. 20, 15
Concert symphonique. 21 ,30 Disques. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12 ,29
Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,40 Disques. 19 ,30 Informations. 19,40 Soirée
champêtre. 21 ,00 Concert 21 ,30 Chants. 21 .50 In-
formations.

Emissions à /'étranger : Emetteurs français: 19 ,55
Le Grand Mogol , opérette . Emetteurs allemands :
20.00 Cabaret Rome: 19.30 Othello, opéra.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 1 1 ,40 Concert
14 ,30 Concert. 20,00 Cabaret, — 1 1 ,45 Vichy :
Concert. 16 ,30 Marseille: Concert. 19,45 Marseille:
Le Grand Mogol, opéra-comique.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Sans vous déplacer
vous obtiendrez chez moi

Chambre a coucher ïïtâïiïz- Brmo,r* à 3 popt°8 Fr. 950.-
Chambre a coucher tout noyer. *»*» élégant» Fr 12*10.-
CallO à manflfin tou* bois dur> composée de 1 buffet de ser- H "JE _OOIIIS O IIRaliyCI vice, 1 table de ménage et 4 chaises Fr. ¦*WV.

CallO à mannOP 'out bols dur- bur,et de service en noyer,
OQIIG fl lllflllslul 3 portes galbées, table à rallonges, 4 chaises nn«l _

rembourrées Fr. OaCUa
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Etat Civil du 9 février 1942
Naissances

Schneider Jacqueline-Nelly, Bile
de Georges-André, mécanicien-
électricien, et de Madeleine-Loui-
se née Mani , Neuchateloise et
Zurichoise. — Thiébaud André ,
fils de Jean-Pierre-Emmanuel-Mi-
chel , dessinateur, et de Maiie-
Alice née Robert-Charru e, Neu-
châtelois. — Weber Claude-Willy,
(ils de Willy-Georges, mécanicien ,
et de Berthe-Irma née Choux,
Neuchâtelois.

Décès
9735. Aubry née Bolchat Marie-

Eugénie , épouse de Charles-
Edouard , Bernoise, née le 30 mai
1875. — Incinération. Geissbuhler
née Adam Lydia , épouse de Al-
phonse, Bernoise, née le 5 mars
1892. — Incinération. Simmler Otto,
veut de Maria née Stoll , Neu-
châtelois, né le 18 mai 1866. —
Eplatures 401. Michel née Sandoz-
dlt-Bragard Cécile-Hélène, épouse
de Charles-Arthur, Bernoise, née
le 14 décembre 1886.

CCA P Jeunes époux,

"¦ II f ïeunes Pères ,
|fl B' assurez-vous

Ss&P sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Docteur

Pierre Porrel
de retour

1463

UIIE
SYNTHETI QUE
qualité prima , garantie solide, la-
vable, grand teint

VENTE SANS COUPON

SERGE
unie, fine et douce, coloris vieux
rose, fraise écrasée, brun clair,
marine ou noir,
largeur 90 cm., le m 8.90

TAILLEUR
uni ou chevron, qualité lourde, se
lait en gris clair ou foncé, gris
bleuté , vieux rose,
largeur 90 cm., le m. 8.90 7.90

ECOSSAIS
superbes dessins, bonne qualité,
très solide,
largeur 90 cm., lejn 8.90

VENTE LIBRE

Au Gagne Petit
8, Place du Marché 6

Téléphone 2.23.28 1377

Mesdames,
tous les Produits de Beauté

Signés 1497

coiise-Sa»
sont de haute qualité
à des prix abordables

qui vous permettent de
suivre chez vous des

traitements efficaces avec
une dépense peu élevée.

Parfumerie B„.nc* *

CHAMBRE
A louer dans quartier des fa-

briques. Jolie chambre meublée,
confort , à demoiselle sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de l'Office Social , rue
Léopold-Robert 8. 1526

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

510
A vendre

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

H VEHDRE
d'occasion, une chambre à
couctier en bouleau , se com-
posant de 2 lits avec som-
mier et matelas, 2 tables de
nuit , i coiffeuse, 1 armoire
à glace et éventuellement 1
grande armoire à linge ainsi
qu 'un buffet de service en
noyer et 1 table de salle à
manger. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1516

A VENDRE
installation complète de

salle de bains
pour cause de déménage-
ment. — S'adresser à la
Pharmacie Vuagneux.

1513

& VEHDRE
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r f'A'rmoires l ŝ et370.-.ArjSs_ , 60.-»
3 port» *B;/aso.-.
»0'-' 

1
J? nover «5.-»

¦ ÇrtecréSS noyer

«?§£«=Coucb
^

m
aS8ortis, di-

fauleu.ls ai
8
j? 6©.-

modernes bas &r.
s.adresseràM.A.

fflicr

On achèterait

iHimeile
locatif , bien entretenu cabi-
net intérieur. — Adresser
offres sous chiffre M. P.
149S au bureau de l'Im-
partial. 1498

Fr. 1000.-
sont demandés, remboursables
fr. 100.— mensuellement minimum,
par personne seule, ayant place
stable. — Ecri re sous chiffre C.
N. 104B, au bureau de l'Im-
partial. 1545

Caisse enregistreuse
d'occasion, mais eu bon état, est
demandée à acheter. — Faire
offres avec No de la caisse, sous
chiffre A. P. 1B35, RU bureau de
llmpartial. 1535

Logement. SS0^8 $ïï
pendances, est à louer pour le
30 avril. — S'adresser le matin â
M. Henri Bugnon , rue Fritz Cour-
voisler 40 a. 1537

A lniion P°ur le 3° avril ou éP°"IUUDI que à convenir, beau
ler étage, 3 pièces, w. c inté-
rieurs, balcon, jardin et toutes dé-
pendances, rue du Nord 7. — S'y
adresser. 1510

On demande à louer ZT"
meublé , 1 chambre et cuisine. —
Faire offres sous chiffre J. R.
1509 , au bureau de L'Impartial .

A l fOiu lnn un traîneau à bras en
Vollïll  U bon état — S'adresser

rue du Locle 20, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1515

A UOnHno beaux complets, man-
VOIIUI 0 teaux d'homme, taille

50-52, chaussures No 40. — S'adr.
rue des Moulins 2, au 2me étage,
à gauche. 1533

Pousse-pousse SKtTJSE
dre à bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1527

Ltl pePSOnne chapeau feutre
gris vendredi 6 février à l'Hôtel
de la Poste, est priée de bien
vouloir le rapporter à la même
adresse. 1541

FSercr««ii lfl fféwrleir | | jg% | %i|  N U  » %LW ¦ V̂ L L L JuUIII
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Pommes
un peu tap ées 0.20 le kg.
Choux raves délicieux

0.30 le kg.
3 kgs pour 0.85

Carottes, rouges, moelle fine,
très bonnes 0.60 le kg.

Raves extras 0.30 ie kg.
3 kgs pour O.S5

Choux-Bruxelles frais 2.- le kg.
Mandarines douces, 1.— le kg.

Oignons gros, très beaux,
pour conserves 0.70 le kg.

Au Meilleur Marché
1er Mars It

Se recommande. Emile Muttl.

Veuve dans la cinquantaine,
bonne ménagère, désire faire
connaissance d'un Monsieur
âgé de 60 à 65 ans, en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre L. M. 1514
au bureau de l'Impartial. 1514

Lessiveuse
consciencieuse est deman-
dée 2 jours par mois. — Of-
fres sous chiffre AMI SOS
au bureau de l'Impartial.

Quelle famille prendrait en
pension pour un mois environ,
un gentilpetit garçon
de 8 ans (mère malade). —
Ecrire avec prix sous chiffre
C. R. 1517 au bureau de l'Im-
partial. 1517

On demande

JEUNE
TECHNICIEN
spécialisé dans le dessin et types
créés à la main; apte à rempla-
cer le chef d'ébauches en son
absence. — Faire offres avec cur-
riculum vitœ sous chiffre PI295N
à Publîcitas, Neuchâtel. 1518

Polisseuses
sur or

sont demandées de suite, places
stables pour personnes capables,
bons gages. On prendrait une
apprentie. — S'adresser à M.
Paul Cavadinl , rue du Doubs 35.

Bailleur
de fonds

Commerce de détail , en excellente
position, cherche pelit capital.
Affaire de tout repos. — Faire
offres sous chiffre P. C. 1522, au
bureau de l'Impartial. 1522

Commissionnaire
de 16 à 17 ans est de-
mandé de suite . —
S'adresser à NOVO-
CriSlal. rue du Parc
1 1 8. 1512

[¦nuire
Jeune homme libéré des
écoles est demandé de suite
chez M. Magnin, pri-
meurs, face Métropole.

A louer
rue Jaquet Droz 9
pour le 30 avril , logement de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Di-
rection de la Banque Can-
tonale Neuchateloise.

1394

Villa
â vendre

auartier rae de la
lontagne, 7 cham-

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

S'adresser à GE-
RANCES & CONTEN-
TIEUX S. A., rue Léo-
pold-Robert 82. 732
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FABRI QUE BOXA . LE LOCLE 1
engagerait tout de suite

Régleur-retoucheur „ 1
régleuse-retoucheuse i

Décodeurs 1
habiles et consciencieux. — Faire
offres directement à la fabrique.

P 253-17 N 1520

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véremda, dépen-
dances, tout confort, jard in, verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtel. p aosa n îeoie

A vendre

10 tours d outilleurs
d'établi , neufs et usagés, simple ou avec appareil 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 83, télé-
phone Z.-iô.iï. 884

Affaire intéressante
et nouvelle, ayant déjà obtenu gros succès dans d'autres
villes, serait montée par personne compétente. Capital de
8 à 10 mille francs demandé, garanti par machines et
agencement. Intérêt et pourcentage sur chiffre d'affaires,
éventuellement association. — Offres sous chiffre OF
6167 L à Orell Fiissll-Annonces, Lausanne. 1528

PRESSES
de 10 à 80 tonnes, modernes , sont achetées au
plus haut prix. — Roger Ferner, téléphone
2.23.67, rue Léopold Robert 82. 1472

Rionti du finissages
cherche travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre L B. 1502, au bureau de l'Impartial.

Los enfants «t familles de Monsieur Qeorges jLE8QUEREUX, profondément émus de la chaude
sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces |ours de pénible séparation expriment leur
très vive reconnaissance à tous ceux qui ont

I pris part A leur grand deuil. 1540

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

Monsieur et Madame Willy Simmlar-Schelllnrj
et leur petite Françoise, a Zurich ;

Monsieur et Madame Louis Simmler et fa-
mille, A Paris ;

Monsieur et Madame Wllhelm Stoll-Relchen ;
Madame et Monsieur Alfred Olympi-Stoll ;
Mademoiselle Micky Stoll,

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de

1 Monsieur Otto Simmler I
Maître Terrlnler

leur très cher père, beau-père, grand-para, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu dans sa
77ma annés. ¦

( . R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI H

| 11 COURANT. A 14 h.

| Le convoi funèbre partira de l'hôpital A13 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant son

domicile mortuaire RUE FRITZ COURVOISIER 3.
Le présent avle tient lieu de lettre de faire

i part 1492

La famille de Monsieur Hermann
BJ R U S S, ainsi que Mademoiselle

B O R E L, remercient du fond du cœur
! toutes les personnes qui leur ont témoi-

gné une si bienfaisante sympathie pen-
dant la maladie et à l'occasion du décès
de leur inoubliable et bien-aimé parent

kg et ami. p 1203 N îsis

Neuchâtel, le 9 février 1942.

Les familles parentes et alliées de
Monsieur Eugène LEBET, remercient

fia bien sincèrement toutes les personnes , amis
' et connaissances, qui leur ont témoigné leur

sympathie dans leur grand deuil. Un merci
également aux sociétés dont le défunt taisait
partie, pour leurs témoignages d'affection.

I

Les enfants, pellts-enfants et familles alliées de feu
Madame veuve Jérôme BENOIT, très touchés des
nombreuses marq ues de sympathie, qui leur ont été té-
moignées, remercient tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil, et leur expriment leur profond e gralitude.

'MU 2 génisses
t̂afe^^WV iraîches et une
il /7T génisse portante

sont à vendre,
chez M. Samuel Robert, Pe-
tit Martel , tél. 4 84 03. 1523

A UPnriPP 1 costume tail-
VOIIUI C leur de dame,

noir, 1 boutelller, 1 établi portatif
noyer 4 tiroirs, 1 table de cuisine ,
3 tabourets. — Offres sous chiffre
A. R. 1490 au bureau de l'Im-
partial. 1496

Domestique 1rs? X
demandé pour de suite, aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Qage fr. 120.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

1547

Pononnno de confiance, sachant
rUI oUIIIIU cu|re e, ia|re ie mé-
nage, cherche place. Peut cou-
cher chez elle. — Offres sous
chiffre R. S. 1544, au bureau
de l'Impartial. 1544

Pniffnim Très bon coiffeur ha-
buillDUI . bile, demande place,
désire pension Indépendante. —
Offres sou* chiffre L. D. 1536, au
bureau de l'Impartial. 1530

Jeune garçon 't̂ ESL*
travaux d'atelier. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa-Droz 141.

1511Astoria ¦ concërT
CE SOIR

Une heure de swing
MERCREDI APRÈS MIDI

Matinée pour enfants
Grand théâtre guignol

MERCREDI SOIR
Postillon d'amour

^
Orchestre marseillais Hrmand Quy ,



REVU E PU JOUR
Singapour tombera-t-11 î

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
Singap our tombera-t41 le U f évrier comme

certains j ournaux de l'Axe l'avaient annoncé ?
En dépit des attaques f urieuses qui ont été dé-
clenchées, cela p araît douteux. Les Britanniques
disp osent, en ef f e t , d'un coeff icient de résistance
à pe u  p rès intact et cette f ois les « surprises »
qui aidèrent à la pr ise de Hongkong sont con-
nues... En revanche le siège semble devoir être
p oussé activement et certains exp erts anglais
-- voire M. Churchill lui-même — ont p arlé
p lus ou moins ouvertement de la p erte de Sin-
gapour.

Qu'en résultera-t-il ? Java et Sumatra se-
raient-ils automatiquement subj ugués ? La Bir-
manie conquise, la Chine isolée ? C'est aller un
p eu vite en besogne... Déjà Tokio annonçait la
destruction totale de la f lotte néerlandaise. Or
Un communiqué précise que celle-ci est intacte,
que seule l'aviation manque.

D'autre p art le général Wavel-l a f ait savoir
dire même si Rangoon tombait, la Chine conti-
nuerait d'être ravitaillée par Chittatong, ville
située au f ond du g olf e de Bengale, à une cin-
quantaine de kilomètres du gigantesque delta du
Gange.

La décision sur mer...

On voit donc que les Jap onais, bien qu'ils
aient, comme on dit, « plusieurs quarts d'heure
d'avance» sur leurs adversaires, ne sauraient
crier ville gagnée. Au reste, p lus on avance dans
cette guerre, devenue intercontinentale, p lus on
se rend comp te que c'est sur mer que les belligé-
rants emp orteront la décision. Et l'on p eut cer-
tainement s'attendre — surtout apr ès le voy age
de M. Goering à Rome et la tournée d'insp ection
de l'amiral Raeder en Norvège — à ce que le
p rintemps soit marqué, aussi bien dans l 'Atlanti-
que que dans le Pacif ique et la Méditerranée,
p ar des croisières qui ne seront p as toute d'a-
grément.^

Vers le printemps !

Naturellement, chacun des pa rtenaires ou
groupes de p artenaires s'eff orce de camouf ler
tes imp ortants p rép aratif s visant à f action dé-
cisive. L'Axe laisse entendre ce matin que l'of -
f ensive de Rommel ne serait guère p oussée à
tond et qu'on se contentera des avantages rem-
p ortés eu détruisant les plans ambitieux tf Au-
chinleck. En revancf te, les milieux p olitiques
turcs p ersistent à croire qu'une action imp or-
tante va se déclencher â la f ois contre Malte,
Chyp re, la Sy rie et la Palestine».

Du côté russe, on continue la guerre « uusure
préventive » en cherchant â emp êcher le Reich
d'utiliser ses voies f erroviaires, de constituer
des réserves ou d'aménager des p ositions de dé-
p art sûres p our l'off ensive du p rintemp s. Com-
me l'écrit notre conf rère Du Bochet, « les Rus-
ses ne se f ont aucune illusion, et ils déclarent
eux-mêmes que le prochain choc sera terrible.

Le grand état-maj or soviétique envisage,
d'ores et déj à, de nouveaux rep lis et la p ossi-
bilité de nouveaux revers. Son but est moins de
reconquérir les territoires p erdus que d'arriver
à tenir tout le p rintemp s, tout l'été et tout l'au-
tomne. Il est convaincu, en ef f e t , que les armées
allemandes ne supp orteraient p as les rigueurs
d'une nouvelle camp agne hivernale, et qu'avec
le retour des grands f roids , il serait, l'année
p rochaine, maître de la situation.

Mais tiendra-t-il j usque-là ? D'ap rès les inf or-
mations qui p arviennent de Moscou , l'issue de la
bataille dép endra p our une très grande p art de
la tournure aue prendront les événements sur
le f ront du Caucase. On p révoit, en ef f e t , que
c'est de ce côté-là aue l'Allemagne va p orter son
ef f or t  pr incip al. »

Pas de paix en vue

On laisse entendre, en ef f e t , que si l'Allema-
gne veut Bakou c'est p arce qu'elle ne p ourrait
guère maintenir son ry thme de p roduction actuel
au delà de 8 ou 10 mois, f l  lui f audrait donc à
tout p rix une décision rap ide.

Ces rumeurs-là — et bien d'autres annonçant
une p aix proche — sont-elles f ondées? Quels
sont les belligérants les p lus atteints, ou les p lus
usés? L'Axe? VAnti-Axe? Toutes questions que
Von se pose et auxquelles il est impossible de
répondre. Rapp elons seulement qu'au printemp s
1917, tout le monde croy ait la p aix p roche. Elle
ne vint qu'une année et demie ap rès, au moment
où p ersonne ne l'attendait et où le f ront intérieur
allemand s'eff ondra , f l  est donc impossib le
de pr onostiquer avec un tant soit p eu de certi-
tude. La p aix, la vraie p aix, n'est pas encore
en vue.

P. B.

Le Normandie" en feu
Dans le port de New-York

NEW-YORK, 10. — 'Havas-Ofi — Un grave
incendie a ravagé le p aquebot «Normandie *.
Tous les services du f eu du secteur de Manhat-
tan ont été alertés. 2500 à 3000 ouvriers se trou-
vaient â bord lorsque le f eu s'est déclaré. On
croit que la p lup art d'entre eux ont p u se sau-
ver. Tout le p ont sup érieur du bateau est en f eu.

LA CATASTROPHE N'EST PAS DUE AU
SABOTAGE

NEW-YORK, 10. — Reuter — Peu après que
l'information annonçant l'incendie du «Norman-
die» fut annoncée, M. La Guardia, maire de
New-York interrompit le discours qu'il pronon-
çait à l'hôtel-de-ville et se hâta vers l'Hudson.

Une vingtaine d'hommes qui subirent des
brûlures, ont été soignés à l'hôpital établi pro-

visoirement sur la j etée. Une heure trois quarts
plus tard, on commençait , semble-t-il, à maîtri-
ser le sinistre. On ne voyait plus de flammes,
mais une épaisse fumée noire continuait à sor-
tir du bateau. Quelques minutes plus tard , le
«Normandie» donna légèrement de la bande et
l'ordre fut donné aux ouvriers de quitter la j e-
tée.

Le commissaire de police déclara que 72 per-
sonnes ont été hospitalisées à la suite de brûlu-
res. 93 autres furent pansées sur place pour
blessures superficielles.

Le contre-amiral Andrews du troisième dis-
trict naval exprima l'avis que l'Incendie ne fut
pas allumé par des saboteurs. Selon les Infor-
mations reçues par lui, < l'Incendie commença
sur le pont de promenade où l'étincelle d'une
lampe à acétylène alluma une ceinture de sauve-
tage bourrée de kapok. Le feu s'étendit rapide-
ment à des matières qui brûlèrent comme de la
poudre >.

Le « Normandie » était arrivé dans le port ds
New-York le 3 septembre 1939. Ce paquebot
géant de 83,000 tonnes, le chef-d'oeuvre de la
construction anvale française fut laissé en
Amérique pour le protéger des risques de guer-
re. En mai 1941 il fut placé sous le contrôle de
la police des côtes et en décembre 1941. réqui-
sitionné par les Etats-Unis qui le débaptisèrent
et lui donnèrent le nom de « Lafayette ».

Le navire devait être utilisé comme trans-
port de troupes. Il aurait pu , contenir 12,000
hommes.

Les Japonais auanjians nie de Sinour
Le ,,Normandie" est en feu

En Suisse: Les rations alimentaires augmentées en mars

La guerre du Pacifique
Par une nuit sans lune...

Le débarquement sur nie
de Singapour

SINGAPOUR, 10. — Reuter. — Le correspon-
dant officiel auprès de l'aviation australienne
relate que le feu d'artillerie ennemi atteignit son
maximum d'intensité peu après 22 h., dimanche.
Il fit rage pendant plus de trois heures. Le point
où l'ennemi débarqua est défendu par les trou-
pes australiennes. La côte occidentale où dé-
barquèrent les Japonais ost assez sauvage. C'est
là que l'estuaire de Krangi pénètre à l'intérieur
de l'île. Quant à la côte orientale, elle est bordée
de mangliers. Les marécages succèdent aux
plantations de caoutchouc et à la jungle. L'obs-
curité complète a facilité le débarquement j a-
ponais. La lune ne se leva qu'à une heure du
matin. Il est certain que les Japonais qui dé-
barquèrent ne peuvent pas recevoir de renforts
jusqu'à la tombée de la nuit. On espère qu'entre
temps ils auront été repoussés.

Vers l'Intérieur de l'île
L'avance continue

TOKIO, 10. — On mande de Johore-Bahru
à l'agence Domei que les troupes britanniques
des défenses extérieures de l'Ile continuent de
battre en retraite devant l'attaque j aponaise.
Les forces nipponnes progressent en direction
des collines de l'île.

Une ville prise en Chine
TOKIO, 10. — Havas-Ofi. — Les forces j apo-

naises opérant dans le Chagtoung se sont em-
parées de Ysanli, à 40 km au nord d'Ishui

Un aérodrome occupé
TOKIO, 10. — L'agence Domei annonce qu*

les troupes Japonaises qui, dans les premières
heures de la matinée, ont débarqué au nord-
ouest de l'Ile de Singapour, ont exécuté une
marche rapide et ont occupé l'aérodrome de
Temgah, lundi , vers 13 h. 30. Elles ont poursui-
vi leur marche jusqu'aux rives du fleuve Tem-
gah.

LES RUSES DE GUERRE NIPPONNES
L'effet de surprise fut complet

ROME, 10. — Telepress. — On mande de
Bangkok à la « Tribuna » que les fusiliers ma-
rin s j aponais et des éléments munis de lance-
îlammes. après avoir franchi le détroit de Jo-
hore sur de petits bateaux, ont débarqué sur l'île
de Singapour , tandis que l'aviation couvrait la
côte occidentale de nuages artificiels. Des para-
chutistes ont été lancés dans la zone de Lim-
Tchou-Hang.

L'effet de surprise a été complet , car l'atten-
tion des Britanniques était attirée surtout par
la menace de l'aviation j aponaise qui, au cours
de la seule nuit de samedi à dimanche , a déclen-
ché seize attaques contre les ports militaires
et les aérodromes de l'île.

Un petit groupe d'infanterie nipponne a simu-
lé un débarquement dans la partie nord-est de
l'île, pour attirer de ce côté l'attention des An-
glais. Les batteries anglaises du port de Pung-
Gol sont entrées Immédiatement en action et
n'ont eu aucune difficulté à tenir à distance les
petits voiliers nippons. Ce stratagème des Japo-
nais a réussi, car le gros des forces du général
Pownall se dirigeait vers l'est, tandis que les
Japonais débarquaient du côté opposé.

En Birmanie

le Salouen esl franchi
La marche vers Rangoon a commencé

SAIGON, 10. — Stefani — ON APPREND DE
•̂ ^^̂ "̂ •̂ "̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂¦"¦¦̂ ^¦¦¦¦¦•¦̂ ^¦«¦•""¦•¦¦¦aM*«».̂ BBM«BBM «l

MOULMEIN QUE LES FORCES JAPONAI-
SES, SOUTENUES PAR UN TERRIBLE BAR-
RAGE D'ARTILLERIE, ONT REUSSI A FRAN-
CHIR LE SALOUEN ET SE DIRIGENT MAIN-
TENANT VERS RANGOON.

La guerre à l'Est
Les Allemands app liquent la tactique des poches

Des détachements russes
encerclés

BERLIN , 10. — DNB — L 'attaque acharnée
des Russes, qui a été maintenue sur le f ront cen-
tral depuis des mois, malgré le f roid le p lus ri-
goureux et les temp êtes glaciales, a été renouve-
lée, avec des p ertes sévères po ur l'ennemi, tant
en hommes qu'en matériel. Il semble que le p oids
de l'attaque des Soviets ait diminué considéra-
blement en raison de la résistance allemande.

Au cours des combats, en raison de la déf ense
élastique, de nouvelles p oches se sont f ormées,
comme on l'a vu durant les mois de l'off ensive
allemande. Des group es adverses de diverse

Imp ortance ont p u être p ris dans ces p oches.
Quoique les diff icultés atmosp hériques et du
terrain en hiver comp liquent considérablement
le nettoy age de ces p oches, -il f aut comp ter tou-
tef ois que ces group es de combattants sont tota-
lement p erdus pour Vadversaire.

Le contact avec Leningrad
est rétabli

Chars d'assaut et cosaques ont élargi la brècht-
MOSCOU. 10. — United Press. — De notre

correspondant spécial Myron S. Handler : L-;s
divisions russes d'infanterie et de cavalerie . Qui .
comme nous l'avions annoncé hier , avaient
poussé une pointe prp fonde dans les lignes d'as-
saut allemandes du secteur de Leningrad , ont
poursuivi leur avance dans la direction de cette
ville. Selon les nouvelles arrivées du front , des
douzaines de villes et de villages ont été libé-
rés, à la fin de la semaine, dans le secteur de
défense de Leningrad .

Selon les informations militaires publiées à
Moscou, la 81 me division d'infanterie allemande
venue de France , a été chargée d'entrer dans
la brèche. Les Russes ont toutefois répondu en
lançant de lourdes unités de tanks dans la ba-
taille. On apprend de source militaire que '.es
attaques russes continuelles ont sensiblement af-
faibli les positions allemandes dans le secteur
de Leningrad. Les Russes sont auj ourd'hui en
état d'envoyer dans la ville de longues files d?
camions par des chemins détournés . On ne ca-
che pas que ces renforts sont obligés de traver-
ser des forêts, des champs de neige et de pé-
nétrer à Leningrad par des chemins souvent
très mal commodes.

W®mv *lMt <f® dernière heure
«Le passage du détroit

de Johore ne fut qu'un jjeu»
Londres en vient à envisager la perte de

Singapour
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 10. — Les Japonais qui ont réus-
si à débarquer sur la côte du nord-ouest de l'île
de Singapour sur un front d'une largeur d'envi-
ron 15 km. auraient réussi , selon les dernières
informations , à établir plusieurs têtes de pont
Les milieux militaires Qui connaissent exacte-
ment cette partie de l'île déclarent que près de
Ebbe. le détroit de Johore n'a qu 'une profon-
deur de 6 pieds, c'est-à-dire 1,80 m. La rive où
les Anglais avaient établi leur ligne de défense
est marécageuse et à peu près couverte par la
j ungle. L'issue de la bataille dépend des con-
tre-attaques en cours. L'ennemi dirige un fea
violent d'artillerie contre les aérodromes bri-
tanniques, ce qui fait que la R. A. F. n'est pas
en conditions de soutenir les défenseurs en fai-
sant intervenir ses chasseurs et ses bombardiers
Le passage du détroit de Johore n'a été qu'un
j eu pour les troupes de choc j aponaises entraî-
nées spécialement pour de telles actions. Il sem-
ble que l'ennemi soit en mesure d'amener conti-
nuellement de nouveaux renforts en première
ligne.

Les milieux londoniens compétents déclarent
qu 'il se pourrait que l'issue de la bataille de tou-
te cette partie d'Extrême-Orient soit terminée
par les prochains combats. Si Singapour venait
à être prise Par les Japonais, Sumatra se trou-
verait exposée aux coups directs de l'ennemi
qui pourrait entreprendre en même temps et
plus facilement une attaque de grande enver-
gure contre Java. La situation de la Birmanie
se trouverait en outre sérieusement compli-
quée.
Nouveaux débarquements sur

l'île de Singapour
LONDRES, 10. — Reuter. — L'ennemi a réus-

si de nouveaux débarquements sur l'île. Les at-
taques à la mitrailleuse et à la bombe en piqué
se poursuivent . Après une résistance opiniâtre ,
nos forces ont été contraintes de se retirer.

Tchang-Kol-Chek est aui Indes
Pour organiser l'effort commun slno-hlndou

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-DELHI, 10. — Le général Tchang-Kai-

Chek est arrivé lundi à New-Delhi en compagnie
de sa femme. Il est l'hôte du vice-roi des Indes.
Parmi sa suite se trouvent 15 officiers d'Etat-
maj or de l'armée chinoise. On fait remarquer que
la collaboration des Alliés en Extrême-Orient est
renforcée par la visite officielle du chef de l'Etat
chinois. Le maréchal Tchang-Kai-Chek a été re-
çu au Palais du vice-roi en la présence du Con-
seil exécutif. Lord Linlithgow a déclaré :

« Discourant â la réception offerte en l'honneur
du maréchal, le vice-roi de l'Inde dit : < Cette
rencontre consacre définitivement l'association
dans la bataille de deux grandes nations qui â
elle deux comptent au total 800 millions d'â-
mes, soit le tiers de la population du globe. C'est
une rencontre qui ne présage rien de bon pour
nos ennemis, comme ceux-ci l'apprendront bien-
tôt pour leur malheur ».
Le bruit court que Tchang-Kai-Chek aurait l'in-

tention après ses pourparlers avec le vice-roi et
avec le commandant général britannique d'en-
treprendre un voyage à travers les Indes pour
se mettre en relations avec tous les chefs du
Congrès hindou.

Evacuation de civils à Narvik
En prévision d'événements militaires

importants »

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 10. — On app rend de source

bien inf ormée aue la p op ulation de Narvik, qui
était revenue ap rès les événements militaires
du mois de j uin de l'année dernière, a de nou-
veau reçu l'ordre d'évacuer la ville. Un grand
nombre d'habitants serait déj à p arti ces der-
niers j ours. On p ense généralement que cette
mesure est la conséquence des pr ép aratif s mili-
taries en cours dans cette zone. Narvik devien-
drait en ef f e t  sous p eu une p uissante base na-
vale allemande p our les op érations dans l 'A-
tlantique du nord. La construction des nouvelles
f ortif ications et des docks dans l 'île de Lœd-
dinge est p resque terminée. Des p ersonnalités
qui ont eu l'occasion ces derniers temps de vi-
siter la ville exp riment l'op inion que l'on doit
s'attendre à de p rochains événements militaires
imp ortants dans l'Atlantique du Nord et dans
cette p artie de la Norvège.

Londres affirme que
Des renforfis pour l'Axe

ont été acheminés par l'Afrique française

LONDRES, 10. — Reuter. — On apprend de
source autorisée que des renforts sont parvenus
au général Rommel, en Afrique du Nord , via
l'Afrique septentrionale française. Cette assistan-
ce de Vichy au général Rommel est envisagée à
Londres avec la plus grande gravité. Le gou-
vernement britannique est en conférence urgen-
te avec Washington qui a déj à posé des ques-
tions au gouvernement français à ce sujet

Washington
attend la réponse française

A propos du ravitaillement de Rommel
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 10. — Le sous-secrétaire
d'Etat, M. Sumner Welles, a déclaré durant ( la
conférence de presse que le dépa rtement d'E-
tat examine en ce moment la réponse du gouver-
nement français à Vichy en ce qui concerne les
informations annonçant que la France aurait ra-
vitaillé les troupes de l'Axe qui opèrent en Afri-
que du nord. 

La destruction d'un splendlde paquebot

Le «Normandie» s'es! couché
NEW-YORK. 10. — Havas-Ofi. — Le « Nor-

mandie » s'est couché sur le flanc, ce matin à 7
b. 45. Auparavant, l'ordre avait été donné à tous
de quitter le paquebot. L'incendie s'est maîtrisé
après trois heures d'efforts.

Un seul ouvrier a été tué
rjg^ LE NAVIRE SERA REPARE

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Bien que 2200
ouvriers des chantiers navals se trouvaient à
bord du «Normandie» lorsque l'incendie éclata,
on ne connaît actuellement qu 'un ouvrier qui ait
été tué. Il est mort à l'hôpital ds suites d'une
fracture du crâne et d'autres blessures. Cent-
dix patients sont hospitalisés.

Le contre-amiral Andrews, commandant le
troisième district naval, a déclaré que le « Nor-
mandie» sera certainement rép aré.

Condamnation d'une communiste espagnole
MADRID, 10. — Stefani. — Le tribunal de

Madrid a condamné par contumace Mme Mar-
guerite Welken., ancienne députée aux Cortès ,
à une amende de 10 millions de pesetas et à la
perte de la nationalité espagnole.


