
La bataille Ji Pacifique
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Mme Tchang-Kai Chek: l'énergique épouse du
maréchal chinois , qui seconde inlassablement les
efforts de son mari. On la voit prendre le thé

à Tchoung-King, à la mode chinoise.

Genève, le ll f évrier.
, La bataille du Pacif ique ne f ait que de com-
mencer, c'est entendu. Les p ossibilités. — d'au-
cuns disent « le potentiel », c'est bonnet blanc
blanc bonnet —, des Etats-Unis d'Amérique sont
immenses, illimitées, c'est encore entendu. Mais
quand ces f orces de virtuelles deviendront-elles
réelles ? C'est une question. Quant à l'Emp ire
britannique, obligé, comme le redit inlassable-
ment M. Winston Churchill, de f aire f ront sur
des théâtres simultanés d'op érations, il ne p eul
tenter de redresser la situation en un p oint cri-
tique qu'en aff aiblissant ailleurs ses moyens de
combat. Le résultat de tout cela est incontesta-
blement f avorable aux Jap onais.

Sans doute l'avenir doit être réservé. Mais le
p résent semble de moins en moins laisser à re-
venir les chances de redressement sur lesquel-
les compte l'anglo-saxonnisme. Singap our n'est
p as  encore tombée et les Nipp ons ne sont p as
à Batavia. Toutef ois, p arallèlement à leur mar-
che triomp hale à travers la Malaisie, ils ont ac-
cusé leur menace à la Birmanie et l'Australie
sent de j our en jour se rapp rocher celle qui
p èse sur son p rop re territoire. Et U devient
p ermis de se demander, au vu de cette p ro-
gression générale et continue des armées du
Mikado, si ce ne sont pas  là les p lus p ossibles
vainqueurs d'une guerre dont l 'évolution par
ailleurs est de nature à déconcerter le pronostic.

En Europ e, en ef f e t , la contre-off ensive so-
viétique continue de battre son p lein. Et l'on a
beau expliquer, à Berlin, que, de la sorte, les
armées rouges s'ép uisent et que leurs victoires
à la Py rrhus ne f ont qu'aider à la pr ép aration
du nouvel ef f o r t  f ormidable des Allemands
qu'on verra se p roduire ce printemp s, il subsiste

que cette dure camp agne d'hiver coûte cher de
p art et d'autre. L'Axe, en revanche , connaît en
Cyrénaïque un retour de f ortune qui réveille
les inquiétudes anglaises du côté de l'Egypte.
Mais il est p ermis de révoquer en doute que
même le gain, p'ar les Germano-Italiens, de la
bataille de la Méditerranée (et Von est loin en-
core de la décision) comp enserait avantageu-
sement un succès accentué des armes bolché-
vistes. Cela revient à dire que tout est obscur
quant au f utur que recèle le p résent dévelop -
p ement de la situation en Europ e.

Dans ces conditions, il n'app araît p as  imp os-
sible que le théâtre asiatiqiie des opérations
connaisse en soi et p our sot un ép ilogue qui ne
dép ende nullement de l'issue de la guerre eu-
ropéenne. Au ry thme de leur p rogression ac-
tuelle, les Jap onais app araissent cap ables de
s'assurer la domination de l'insulinde assez ra-
p idement p our que les Anglo-Américains n'aient
p lus la p ossibilité de les en dép osséder. Oui vi-
vra verra. Ce qu'on p eut dire, en tout cas. c'est
que la tragique et absard? querelle europ éenne
aura f acilité aux Jap onais une entrep rise dont
l'envergure est immense. II n'est p as  encore dé-
montré qu'ils seront les bénéf iciaires du f ormi-
dable duel que l'Axe l'emp orte ou oue ce soit
rAnglo-Saxonnisme. Mais ils p araissent savoir
utiliser leurs chances. Le sie vos. non vobis est
vrai de tous les temp s et sous toutes les lati-
tudes. T. R.

La guerre
à lrEsf

Sur les routes glacées de
Russie, les blindés des for-
ces alliées progressent , cou-
verts de neige, vers les lignes
de feu . Ils croisent conti-
nuellement des colonnes de
ravitaillement qui font la na-
vette entre le front et l'ar-

rière.
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Sur 8e front
finlandais

Sur le front finlandais , un
soldat indigène pose la gar-
de auprès d'une pièce de
D. C. A., emmitoufflé dans
l'énorme manteau de peau Ae

renne en usage dans l'armée
finlandaise.

Le sort tragique du «Normandie»

La marée montante, soulevant le « Normandie »,
le fit coucher sur le flanc. Le navire s'inclina len-
tement et un bruit terrible s'éleva lorsque la coque
vint briser la surface de la mer recouverte de
glace. L'incendie avait été maîtrisé lundi soir.
— Le « Normandie » dans le port de New-York.La situation économique de la Suisse

Coup d'œil sur notre avenir et nos difficultés

Par Uean MUSSARD

Nous devons répondre à ceux de nos conci-
toyens qui sont pris de sincère inquiétude et Qui
nous demandent comment nous nous défendrons
contre la suffocation économique ?

Que deviendra notre population travailleuse ,
si les matières premières viennent à manquer ?
Ne suffirait-il pas qu'on nous prive de charbon
pour nous mettre à genoux ? A quoi servent
l'armée et la volonté de nous défendre au prix
de la vie de nos soldats, si la faim nous enlève
nos forces de combat ?

Ces questions, Qu'il est permis de poser et
qui chagrinent d'honnêtes citoyens, méritent ré-
ponse. Nous ne pouvons passer à côté du pro-
blème. Notre riposte doit être réfléchie. Ct la
réflexion nous indique le chemin à suivre . Elle
nous donne la somme des sacrifices et des souf-
frances Que nous devons assumer, si le destin
de la Suisse l'exige.
Nos ressources matérielles sont considérables
La capacité de résistance économique de la

Suisse dépasse de beaucoup les estimations cou-
rantes. Mais l'essentiel est ceci : nous pouvons
supporter infiniment plus de peines et de misè-
res que ce dont nous nous croyons capables
(dites-le vous bien !) pourvu que nous soyons
décidés à mobiliser toutes nos réserves moia-
les.

L'homme est un être étonnament élastique . Il

s'habitue facilement au luxe et à la bonne vie.
Mais en période de déclin matériel , il s'adapte
avec une facilité prodigieuse à un standard
J'existence inférieur. Deux conditions seulement
doivent être remplies pour qu 'il accepte de souf-
frir : l'homme veut savoir qu 'il n'est pas vic-
time d'une injustice et il exige qu'en haut lieu
tout soit mis en oeuvre pour atténuer ses souf-
frances.

Cela revient à dire Que l'homme ne veut pas
se sentir seul dans le malheur. Rien ne le fâcbe
autant que d'être frappé de misère personnel-
lement alors que d'autres sont épargnés. Rien
ne l'offense comme sa pauvreté en présence du
voisin opulent. Mais peine partagée n'est que
demi-souffrance et la privation collective est
supportée avec courage. La certitude enfin , que
le gouvernement possède l'inventaire de nos
ressources matérielles , qu'il en dispose de fa-
çon équitable et selon un plan bien étudié, dé-
cuple les forces d'endurance.

Pourquoi il laut avoir confiance
Si la Suisse semble économiquement encer-

clée, le groupe des puissances qui nous entou-
rent est lui-même enserré dans un anneau de
fer. Ce cercle est hermétiquement fermé depuis
que la Russie est entrée en guerre. A supposer
Que la Suisse soit l'objet de malveillance de la
part des pays qui l'entourent , il n'est pas en-
core prouvé que ceux-ci ne succomberaient pas
avant elle à l'effet du blocus. Ceci me semble
ne raison suffisante pour Que nous restions con-
fiants en notre destinée et pour nous mettre en
garde contre toute défaillance de courage. Mais
nos voisins n'ont pas manifesté de méchantes
intentions à notre égard. Ils ne nous assiègent
pas. Pour le moment ils demandent notre col-
laboration. (Suite en 2me f euille.)

Une décision intéressante
Pour permettre à son personnel de se ravi-

tailler le plus possible par ses propres moyens ,
une fabrique de Hansen am Albis a pris la dé-
cision suivante, qui ne manque pas d'intérêt.
Bien que l'entreprise marche à plein rendement ,
il s'agit donc d'accorder aux ouvriers suffisam-
ment de temps pour qu'ils puissent s'occuper de
leurs jardinets. D'entente avec son personnel ,
la direction de la fabrique a décidé que, cette
année, les ouvriers ne prendraient pas leurs va-
cances en une seule fois , mais que, pendant la
période des «grands travaux», on fermerait les
ateliers les jours où le temps est beau et sec.
Il va sans dire que la fabrique leur bonifiera
le salaire correspondant aux vacances auxquel-
les le personnel a droit. De cette façon, il n'y
aura pas de « vacances pluvieuses » pour les ou-
vriers de la fabrique. Au point de vue économi-
que, il va sans dire que cette mesure n'est pas
rationnelle , mais la direction de la fabrique esti-
me qu'actuellement, il importe avant tout que
la population non-agricole puisse s'approvision-
ner autant que possible par ses propres moyens.
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Nous commençons auiourd'hui la publication

d'un fort intéressant exposé de M. Jean Mussard,
de Bienne, qui a bien voulu nous autoriser à re-
produire cette conférence dans nos colonnes. Elle
a trait à « La situation économique de la Suisse. *
Par conséquent elle touche aux problèmes de l'exis-
tence de chacun.
t Ainsi chacun la lira. Et chacun constatera que

s'il faut considérer l'avenir avec sérieux — sur-
tout si la guerre continue — la Suisse a toutes rai-
sons de croire en son avenir et de ne pas ieter le
manche après la cognée.

Au surplus M. lean Mussard paraît être de ces
hommes qui regardent la vie en face et qui ne dou-
blent pas la prévision et la prévoyance nécessaires
d'un insurmontable et insurpassable pessimisme.
Il ressemble en cela à Guillaume du Vair, qui
dans son « Traité de la constance et consolation
es calamités pub liques » écrivait en l'an 1 590 déià:
« Combien en avons-nous qui ont rendu leur mal
vraiment mal à force de s'en affliger ? Je crois,
quant à moi , que de tous les maux la crainte est le
plus grand et le plus fâcheux, car les autres ne
sont maux que tant qu 'ils sont, et la peine n'en
dure pas plus que la cause ; mais la crainte est de
ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce qui par aven-
ture ne sera pas, voire quelquefois de ce qui ne
peut pas être.... L'avenir , qui trompe tant de gens,
nous trompera aussi bien en nos craintes qu'en nos
espérances. »

(Oui donc, naguère, disait - ses intimes : « J ai
surtout souffert dans ma vie , de malheurs qui ne
sont j amais arrivés I »)

« Il n'y a rien de si digne de l'homme que de
surmonter l'adversité ; ni moyen de la surmonter
qu'en la combattant , ni moyen de là combattre
qu'en la rencontrant » concluait du Vair.

Puisons encore dans son texte une phrase à l'u-
sage des colporteurs de faux-bruits ou cult5vateurs
de bobards et nous aurons terminé : « Les Thraces
habillaient en femmes les hommes qui se lamentaient ,
fût-ce pour leur faire honte d'eux-mêmes ou pour
leur donner occasion de cesser bientôt de si mau-
vaises et efféminées contenances. »

Ainsi parlait et écrivait en 1590 Guillaume du
Vair.

On verra que M. JeanMussard semble s'être
inspiré de ses mâles recommandations.

Ce qui n'empêchera du reste nullement les da-
mes de le lire et de le goûter. Car de nos iours
beaucoup de femmes sont hommes par le courage,
sans parler de celles qui vont à ski en culottes ou
portant le pantalon.-

f.e. ôère Piaucrc?.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11. —
Trois mois • • • , • • • • • •  • 6.GO
Un mois » 1.00

Paur l'Btranqer:
Un an . . Pr. 47.— Six mois fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
gntr à nos bureaux. Téléphona 2 13 05,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

ECHOS
Un comble !

— Vous êtes pourtant d'une famille honora-
ble. Comment avez-vous pu voler un habit ?
Vous jetez la honte et le déshonneur sur vos
proches.

— Oui , et avec cela, l'habit m'est encore
trop étroit !

— Le divorce légal n'existe oas en Italie. II
est cependant question d'admettre des excep-
tions pour des cas tout à fait spéciaux.

Secrets et bizarreries du monde

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

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 55 ct le mm

f <*~\ Régie extra régionale:

l̂ lO .annonces Suisses " Sd,
\/$\/ Lausanne «t succursales.



EBAUCHES
Importante manufacture de montre* engage-

rait comme aide du chef d'ébauches,

JEUNE MÉCANICIEN-OUTILLEUR OU
JEUNE HORLOGER

complet, intelligent et débrouillard, désirant se
mettre au courant de la fabrication des ébauches
modernes. Place intéressante et d'avenir pour
jeune homme sérieux , capable et persévérant. —
Offres avec copies de certificats sous cbiffre
P. 2861 J. à Pnblicitas, Saint-Imier.

PQle-M6l6S.A.S:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vanta, occasions.
Outil», horlogerie fourni-
tures, meublas, bouquina,
objets anciens et modernes.

523

®tÊ$m 2 génisses
TÏ v̂W fra!ches et ""e
/J /J '  génisse portante

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

\M m *mm^m_\\\m situé sur bonwaïasiSi quparrge
du

Casino, est à louer pour fin ocio-
bre 1942. Prix modéré. — Offres
sous chiffre A. B. 1310, au bu-
reau de L'Impartial.

Enfiant On prendrait un en-
Ci II Ql Ils fant en pension. —
Bons soins. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 1455

Poncnnno lic confiance , sachant
rel  OUIIIIU cuire et faire le mé-
nage, cherche place. Peut cou-
cher chez elle. — Offres sous
chiffre R. 8. 1544, au bureau
de l'Impartial. 1544

Jeune garçon "iâïïiïïïgL-
travaux d'alelier. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa-Droz 141.

1511

A lniian P°ur avr11' 2me éta8eIUUOI 3 pièces, soleil , maison
d'ordre , prix avantageux. S'adres-
ser à Mlle Mamie, - rue de l'In-
dustrie 13. 1485

A.-M. Piaget 17, Tœ£
gauche, de 3 chambres, w.-c. In-
térieurs , bout de corridor éclairé ,
en plein soleil , Jardin potager, les-
siverie, est à louer pour le 30 avril.
S'adresser chez Mme Jaques
dans la môme maison ou au bu-
reau R. Bolliger. gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 977

A lnnpp p0UT le ler mai ou épo"IUUOI qUe à convenir, dans
maison d'ordre, Chemin des Tun-
nels 14, beau sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, les-
siverie et Jardin. — Pour visiter
s'adresser au sous-sol; pour trai-
ter chez M. Albert Streull , rue
Numa Droz 185. 1368

A lnnon P°"t le 30 avril 1942,IUUBI" me Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

fihamhnn * Ioner> Prè» de Ia
UllalllUl 0 gare. — S adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, a
droite. 1483

Phamhno meublée, chauffée, en
UllalllUl U face de la gare, est à
Iouer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser au bureau de
L'ImpartlaL 1479

flhamhno meublée à louer pour
UllalllUl B le 1er mars à personne
honnête. — S'adresser Jusqu 'à 17
heures, me Neuve 10, au 4me
étage. 1486

P.hamhpo à louw- P,ès de la ~me
UllalliUl O tout confort, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1478

Grippe f* MHTJk ÏV^IIVF
D^CiiASjlSiiffAWiAnft* ^̂ JtiÉLlLJr^M^ JL 

tfejP

JlLJL î! JL*0 du Dr VIquerat
K6ÎrOiaiSSeineniS SA 9154 B m Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50
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par

DAPHNE DU MAUMER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Moppès
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Robert n'était pas encore rentré. J'avais tout
juste le temps avant le thé. J'hésitais, levant la
tête vers la galerie. La maison était silencieuse
et calme. Les domestiques étaient tous dans
leurs appartements, derrière la cuisine. Jasper
lapait bruyamment l'eau de son bol au pied de
l'escalier. Je montai, le coeur battant.

CHAPITRE Xin

J'arrivai sur le palier où l'étais venue le pre-
mier matin. Je n'étais pas passée par là de-
puis , et le n'en avais pas eu la moindre envie.
Le soleil entrait par la fenêtre en retrait et met-
tait des dessins d'or sur les boiseries sombres.

Il n'y avait aucun bruit. Je reconnus l'odeur
de renfermé. Je ne savais de quel côté me diri-
ger. La topographie de ces lieux ne m'était pas
familière. Puis je me rappelai que Mrs. Danvers
était sortie d'une pièce Juste derrière moi, et il
me sembla que oe devait être la pièce que je
cherchais, celle dont les fenêtres donnaient sur
la pelouse du côté de la mer. Je tournai le bou-
ton de la porte et regardai. Il faisait sombre évi-
demment à cause des volets. Je tournai le com-
mutateur en tâtonnant et fis de la lumière. Je
me trouvais devant une petite antichambre, une
penderie à en juger par les grandes armoires

qui garnissaient les murs ; en face de moi, une
autre porte, ouverte, donnait sur une pièce
plus grande. Je m'y dirigeai et allumai l'élec-
tricité. Ma première impression fut  un choc : la
pièce était toute meublée et semblait habitée.

Je m'attendais à trouver des fauteuils recou-
ccuverts de housses et des draps sur les tables
11 n'en était rien. Il y avait des brosses et des
peignoirs sur la coiffeuse, des parfums, de la
poudre. Le lit était fait, je vis l'éclat blanc de
la taie d'oreiller et l'épaisseur d'une couverture
sous le couvre-lit capitonné. Il y avait des fleurs
sur la coiffeuse et sur la table de chevet. Des
fleurs encore sur la cheminée sculptée. Une
robe de chambre en satin était jetée sur un fau-
teuil, près d'une paire de mules. Dans un ins-
tant, Rebecca allait revenir, s'asseoir à cette
coiffeuse en fredonnant et passer ce peigne dans
ses cheveux. Elle me verrait dansla glace, de-
bout, près de la porte. J'attendais immobile ce
qui allait arriver. Ce fut le tic tac de la pendu-
le. Il me rappela le présent et que le thé serait
bientôt près sur la pelouse. J'avançai lentement
vers le centre de la chambre. Non, elle n'était
pas habitée. Les fleurs ne parvenaient pas à
vaincre l'odeur de renfermé. Les rideaux étaient
tirés, les volets fermés. Rebecca ne reviendrait
jamais plus dans sa chambre. Mrs. Danvers
avait beau mettre des fleurs sur la cheminée et
des draps au lit, cela ne la ferait pas revenir.
Elle était morte. 11 y avait un an maintenant
qu 'elle était morte. Elle reposait dans la crypte
de l'église avec les autres morts de Winter.
J'entendais très distinctement le bruit de la
mer. J'allai à la fenêtre et écartai le volet. Oui
c'était bien la fenêtre où j'avais vu Favell et
Mrs. Danvers une demi-heure auparavant. Le
longue raie de lumière fit paraître jaune et fat
l'éclat de l'électricité. J'écartai un peu plus la
volet Le jour envoya un rayon blanc sur le lit.
U brillait sur le dessus de verre de la coiffeuse,
sur les brosses et les flacons.

Le j our donnait un plus grand air de réalité
encore à la chambre. Les volets fermés , sous
l'éclairage électrique; elle ressemblait davanta-
ge à un décor de théâtre, le rideau tombé pour
la nuit et la scène prête pour le premier acte
de la matinée du lendemain. Mais la lumière du
jour donnait de la vie à cette chambre. J'ou-
bliai l'odeur de renfermé et les volets clos des
autres fenêtres. J'étais de nouveau une invitée.
Un invitée non désirée. J'étais entrée pat er-
reur dans la chambre de la maîtresse de mai-
son. C'étaient ses brosses qui se trouvaient sur
la coiffeuse, sa robe de chambre sur le fau-
teuil.

Je m'aperçus que mes jambe s tremblaient
comme des fétus de paille. Je m'assis sur le pouf
devant la coiffeuse. Je regardai autour de moi
avec une morne stupeur. Oui, c'était une cham-
bre magnifique. Mrs. Danvers n'avait pas exa-
géré, le premier soir. C'était la plus belle cham-
bre de la maison. Cette exquise cheminée, ce
plafond , ce lit sculpté, les tapisseries, même ce
cartel au mur et ces flambeaux sur la coiffeuse,
j 'aurais adoré posséder toutes ces choses. Mais
elles ne m'appartenaient pas. Elles appartenaient
à une autre. Je tendis la main et touchai les
brosses. Il y en avait une plus usée que ses
soeurs. Je comprenais très bien cela. Il y a
touj ours une brosse dont on se sert davantage.
Que mon visage était blanc et mince dans la
glace entre mes cheveux raides et pâles !

Je quittai le pouf et touchai du doigt la robe
de chambre. Je ramassai les mules et les tins
dans ma main. J'étais pleine d'une horreur
croissante qui confinait au désespoir. Je touchai
le dessus du lit, suivis du doigt le monogramme
brodé sur la pochette de satin étalée sur
l'oreiller. J'en sortis la chemise de nuit abri-
cot, légère comme une aile d'insecte. Je la po-
sai contre ma joue. Elle était froide, toute froi-
de. Mais un vague reste de oarfum y logeait en-
core. Le parfum des azalées blancs. Je la re-

pliai et la remis dans sa pochette, et, ce faisant,
je m'aperçus, avec un douloureux pincement au
coeur, que la chemise était chiffonnée , on ne l'a-
vait pas repassée depuis qu 'elle avait été por-
tée.

Mue par une impulsion soudaine, je m'éloignai
du lit et revint à la petite antichambre où j'ou-
vris une des armoires. C'était bien ce que je
pensais. Elle était pleine de robes, de robes
du soir. J'entrevis l'éclat d'un lamé dépassant
une housse. Je refermai les portes et revins
dans la chambre.

Puis j 'entendis un pas derrière moi et. en me
retournant, j 'aperçus Mrs. Danvers. Je n'oublie-
rai jamais l'expression de son visage, triom-
phant, radieux, jubilant d'une joie étrange et
malsaine. J'eus très neur.

— Vous désirez quelque chose, Madame ? dit-
elle.

J'essayai en vain de lui sourire. J'essayai de
parler.

— Vous ne vous sentez pas bien, dit-elle d'u-
ne voix très douce en s'approchant de moi.
Je reculai. Je crois que si elle m'avait touchée,
ie me serais évanouie. Je sentais son souffle
sur mon visage.

— Je suis très bien. Mrs. Danvers. dis-le au
bout d'un instant. Je ne m'attendais pas à vous
voir. Quand j'étai s sur la pelouse tout à l'heure ,
j 'avais remarqué en levant les yeux qu 'un des
volets était mal fermé. J'étais montée voir si
j e ne pourrais pas le rajuster.

— Je vais le faire , dit-elle, et, traversant
sans bruit la chambre, elle alla refermer le vo-
let. Le jour avait disparu . La chambre semblait
de nouveau irréelle sous l'éclairage artificiel et
jaune. Irréelle et inquiétante.

Mrs. Danvers revint près de moi. Elle sou-
riait et son attitude au lieu d'être impassible
comme d'habitude était devenue étonnamment
familière, presque insinuante.

(A suivre-J

Moire situation 1
g£lîffli©Eitair@ I

Le rationnement, quî s'étend continuellement k de nonveïles
denrées, nons montre combien est difficile notre situation 'ali-
mentaire.

Dans les circonstances actuelles, les aliments de conserve jouent
nn rôle de plus en plus important Ce sont de grandes réserves
de nourriture, constituées en été, au moment de la récolte, et
mises à notre disposition en hiver.

Mais un sérieux danger menace notre industrie des conserves.
Le fer-blanc, indispensable à la fabrication des boites, est rare et
le deviendra de plus en plus. Or, sans boites, nous n'aurons pas
de conserves l'hiver prochain. (Les légumes ne peuvent pas être
conservés, comme les confitures, dans des boites en carton ou
dans des seaux en bois.) C'est pourquoi nous vous adressons un

pressant appel I
Nettoyez immédiatement les boîtes de conserves et
rendez-les à votre magasin d'alimentation. Comme vous
le savez, celui-ci vous bonifie t

5 centimes pour la boîte en fer-blanc 'j,
S centimes pour la boite en fer-blanc '/3 (boîtes hautes)

En rendant régulièrement les boîtes de conserves vides, vous
apportez votre petite contribution - mais une contribution im-
portante - à l'approvisionnement de notre pays et vous per-
mettrez à votre magasin de continuer à vous livrer des conserves.
Nous vous remercions à l'avance de votre bonne volonté.

ROCO Fabrique de Conserves de Rorschach S.A.
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Pour le travail, pour la campagne
Chaussures empeigne, tort ,(£M&&£iYferrage. QfëSO MB40-46, 65 points #|j j Ê È  HL

I
Co\dojtna\L& J. \J£uKttl
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds 1302

GARDE LOCALE
Recrutement

Les citoyens suisses âgés de 16 ans et plus, qui ne
sont pas encore incorporés et qui désirent taire partie
de la Garde locale armée de La Chaux-de-Fonds, sont
priés de se faire inscrire jusqu'au 20 février au bureau
du Chef de section (Préfecture).

Les possesseurs de livrets de service les déposeront
en s'inscrivant.

Une visite sanitaire est prévue dans le courant de mars
1538 GARDE LOCALE : LK CHEF.

On demande à louer s*"
meublé, 1 chambre et cuisine. —
Faire offres sous chiffre J. R-
1509, au bureau de L'Impartial.
m—ts—m*9Vm—_m—i—_mam——^E————

A UPnrln p ' comPIet propre gran-VKIIUI B de taille, 1 pantalon
golf, chapeau No 58, tabliers de
bouchers. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage. 1487
¦?¦¦¦¦ HBBBBMBnnS

Polisseuses
sur or

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

Bureau de la ville engagerait

?RES HABILE
SîENO-HACÎYiO
travail propre et minutieux exigé. Préférence sera
donnée à employée capable d'initiative person-
nelle et persévérante dans son activité. — Oflres
manuscrites détaillées avec références et prétentions
de salaire, sous chiflre E. C. 1555, au bureau de
L'Impartial. 1555

Horloger complet
connaissant à fond la terminaison, l'em-
boîtage et pouvant s'adapter à différents
travaux, trouverait place stable à Fabri-
que Vulcaln, Paix 135. Adresser oflres par
écrit avec références et prétentions. 1490

Presse de 60 tonnes
double montants, en bon état, est demandée à
acheter au comptant. Pressant — Offres sous
chiffre P. M. 1557, au bureau de L'Impartial.

Maure
Jeune homme libéré des
écoles est demandé de suite
chez H. Magnin, pri-
meurs, face Métropole. -'-

il apparlenï
de 3 chambres

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauflage central géné-
ral. Buanderie moderne , prix
avantageux. — S'adresser Nord
60. au 2me étage, de 10 h. & 15 h.
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La situation économique de la Suisse
Coup d'oeil sur notre avenir et nos difficultés

Par Jean MUSSARD

(Suite)
Cependant le blocus de l'Europe impose aux

peuples de ce continent des privations de plus
en plus dures. La misère est effroyable déj à en
France, en Belgique , aux Pays-Bas, en Pologne ,
en Grèce. L'Allemagne aussi et l'Italie subis-
sent un cruel abaissement du standard de vit.
Si la guerre ne s'achève pas cette année , la
plus grande famine de l'histoire est sans doute
prête à s'abattre sur l'Europe , et aussi la plus
grande pénurie de matières premières.

II n 'est pas concevable que la petite Suisse,
au coeur de l'Europe, reste seule épargnée par
ces misères . Point n 'est besoin de supposer de
mauvaises intentions aux grandes puissances
envers notre pays pour comprendre que sa si-
tuation ressemblera bientôt à celle d'une forte-
resse assiégée.

Les trois buts que doit atteindre l'économie
suisse

Le problème qui se pose pour nous et dont
nous voulons vous entretenir ici est le suivant.
En admet tant que la Suisse ne soit pas l'obj et
d'une agression militaire , mais que l'état chao-
tique de l 'Euro pe nous oblige à nous rep lier en-
tièrement sur nous-mêmes, comment tiendrons-
nous ?

Comment nous comporterons-nous si nous
sommes économi quement assiégés ?

Il nous faut un « plan de famine ». et c'est ce
plan que j e veux tenter d'esquisser ici.

L'économie suisse doit atteindre trois buts ,
afin que notre peuple puisse traverser sans
grand mal les années diffici les :

1. Ne pas mourir de faim.
2. Ne pas mourir de froid.
3. Ne pas chômer.
Il s'agit d'accomplir ces tâches essentielles,

et tout le reste est d'importance secondaire.
Nous serons sûrs, alors , de survivre à la gran-
de pitié de notre époque et d'éviter des dé-
chéances phy siques et morales.

Qu'importe en ce cas, que notre pitance con-
siste en porc gras et pain blanc ou qu 'il faille
se contenter de pommes de terre , d'un morcea u

de pain et de très peu de fromage ? Qu 'importe
que nous ne puissions pas j ouir , l'hiver prochain ,
d'un feu pétillant au foyer , mais qu 'il soit né-
cessaire peut-être de nous serrer dans des sal-
les communes pour nous réchauffer ? Et si le
manque de matières premières nous contraint
à fermer les portes de nombreuses usines , qu 'im-
porte à la nation , pourvu que tout le monde
valide ait aussitôt une autre besogne, utile bien
entendu ? U ne s'agit oas ici de pertes finan-
cières individuelles , quelque regrettables qu 'el-
les soient , mais de la vie du peuple suisse. Et
le principal n 'est pas l'entreprise , mais les hom-
mes qu 'elle occupe et qu 'il faut faire travailler
coûte que coûte et de façon productive .

Quelles chances avons-nous de pouvoir rem-
plir ces tâches essentielles ? Que faire pour
nous défendre contre la faim , le froid et le chô-
mage ? C'est ce que nous verrons demain.

(A suivre.)

le Don national suisse
C'est en 1918 qne naquit

Durant l'occupation des frontières de 1914 à
1918, nombreux furent les particuliers et les or-
ganisations bénévoles qui vinrent en aide aux
soldats en campagne , leur facilitan t le service
dans une large mesure.

On éprouva bientôt le besoin de réunir tou-
tes ces forces éparses en une grande oeuvre de
secours p lus efficace et plus agissante encore â
venir en aide au prochain . C'est grâce à l'initiati-
ve du chef de l'état-maj or général , le colonel Théo-
phi le Sprecher von Bernegg, que naquit en 1918
le Don national suisse qui , la même année, en-
treprit sa première action d'entr 'aide en faveur
des soldats , action qui rapporta la belle somme
de 8 millions de francs , prouvant qu 'on ne s'é-
tait pas adressé en vain à la générosité du peu-
ple suisse.

Secourir encore après la guerre les soldats
malades ou invalides , les familles de ceux morts
au service et non suffisamment couverts par
l'assurance militaire fédérale , accorder un sub-
side aux soldats faisant du service actif et
ayant subi des pertes de gain , voilà du travail
en perspective prouvant la nécessité pour le D.
N. S. de poursuivre son oeuvre en temps de
paix.

La deuxième grande action entreprise par le
D. N. S. en 1929 remp orta également un écla-
tant succès par sa collecte se montant à 1,875
million de francs .

C'est en 1939, après la mobilisation , que le
D. N. S. fut soumis aux plus dures exigences.
Les demandes de secours se firent de plus en
plus nombreuses , révélant que certaines clas-
ses de notre population étaient sérieusement me-
nacées et demandaient une aide immédiate.
L'appel lancé au peuple suisse en 1940 fut très

favorablement accueilli . De tous les cantons, de
toutes les classes sociales parvinrent des som-
mes imp ortantes qui permirent au D. N. S. de
poursuivre son oeuvre charitable et d'adoucir
les maux de nos braves soldats et de leurs fa-
milles.

Grâce à l'appui du peuple suisse tout entier ,
il a pu continuer dans l'esprit du fondateur, uns
oeuvre au service de la défense du pays et con-
tribuer dans une large mesure à assurer la paix
intérieure.

En 1942, le D. N. S. fait à nouveau appel à
la générosité de tous les citoyens, et il espère
rencontre r le même esprit de sacrifice joyeuse-
ment consenti

¦1 W €1 clou ci clou T

C'est un brave garçon, que cet armurier Gre-
nouille. Et qui possède un tableau de chasse peu
banal : le j our où il fêta son vingtième anniver-
saire (ces fameux vingt ans qu'on n'a qu'une
fois, paraît-il), il totalisait déj à 190 j ours de ser-
vice actif. Hein ! ça vous a de la gueule. Et
c'est le cas de redire que la valeur n'attend pas
le nombre des années...

Il a fêté l'événement , comme de bien entendu.
Et ses camarades du poste situé quelque part
le long du Doubs l'ont fêté avec lui. Les fusi-
liers ont fait , ce soir-là. une foire carabinée.

C'est arrivé le lendemain. Un de ces lende-
mains à l'asp irine , où on a un grain de sel ct
deux de poivre dans la gorge. L'armurier Gre-
nouille se sentant des dispositions spéciales à
tirer au flanc, ayant soif , ayant sommeil , ne
trouva rien de mieux que de monter chez lui ,
à la Chaux-de-Fonds et de s'y retaper à fond
— santé et portemonnaie — pendant trois jours.

— Si on demande après moi, qu'il avait pré-
cisé aux copains consentants , vous expliquerez
que j'avais un furoncle au cou et que j e suis ai-
lé le soigner chez mes parents.

Tout simplement ! Exactement comme si on
était libre de tous nos faits et gestes... Je vous
demande un peu ! D'accord qu 'à cet âge il est
beaucoup pardonné , mais tout de même !

Notre Grenouille ayant dit. s'en alla, remonta
les sentiers abrupts qui coupent la forêt. La
perspective d'un bon lit après un bain répa-
rateur , et d'une tournée de bistrots avant ce-
lui-ci , l'aidait à s'appuyer la rude pente.

* * *
Et, trois j ours plus tard. l'armurier Grenouil-

le redescendait au poste. Tout pépère, sifflot-
tant , ne se tracassant pas inutilement . Et pour-
quoi donc s'en faire , je vous le demande ? II
redescendit tranquillement au poste où il tomba
sur le capitaine oui. j ustement, effectuait une
tournée d'inspection. Il en oublia de prendre la
position, tant il avait fini par oublier qu 'un ca-
pitaine c'est une curiosité palpable , et non pas
un mythe seulement.

— Alors quoi , armurier Grenouille , on ne sa-
lue plus f  Bon. Repos. Et d'où venez-vous, com-
me ça ?

— Eh ! bien voilà, mon capitaine, j e vais vous
expliquer...

Expliquer quoi , somme toute ? Gribouille a
soudain le dos mouillé et des papillons devant
les yeux. Expl iquer quoi ? Il y a, dans la vie,
de ces moments où la gorge est envahie de pe-
tits cailloux et où la centrale des réflexes vous
j oue le mauvais tour d'avoir une carence.

— Et d'abord , a fait l'homme aux trois ficel-
les, montrez-moi votre permission. Parce qu'en-
fin , vous en avez bien une , ou quoi ? En bonne
et due forme ? On n'aurait j amais vu un soldat
suisse rentrant chez lui sans y être autorisé .

Si. si, ça s'est déj à vu. disent les yeux épei-
dus de Grenouille.

— Alors , cette permission... Hein ?
— Mon capitaine , je n'en ai pas.
Ouf ! Les petits cailloux ont fait un peu de

place à la phrase, qui a réussi à passer.
— Alors, vous êtes déserteur, armurier Gre-

nouille. .
Déserteur ? Faut vraimen t ne plus savoir que

chercher. Du coup, devant le danger qui le me-
nace, la parole revient à Grenouille , et la fa-
culté de penser aussi. Alors, humble , suppliant ,
bon enfant (les concessions qu 'on peut faire à
son amour-propre , quand sa peau est en jeu !) :

— Franchement , mon capitaine , ce n'est pas
la mort d'un homme que d'aller se faire soi-
gner un clou à la maison...

— Evidemment , a dit sèchement le capitaine
courroucé . Evidemm ent et ce n'est oas la mon
d'un homme , non plus, oue de faire trois j ours
de clou... Allons, foutez-moi le camp chercher
votre couverture .

Les trois jours qui suivirent ne s'anparentè-
rent en rien, pour l'armurier Grenouille , à sou
petit stage culotté à la maison. Comme quoi le
proverbe est toujours vrai qui dit que les j ours
se suivent mais ne se ressemblent point...

OL-A. N.

£e furoncle de Varmurier Çrenouille

Rewue «lu mois...
Neuchâtel , le 10 février.

Les fêtes de l'an passées, les concerts et les
conférences ont repris leur cours , tout d'abord
très lentement , puis d'une manière très suivie.
Comme durant la première partie de la saison
1941-1942. ce sont les grandes conférences qui
l'emportent actuellement sur les concerts . A ce
propos, il faut mentionner tout de suite le m?-
gnifi que effort de Belles-Lettres , qui continue
de procurer aux amis des Lettres une série inu-
sitée de régals. Après avoir terminé l'année par
la causerie de M. Alfred Gebri , venu — pour
la joie de ses nombreux admirateurs — parler
des personna ges de son fameux « Sixièm e éta-
ge» , elle a fait appeler M. René Gillouin , qui
évoqua ses souvenirs sur Henri Bergson.

Conférence aussi profonde et aussi parfaite
que cette dernière est chose fort rare à la vé-
rité. Tout , ici , suscitait l'intérêt constant , pas-
sionnant: l 'éminente personnalité du conféren-
cier , le style lumineux de l'écrivain, l'homme
lui-même, qui reste bien un des plus grands
Français de ce temps. En un mot : soirée mé-
morable. Et la série de ces régals va se pou r-
suivre , avec Pierre-Jean Jouve , Paul Morand ,
Jean Giraudoux , Francis Carco...

De leur côté , les Amis de la pensée protes-
tante ont fait un bel effort en organisant qua-
tre conférences , à l'Aula de l'Université , puis
à la Salle des Conférences. Pour commencer,
le pasteur Roland de Pury (Lyon) révéla une
fois de plus son autorité en traitant ce suj et dif-
ficile : «Valeurs spirituelles et Saint-Esprit ».

En second lieu , M. le professeur Henri Mey-
lan (Lausanne ), parla de «L'Evangile et la Cité »
ou de «Quelques aspects politi ques et sociaux
de la Réforme suisse ». Alors que M. le profes-
seur Th. Spoerri (Zurich), plaida « Pour une po-
liti que bâtie sur une conviction chrétienne ».
Pour terminer . M. le pasteur G. de Rougemont
(Areuse) , sut évoquer avec simplicité les émou-
vantes « Lettres de René Guisan », le très re-
gretté théologien vaudois.

Les concerts, eux, sont trop rares en ce début
de 1942. Mais il en est, par-ci par-là , de très
remarquables . Ainsi celui de la Société de Mu-
sique , qui recevait (22 j anvier ) l'Orchestre de
la Suisse romande et Madame Jacqueline Blan-
card , pianiste. Au programme , la délicieuse
Symphonie No 1 de Schumann et le Concerto
en fa , pour piano et orchestre de Mozart. En
seconde partie , les danses et Entr 'acte de Ro-
méo et Juliette du j eune compositeur suisse Sut-
termeister , l'étonnant Concerto , pour la main
gauche seule , de Ravel , et la truculente marche
de Chabrier. Le tout conduit par M. Ernest An-
sermet , avec cette souveraine maîtrise que l' on
sait.

Grand succès pour les interprètes et Mme
Blancard , qui révéla ses brillantes qualités avec
cette ferveur et cette simplicité qui la renden t
si vite sympathique.

Enfin ce furent nos deux sociétés d'étudiants
qui , après avoir réservé la primeur de leurs soi-
rées annuelles au chef-lieu renouèrent le con-
tact pour la joie de tous, avec leurs publics des
districts du Haut.

Charles SCHNEIDER.

Mme de Neuchâtel

Les bébés pesaient 100 kilos !
La marcha noir en France

On savait bien dans le quartier que Mme Al-
bert Le Strat n 'avait plus d'enfants en bas âge
et qu 'en raison des restrictions il n 'était plus
question de passer commande de progéniture.-

C'est pour quoi l'agent de police fut bien sur-
plis , lorsque le j our tombait , de voir Mme Al-
bert Le Strat et une de ses amies pousser cha-
cune une voiture d'enfant : une abondante lin-
gerie débordait , emmaillotant sans doute de
beaux bébés.

Ce n'est pas possible... se dit l'agent, étonné
d un tel équipage. Et, intrigué , le garde exami-
na les deux voitures dont les ressorts débandés
faisaient grincer les roulements.

Deux cochons — dont le poids n 'était guère
celui d'un nouyeau-né puis qu 'ils pesaient cha-
cun 100 kilos — se prélassaient dans leur voitu-
re individuelle. Les deux porcs, dont la chair
échappera au marché noir , ont été saisis et leurs
propriétaires de quelques instants seront pour-
suivies pour achat direct à la ferme et trans-
port sans autorisation.

Les buts de l'U.D. M.

JVOOS avons p ublié, dans le dernier Coin du
soldat , la constitution du comité local de l'U-
nion des mobilisés. Voici, en complément , quel-
ques indications que le dit comité a bien voulu
nous f ournir :

Nos buis : Entr'aide entre camarades mobi-
lisés, étude de tous les cas qui sont soumis â
notre service de contentieux, p lacements de ca-
marades sans travail à la suite d'une p ériode
de service militaire. Jusqu'à ce jour des cen-
taines de cas ont été classés p ar l'U. D. M. (As-
surance militaire, Caisse de comp ensation,
loy ers. Imp ôts, p oursuites, etc.) .

Nous reviendrons sur certains cas réglés p ar
les soins de VU. D. M. Une activité régulière,
une organisation très étendue, sont â la disp osi-
tion de tous les mobilisés, membres de VU. D.
M. Et d'autres p roblèmes sont encore à étudier,
à résoudre.

Mais il Imp orte, p our que notre œuvre p ros-
p ère, que tous les mobilisés adhèrent â notre
mouvement. Aucun soldat n'a le droit de se
désintéresser du sort de ses camarades moins
f avorisés que lui. Il f aut continuer, au civil, la
vraie camaraderie qui lie, sous les armes, tous
les mobilisés.

Activité : Une commission de divertissements
étudie diverses manif estations auxquelles se-
ront invités tous nos membres.

La commission de propa gande lance une
« Quinzaine de prop agande » qui aura lieu du
23 f évr ier  au 7 mars pr ochain. Tous les moy ens
seront mis en œuvre p our répandre l'idée et les
buts de tU. D. M. ll f aut que d'ici quelques se-
maines, nous atteignons le millième membre
adhèrent ! La bonne volonté de tous nous est
nécessaire et nous comp tons sur chacun.

Aider les soldats mobilisés et
ceux qui ne le sont pas

— Depuis quel que temp s, on constate que les
mécaniciens du Southern Railway ont des
« blancs ». Ils oublient d'arrêter leurs convois à
certaines gares. On ignore encore s'il s'agit d'un
genre de boycottage ou d'autre chose.

— Le commandant du destroyeur anglais
«Defender» eut une belle surprise à son arrivée
à Singapour. Vingt-cinq kilos d'opium avaient
été cachés sous son lit par son «boy», contre-
bandier de profession, qui avait jugé cet en-
droit plus sûr pour sa marchandise.

Secrets et bizarreries du monde

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Le budget communal de 1942.

(Corr.). — Pour une année de guerre , il se
présente sous un j our favorable , puisqu 'il bou-
cle avec un reli quat actif présumé de fr. 350.--,
les recettes s'élevant à fr. 146,020.— et les dé-
penses à fr. 145,670.—. Selon les prévisions, les
impôts rapp orteront fr. 55,530.—, les forêts fr.
30,500.— et les services industriels fr. 20,000.—.
En réalité , les deux derniers postes se présen-
teront sous un aspect plus favorable encore,
bien que la quotité annuelle du bois à abattre
ait été réduite à 800 m3. Les intérêts des det-
tes constituent touj ours le plus gros poste des
dépenses avec fr . 38,525.—. Les écoles deman-
deront fr. 34,000.—, dont 5000.— pour répara-
tions du bâtiment. L'administration et la police
locale reviennent à fr. 21,500.—. Notons encore
fr. 20,000.— d'amortissements des dettes , poste
qui constitue une augmentation de fortune , en
vertu de l'adage: « Qui paie ses dettes s'enri-
chit ». Si le chômage ne sévit pas, notre ménage
communal tourner a aisément

LE COIN DU SOLDAT j
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A vendra

Dei fin ferai
«Hauser* sur socle armoire et T. dn Locle, modèle d'établi, tables
tournantes , accessoires et renvoi. — S'adresser à M. Roger Ferner,
téléphone 2.23.07, rue Léopold-Robert 82. 883

Immeuble* locatif*
à vendre â Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. AgolICB Immo-
biliers Marc CHAPUIS, Grand chêne 2, Lausanne. 942

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

Ak E#UIî it
appartements modernes
3 et 5 ebambres, chambres de bonnes , cuisine, bains,
vèrandah, ascenseur, jardin , concierge, chauflage et
eau chaude. Libres ou à convenir. — S adresser à Gé-
rance A. Giovannoni, rue Léopold Roberl66. 1306

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

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

I immobilières g
?$J Les enfants de H. Ernest Porret ||
| I exposeront en vente par voie d'en- H ;
Hl chères publiques '¦ *

j i  Lundi 16 mars 1942 m
\ dès 14 heures

i I à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Ro-
g A bert 3, à La Cbaux-de-Fonds C salle im
[fl du rez-de-chaussée)

1 l'immeuble 1
I rua de Bellewue 15 I
m Cadastre de La Chaux-de-Fonds. t : j

H ARTICLE 4742, bâtiments, Mff ia dépendances de 1.000 m2 j '- . .']
|| Estimation cadastrale 75.000.— [ j
|| Assurance immobilière 103.200.—
'¦ 1 plus majoration de 5O °/0
|H Revenu annuel 5.424.—

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M. Pierre Feissly, gérant, rue :

.* de la Paix 39, et pour prendre con-
! naissance du cahier des charges en;¦ l'Etude de Me Alfred Lœwer, avocat,: rue Léopold Robert 22 ou au notaire |.

w soussigné chargé de la vente. îoe? m
Alphonse BL ANC , notaire. !¦ Rue Léopold Robert 66.

FOURRURES
Toujours de beaux modèles de manteaux, jaquettes,

et capes renards argentés à dei prix très calculés
100/o SUR LES MODÈLES SPORT

Mm* Girardier, Doubs 147
Reçoit l'après-midi seulement 1534

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds ||| j 1

Camionnage officiel G.F.F. B
par camions automobiles 3
Expédition 7620 \J_ '".,/ •

Déménagements m || | jl 1
Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. WÊÈ. c"

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

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

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

| FABRIQUE DOXA . IE IQSIE §
m engagerait font de snite j||

1 Régieur-retoucEieyr .„ 1
1 régleuse-retoucheuse i
I Décodeurs 1
1| habiles et consciencieux. — Faire r -<

oflres directement à la fabrique. mi
r 
¦ 

_' P 253-17 N 1520 Kg]

Contremaître scieur
Jeune homme capable et actif est demandé
pour diriger et organiser le travail d'nne
scierie (10-12 hommes). — Faire offres
détaillées avee prétentions sous chiffre
A. S. 1266 au bureau de L'Impartial. (Sé-
rieuses références exigées.) 1166

Docteur

Pierre Porret
de retour

1463

Depuis lûlw i ïqû i t é
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard flls,
bijoutier, Léop.-Robert 67.

1332

GROSSESSES
Ceinture» -spéciales. BAS A VA-
RICES avec on sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet RI. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS4S2L 1445

Vente nennanente
de lingerie, habite, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateur*,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographl-
quss, jumelles, gramoplio-
nes, disques, accordéon»,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Demoiselle
connaissant le service de magasin

cherche place
dans boulangerie-pâtisserie pour
le ler (éventuellement 15) mars
prochain. — Faire offres k Mlle
Berthe Sllvant, Museumstrasse
47, Sslnt-Qall. p 10090 n 1554

DONZ É
Tailleur

habille bien
Réparations
Retournages

Numa Droz 106
n. 

wm®

soleil
et

____ $

p é0 '
e

SA 8508 St 575

Avez-vous "tar ? Mm S «ST? yez-vovs z ? Demandez-uous A ? f
«,' i " ¦' ¦¦" '. : ~~. Mette» une annonce dans f.^J.k>J.gŶ *̂ - -̂***-** Journal le plus répandu : = =====
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de NeuchAtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous s

les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, è la recherche de renseignements utiles. |L
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. MT Projets et devis sur demande. W

M mim®
Personnes de toutes conditions

désirant se marier s'Inscriront à
l'Anneau d'Or, Case Jordlls II,
Lausanne. Tous renseignements
gratuits contre timbre-poste pour
réponse. P 3202 L 156a

Régleuses Breguet
Emboîteurs et
poseursdecadrans
ainsi qu'un d6C0tt6UP
sont demandés par fabrique
de Bienne. — Faire oflres
sous chiffre Y. 20274 U., é
Publicitas, Bienne. 1568

Je cherche pour le
15 février

tion accordéoniste
Conditions i Fr. 30-
et frais. — G. Etienne,
rne Centrale 6, Por-
rentruy. p 1336 p 1567

Lessiveuse
consciencieuse est deman-
dée 1 jour» par mois. — Of-
tres sous chiflre AMI 508
au bureau de l'Imp artial.

\louer
Eplatures
jol i appartement, 3 cham-
bres, avec dépendances et
jardin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1559

Iriolrei
deux portes, un côté pour
linge et un pour habits sont
à, vend re avantageusement.
— S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier, télé-
phone 2.42.02. 1457

RENAN
Beaux logements
de 2 et 3 chambres, belle situa-
tion, sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds

1564

A~m LOVER
Eplatures Jaune 26 a, beau
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, confort moderne.
Jardin. Prix très avantageux. Pour
visiter, sur place, chez M. Hugue-
nin, dès 18 h. 30. Pour traiter, F.
Addor , rue du Doubs 63. 1553

Avons preneurs
Suisse romande, pour alimenta-
tions, boulangeries, boucheries,
cafés, laiteries, pensions, hôtels,
tabacs, etc — Etude Despont,
contentieux, 41, avenue Ru-
chonnet, Lausanne.

AS 15964 L 1529
A vendre, faute d'emploi, un

moteur
Marelll Vs CV avec résistance sur
courant 220, élat de neuf. S'adres-
ser chez M. Georges Farine,
rue Numa Droz 59. 1481

On cherche é acheter d'oc-
casion, mais en parfait état, un
appareil de photo «Lelca 3» com-
plet. Paiement comptant — Faire
offres sous chiffre P. V. 1371, au
bureau de L'Impartial. 

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

M.-
sont demandés, remboursables
tr. 100.— mensuellement minimum ,
par personne seule, ayant place
stable. — Ecrire sous chiffre C.
H. 1548, au bureau de l'Im-
partial. 1545
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A rExférleiif
les Etats-Unis protestent

ù vicmj
WASHINGTON. 11. — Le correspondant par-

ticulie r d 'Exchange Telegraph apprend de sour-
ce bien informée que le gouvernement améri-
cain a remis une note « de contenu extrême-
ment sérieux » au gouvernement de Vichy. Dans
cette note , il est établi que , dans trois cas au
moins , la France a contrevenu à sa neutra lité
en laissant parvenir des secours au général
Rommel. Il s'agit :

1) de transports de camions pour l'armée Rom-
mel à travers* la Tunisie ;

2) du passage d'un pétrolier ;
3) du passage d'un vapeur chargé de blé à

travers les eaux territoriales de la Tunisie.
L'ambassadeur de France à Washington , M.

Hay e, a eu une conférence de trois quarts d'heu-
re avec le sous-secrétaire d'Etat aux affaire s
étrangères. M. Sumner Welles. A l'issue de
cette conférence il a déclaré aux j ournalistes
qui l'interviewaient :

« Mon pays est innocent des fautes dont on
l'accuse. J'espère pouvoir le prouver sans con-
teste d'ici peu de jours.»

M. ROOSEVELT RETABLIT LA PEINE
DE MORT

WASHINGTON, 11. — Havas-Ofi — Lî pré-
sident Roosevelt a rétabli par décret la peine
ds mort que pourra décréter toute Cour martia-
le pendant la durée de la guerre.
M. La Guardia ne commande plus la D- A. P.

new-yorkaise
NEW-YORK, 11. — Ag. — Le président Roo-

sevelt a relevé de ses fonctions de chef de la
défense aérienne passive M. La Guardia , maire
de New-York. M. James Landies lui succédera.

La bataille de CQrtnalquc
Rommel fut ravitaillé par la Tunisie,

assure Londres

LONDRES, 11. — L'agence Reuter commu-
nique : A Londres, on déclare de source autori-
sée que le gouvernement britanni que envisage
avec la plus grande gravité , l'assistance de Vi-
chy au général Rommel en Libye. Le gouverne-
ment est en consultation urgente avec le gouver-
nement des Etats-Unis qui a déj à posé des ques-
tions au gouvernement français , à ce suj et.

On aj oute que des automobiles, des camions,
de la gazoline, de l'essence d'avions, ainsi que
du blé, du vin et de la l'huile d'olive sont par-
venus aux forces du général Rommel via la Tu-
nisie quoiqu'on ne soit pas encore certain si ce
matériel et ces produits ont été expédiés de
l'Afrique septentrionale française ou de la mé-
tropole.

Les pertes britanniques
18,000 hommes, dont 3000 tués

LONDRES. 11. — Reuter. — On apprend de
source autorisée que des 18,000 soldats des for-
ces britanni ques et impériales perdus dans la
récente bataille de Libye, 2908 ont été tués, est-
il établi maintenant.

En Méditerranée
Des sous-marins anglais
malmènent trois convois

Un cargo coulé ; deux autres sont touchés
LONDRES. 11. — Reuter. — L'amirauté bri-

tannique communique :
Les sous-marlns de la flotte méditerranéenne

ont effectué avec succès trois autres attaques
contre des convois ennemis en Méditerranée
centrale. Un gros bateau ravitailleur lourdement
chargé et escorté par un croiseur marchand
armé, a été torpillé et coulé. Un bateau ravit ; il-
leur de tonnage moyen, le plus gros des trois
dans un convoi fortement escorté par des avions
et des contre-torpilleurs, a été torpillé et presque
certainement coulé. Dans un autre convoi, de
3 bateaux ravitailleurs escortés par 5 contre-
torpilleurs , et des avions, une torpille atteignit
un bateau-ravitaiileur. Le résultat de cette at-
taque ne fut pas déterminé.

Préparatifs anglo-saxons
en Iran

ROME, 11. — Telepress. — On mande d'Is-
tamboul à la « Tribuna » que les Etats-Unis ont
demandé à l'Iran l'autorisation de construire un
aéroport dans la région du Golfe persique. Les
Russes et les Anglais, de leur côté, demandent le
contrôle du chemin de fer Téhéran-Kazwin-Ziu-
gian. Ils travaillent activement , d'autre part , à
la construction de fortifications entre l'Iran et
l'Irak.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Accident de
luge.

(Corr.). — Lundi soir, en descendant le che-
min du Carabinier avec son enfant, Mme D.. de
Coffrane; fit une chute malencontreuse qui né-
cessita son transfert à l'hôpital . Mme D. a une
épaule démise; quant à l'enfan t, elle s'en tire sans
mal .

DU-YA L-DE-ÏÎUZA

L'actualité suisse
Le Conseil fédéral autorise renvoi de produits

lactés en Grèce
BERNE, 11. — La commission mixte de se-

cours de la Croix-Rouge internationale a sollicité
l'autorisation d'exporter de Suisse une quan-
tité importante de produits lactés pour son action
en Grèce. Le Conseil fédéral a autorisé, en fa-
veur des enfants grecs, ce prélèvement sur les
réserves de la Suisse.

Pour augmenter la production des usines
hydro-électriques

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a pris hier
matin un arrêté pour augmenter la production
des usines hydro-électriques.

Oeuvre des Convalescents de l'Hôpital
Dans sa séance du 9 février 1942, le Comité

de cette oeuvre si utile , a constaté, qu'en dépit
des difficultés de l'heure présente, il avait pu
poursuivre en notre ville , son activité bienfai-
sante. Nul n 'ignore, en effet , que cette oeuvre
fait bénéficier d'un séj our de convalescence, à
la Jonchère ou à Constantine , le plus giand nom-
bre possible de malades sortant de notre hôpi-
tal.

27 malades, totalisant 492 j ournées, ont j oui
en 1941, d'une cure de repos. Le Comité * tient à
remercier très vivement tous, les donateurs et
souscripteurs Qui lui ont permis, par leur géné-
rosité , de continuer sa philanthropique activité.
11 leur demande de vouloir bien lui rester fi-
dèles.

Charles Luginbuhl , pasteur , président ; H.
Barrelet , pasteur, vice-président ; Mlles E.
Amez-Droz, caissière, Marguerite Jeanneret , se-
crétaire, F. Ducommun et soeur Mathilde Bé-
guin , directrice de l'hôpital ; Mmes Soder von
Arx , Moenig-Joliat ; J.-B. Couzy ; Marc Ditis-
heim, Raphy Schwob et M. Koenig ; MM. Al-
phonse Blanc, notaire, Georges Bloch . négo-
ciant et Hermann Suter. directeur de banque.
Distinction.

A l'occasion du 650me anniversaire de la Con-
fédération , le Kunsthaus de Zurich avait organisé
une exposition comprenant des envois de qua-
rante de nos meilleurs artistes suisses, peintres
et sculpteurs. Trois artistes de chez nous, MM.
Aurèie Barraud , Georges Dessoulavy et Léon
Perrin y étaient représentés , et les actualités ci-
nématographiques suisses nous montrent quel-
ques-unes de leurs oeuvres. Nos félicitations.
Aide-mémoire.

Nomenclature des objets trouvés, déposés au
poste de police de l'Hôtel de Ville, en j anvier
1942 et antérieurement.

Plusieurs billets de banque, 2 rouleaux de ru-
ban en cuivre, montres-bracelets et de poche et
une pendentif , 1 bâche usagée, 1 manteau imper-
méable pour homme, 2 fourrures, 1 luge à bras,
1 chaînon à neige pour roue d'auto, 1 fixation
de ski, 1 valise, plumes réservoir , 1 soulier en
feutre pour enfant , 1 cabas, 1 écharpe, saco-
ches, 1 windj eak ainsi que de nombreux obj ets
de toute nature.

Après une panne sur la ligne La Chaux-de-Fonds
Le Locle.

La panne qui s'est produite hier matin au train
de 6 neures 30 près du Crêt-du-Locle est due au
déplacement d'une pièce qui paralysa tout le mé-
canisme placé sous la machine.

U fallut avoir recours au chalumeau pour cou-
per la pièce. Il n'est pas impossible que cet acci-
dent soit dû au manque de graissage, étant don-
né les restrictions qui furent imposées aux
CFF dans ce domaine.

La circulation normale fut rétablie hier matin
à 10 h. 30.
Les artères de la ville sont de nouveau ouver-

tes à la circulation.
Grâce à l'effort considérable fourni par les

employés des travaux publics et les membres
d'uns compagnie de travail , la circulation nor-
male est rétablie dans toutes les rues de la ville.
Les remparts de neige atteignent plus de 2 mé-
trés de hauteur , ce qui fai t que d'un trottoir è
l'autre il est impossible d'apercevoir les pas-
sants...
Cinquantenaire de la Section de La Chaux-de-

Fonds de la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce.

La Société suisse des Voyageurs de commer-
cece est une association paritaire de voyageurs
employés et de chefs d'entreprises commercia-
les et industrielles , voyageant ou faisant voya-
ger.

«Elle compte environ 6000 membres actifs et
1500 passifs répartis en 58 sections, dont 43 en
Suisse alémanique, 14 en Romandie et 1 au
Tessin.

Tout en étant une Société d'entr'aide entre ses
membres par l'organe de ses différentes caisses
(maladie , secours, veuves et orphelins , invalidité ,
vieillesse) elle est une association patriotique qui
s'intéresse, soit directement ou indirectement à
tout ce qui a trait à la vie économique et indus-
trielle de notre pays.

La section de notre ville fondée il y a 50 ans,
s'apprête à fêter dignement samedi prochain 14
et., par une séance administrative , sous la pré-
sidence de M. Jean Gianola , ce jubilé qui aura lieu
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, puis se terminera
par une soirée récréative au Cercle de l'Union

Parmi ses membres la section a le privilè ge
de posséder encore 5 membres fondateur s qui
seront tout spécialement à l'honneur.

Les participant s seront au nombre de 200 en-
viron parmi lesquels il faut citer des représen-
tants des Autorités cantonales et locales, des
membres du Comtié central de la société, des
délégués de sections soeurs, des représentants
de la presse, etc., etc.

Souhaitons la bienvenue dans notre cité à tous
ces valeureux représentants de notre activité
nationale et pleine réussite pour cet heureux an-
niversaire.

Communicpiés
(OetU rabriqne n'émane paa de notre rédaction, «D*

¦'engage pas le Journal.)

Garde locale. — Recrutement.
Les citoyens suisses âgés de 16 ans et plus,

qui ne sont pas encore incorporés et qui dési-
rent faire partie de la garde locale armée de la
Chaux-de-Fonds, sont priés de se faire inscrire
jusqu'au 20 février , au bureau du chef de sec-
tion (Préfecture).

Une visite sanitaire est prévue courant mars.
Match au Iota

Ce soir, mercredi, dès 20 heures, au Cercle
du Sapin, par le C. T. T. Sapin.
Conférence Lemaitre.

Pour la seconde fois, le professeur Aug. Lé-
maître nous revient, sous les auspices des deux
Eglises, pour une conférence de culture religieu-
se. Elle aura lieu à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, le j eudi 12 février , à 20 h. précises.

Cette conférence , qui fait suite à la précé-
dente qui avait été consacrée à la Révélation ,
traitera le suj et , si important pour . toute vie
chrétienne, de la personne du Christ dans toute
sa richesse et en même temps son mystère in-
sondable. C'est, à bien des égards, le centre de
l'Evangile. Aussi vaut-il la peine qu 'on s'y ar-
rête pour scruter ce mystère de la foi. dans un
sentiment de piété profonde en même temps
qu 'en cherchant à comprendre. Le faire sous la
conduite d'un maître comme celui qui nous
vient, c'est enrichir son intelligence-et sa vie
intérieure . Chacun y est très cordialement in-
vité .

Café du Théâtre, Neucbâtel
Ses Thés-Concerts

sont fort appréciés
p!232 n 1262:

Bôle. — Mort d'un des derniers survivants des
travaux du Gothard.

(Corr.) — M. Gaétan Brunella , d'origin e ita-
lienne, domicilié à La Chaux-de-Fonds durant
60 ans, puis à Bôle durant 10 ans, est décédé.
Il est un des rares survivants des travaux du
tunnel du Saint-Gothard.

Chronique neuchâteloise

Chronique jurassienne
La Neuveville. — Avant les élections au Grand

Conseil
Les élections au Grand Conseil de notre can-

ton auront lieu au début de mai prochain. Or , il
résulte du dernier recensement fédéral qu 'en
raison de la diminution de ses habitants , le dis-
trict de la Neuveville n'aurait plus droit qu'à un
seul député , alors que le cercle électoral en
compte encore deux aujourd'hui. Dans le but de
pouvoir maintenir cette réputation , il faudrait
pouvoir , exclusivement pour ces élections, in-
corporer la population d'un village d'un autre
district à celui de la Neuveville . Des pourpar-
lers, dans ce but , eurent lieu avec le district de
Nidau; on envisageait d'incorporer dans le cer-
cle de la Neuveville , la population du village
de Gléresse, puis celle du village d'Orvin. Ces
pourparlers n'ont pas abouti.

L'entraînement de l'équipe nationale
de football

Le 15 février, à Lugano, les équipes nationa-
les A et B se rencontreront en un match d'en-
traînement dont le profit sera versé au Don na-
tional.

Nous apprenons d'autre part que les huitiè-
me de finales de la Coupe de Suisse, prévus
pour le 15 février ont été renvoyés au 22 fé-
vrier.

SF>OF*TS

APRES LE CONCERT FROIDEVAUX
Le concert de M. Jean Froidevaux, violon-

celliste, et de M. Adrien Calame, pianiste, don-
né la semaine dernière au conservatoire de no-
tre ville, mérite unj attention toute particulière.

Le programme riche et varié était rendu d'u-
ne manière parfaite par nos deux artistes ro-
mands réputés. Je tiens à ressortir tout spé-
cialemen t le «Vol du bourdon», de Rimsky-Kor-
sakov, que M. Jean Froidevaux a exécuté avec
une netteté et un accent rarement entendus. La
troisième suite de Bach et le «Concert en ré
maj eur», de Haydn nous ont montré toute la
maîtrise de M. Froidevaux. Les oeuvres de Ra-
vel, Fauré, Joachim NLn et Bcclàs complétèrent
admirablement ce beau concert.

J'ai tenu à le relever ici , vu que le violoncel-
liste et M. Adrien Calame, ensemble parfait, ont
su s'inspirer de la conception des auteurs en
les rendant artisti quement et non seulement d'u-
ne manière académique. H. N.

Q Q/f iONl QI JE
OmMUSI CALE

ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES
CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de janvier 1943

Boite* da montras *T
Prod. nationale Prod. étrangère o J; 2

Bureaux Or Arg. Plat. Or Arg. Plat go 03
Bâle . . . . . .  — — — — 13 1
Berne . . . . .  — — — — — — 3 3 9
Bienne 164 711 - 10 12
Buchs — — — — — — — 1
LaChx-de-Fds 18.519 163 12 — — — 51 166
Chiasso . . . .  — — — —  — — — —
Qenève . . . .  2.825 — 19 — — — 90 5
G r a n g e s . . . .  94 1 — — — — — 3
Le Locle . . . 2.697 168 — — — 46
NeuchStel .. .  — — — —  — — — —
Le Noirmont . 722 1.802 — — — 5
Porrentruy . . — 738 — — — — — l
Romanshora . — — — —  — — — —St-lmier . . . .  — — — —  — — — —
Schaffhouse. . — — — — — — -- 21
Tramelan . . .  219 1.531 — — — — — -
Zurich — — — — 28 29

Total . . 25.240 5.114 31 - — — 195 329

0 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le
poinçonnement est facultatif.

Direction générale de» douane»
Bureau central du

contrôle dee iwéleim précieux

Le nouveau code pénal suisse a dû être modifié
Le Conseil fédéral, en introduisant le code

pénal suisse, s'est vu dans l'obligation de modi-

fier les disposition «relatives aux peines dans
le domaine de l'industrie horlogère suisse. Les
modifications concernent notamment l'octroi du
délai de sursis ainsi que la disposition .uivant
laquelle les délits punis d'emprisonnement al-
lant jusqu'à 4 mois doivent être traités comme
des infractions.

^
fc i *•*-—"¦

Chronique horlogère

Zurich Coura Conra
Obligation»: «u 10 fév. du il fév.

3i|2 o/ 0 Fédéral 1932-33.. 103»/a 103.60
3o/o Défense nationale.. 102.30 102.J0 d
40/0 Fédéral 1930 105'/4 d 105i/4 d
30/o G F. F. 1938 96.75 9&S0

Aotlone :
Banque Fédérale 406 406
Crédit Suisse 559 5S9
Société Banque Suisse.. 510 509
Union Banques Suisses 625 623 d
Bque Commerciale Bâle 375 377
Electrobank 458 458
Cont! Lino 90 d 97 d
Motor-Colombns 339 339
Saeg-A. 76d 76 d
Sœg priv 403 401
Electricité et Traction .. 65 d 65 d
indelec 399 398 d a
Italo-Suisse priv. 99 98 d
Italo-Suisse ord. 12 d 12 d
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Sans eau, pas de succès ft la ferme. — L'eau est une condition formelle de

la santé et de la production du bétail. — Pas d'eau, pas de lait.

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Nous plaignons les malheureux paysans de
montagne durant ce rigoureux hiver où les ci-
ternes sont vides. Ne rencontrons-nous pas tous
les j ours les fermiers du Valanvron, des Croset-
tes, de la Cibourg, de la Joux-Perret et d'ail-
leurs , en longs cortèges, transp ortant et char-
riant de l'eau pour abreuver leur bétail ? Quel
travail et quelles préoccupations !

Voilà un gros problème à résoudre avec l'ai-
de de l'Etat , au momenit où la question de la
production agricole devient d'une évidente né-
cessité. La Conf édération et les cantons doivent
absolument étudier les moyens de fournir de
l'eau aux exploitations de- montagne, en instal-
lant , à défaut de sources, de gros réservoirs
dans un rayon déterminé.

Si ces réserves existaient , les paysans de
montagne ne seraient pas obligés d'aller pom-
per le précieux liquide à cinq ou six kilomètres
de distance.

Les pouvoirs publics, qui vouent actuellement
tant de sollicitude à l'agriculture qui devra nous
sauver de la famine, ne peuvent négliger l'un
des problèmes les plus importants pour lui per-
mettre de remplir sa mission.

L'eau à la ferme, nous le répétons, est une
condition indispensable à sa prospérité et à son
rapport.

Sans eau, pas de lait , écrivons-nous en tête
de cet article. En voici la preuve:

La vache laitière a un grand besoin d eau. Il
n'est pas inutile de répéter à ce suj et que le
lait contient 88 pour cent d'eau, soit plus de
8 litres d'eau dans 10 litres de lait. Cette con-
sidération montre clairement qu 'il est indis-
pensable de fournir aux vaches laitières une
boisson abondante , si on veut les rendre capa-
bles d'une forte production.

On admet aussi d'autre part , qu'une vache lai-
tière du poids de 600 kilos réclame par j our 80
à 90 litres d'eau, quantité qu 'elle trouve dans la
boisson et en partie dans sa nourriture; l'utili-
sation de la ration également se fera dans de
très mauvaises conditions.

Personne n'ignore, au surplus, qu 'une vache
au pâturage produit touj ours un maximum de
litres de lait ; c'est, dans ce cas. la nourriture
contenant, de 70 à 80 pour cent d'eau qui four-
nit la quantité d'eau favorable.

A l'étable, il importe de veiller sérieusement
à procurer aux laitières la quantité qu 'elles ré-
clament et favoriser son absorption par, si pos-
sible, du son ou des farineux qua l'on mélange à
la boisson.

L'utilisation de la farine panifiable, toutefois,
est interdite.

La boisson doit présenter en outre certaines
qualités qu 'il importe de ne pas perdre de vue.
Tout d'abord, il faut veiller à ce qu'elle ne soit
pas trop froide, car la consommation serait ré-
duite, circonstance préjudiciable à la produc-
tion laitière. Le cas se présente très souvent,
dans les fermes, où, en hiver , on conduit les
vaches boire au bassin une eau glacée qui , nui-
sible à la santé, provoque facilement des avor-
tements. des coliques, etc.

Des expériences nombreuses faites en vue
de juger l'influence qu'exerce la température de
la boisson sur la production du lait, il ressort
des résultats obtenus que l'eau tiède à 20-30
degrés est la plus favorable. Dans certaines ex-
périences, l'augmentation de production avec
une telle boisson, comparativement à la con-
sommation d'une eau à basse température, a
été j usqu'à un demi-litre par j our et par animal.

Cependant, dans ces années de guerre et ces
temps à restriction de combustible, où le bois
lui-même est cher, la question devient quelque
peu compliquée. Le calcul doit donc se trouver
à la base du ré-gime.

La meilleure eau est celle d'un ruisseau lim-
pide. Les eaux de source ou de puits sont bon-
nes lorsqu 'elles sont claires, pures et de saveur
agréable. En été, l'eau d'un puits peut être dan-
gereuse, à cause de la différence entre sa tem-
pérature et celle de l'air. Tirer de cette eau
quelque peu à l'avance est une bonne précau-
tion. Les ^eaux des mares sont touj ours nuisi-
bles. Al. Q.

L'avenir du pays dépend de la paysannerie.
Nous devons manger, mais n'abusons

de rien.
Lors de l'assemblée des délégués de la Fédé-

ration agricole romande, dont nous avons parlé
dans notre dernière chronique , un rapporteur a
relevé que le peuple suisse ne peut guère comp-
ter que sur les ressources du pays pour se nour-
rir.

Le problème est grave; nous devons et nous
pouvons le résoudre. Pour cela, il faudra cul-
tiver, labourer et ensemencer 500,000 hectares.
Or , avant guerre, nos cultures occupaient 180,000
hectares; en juillet 1941, nous arrivions à 270,000
hectares; en automne 1941, nous augmentions
nos cultures à 300,000 hectares; il s'agit de ré-
cupérer encore 200,000 hectares; ce qui paraît
réalisable en utilisant toutes nos possibilités.

Comme on le constate , la classe paysanne a
fait un magnifi que effort; il app artient à la po-
pulation des villes et des agglomérations urbai-
nes de collaborer efficacement à la récupération
et l'aménagement des terres, en sacrifiant tous
les terrains de plaisance, de j eux, d'aisances ,
de sports, etc.. pour en faire des cultures ma-
raîchères.

Il appartient aussi à la classe bourgeoise de
réduire le menu des repas, et de ne Jeter à la

poubelle Que les déchets absolument inutilisa-
bles. Sait-on que l'on nourrit actuellement , en
Suisse, 40,000 porcs uni quement par la récupé-
ration des déchets de cuisine. On pourrait fa-
cilement doubler ce chiffre si chaque ménage
s'obligeait à ce travail.

Voilà un moyen de coopération à la grande
oeuvre d'alimentation du peuple suisse, que les
citadins ne doivent pas négliger.

Les villes doivent apporter tout leur appui à
l'oeuvre commune; elles peuvent et doivent
s'associer au travail de l'agriculteur. Le suc-
cès dépend de conditions sévères, mais obliga-
toires , qui ont été définies comme suit par un
économiste, dans une conférence récente à la
radio :

« 1. Une politique agraire à longue échéance
et des garanties pour l'avenir. Voici pour quoi .
L'extension des cultures surtout dans les ré-
gions pastorales, va bouleverser l'économie de
nos fermes. Machine, attelages, bâtiments même
sont nécessaires. Des capitaux considérables
doivent être mis à contribution , aussi le pay-
san a-t-il le droit de demander des garanties
pour l'après-guerre , et la ville ne peut les lui
refuser. Il est difficile de formuler auj ourd'hu i
des précisions concernant ces garanties , car
nous ne connaissons pas les circonstances Qui
régiront l'après-guerre. Mais il faut que le peu-
ple suisse tout entier , comme l'ont fait ses au-
torités , prenne un engagement moral et soit ré-
solu à le tenir. .

» 2. Résoudre le problème de la main-d'oeu-
vre. Nous sommes en face d'une situation para-
doxale. Nos usines travai llent en plein , le chô-
mage n'existe plus , l'industrie accapare la main-
d'oeuvre et notre agriculture manque de bras ;
aussi , si nous ne parvenons pas à résoudre le
problème de la main-d'oeuvre agricole , le plan
Wahlen restera en panne et, l'hiver prochain ,
la faim frappera à nos portes, menaçant nos
foyers.

»3. Une intelligente et équitable politique des
prix. Remarquons , à ce suj et , qu 'en 1938-1939
notre agriculture se remettai t petit à petit , len-
tement , péniblement des conséquences d'une lon-
gue période de crise , handicapée par des prix
insuffisants pour couvrir entièrement les frais
de production . Depuis la guerre , la situation ne
s'est guère améliorée , car à la hausse des prix
correspond souvent une augmentation égal e,
parfois même plus forte , des frais de produc-
tion.

La vie renchérit à la campagne comme en
ville, et si le problème de la main-d'oeuvre agri-
cole est si pénible à résoudre, c'est surtout pai-
ce que la campagne peut offrir à son personnel
des salaires qui , compte tenu de la différence
du coût de la vie. soient équivalents à ceux
payés en ville et dans les régions industrielles.

»4. Enfin , la ville doit participer à la bataille
des champs. Les citadins ont maintenant l'obli-
gation de cultiver des pommes de terre et des
légumes, dans la mesure où les terres disp oni-
bles le permettent. Particuliers , communes, en-
treprises industrielles et commerciales partici-
pent directement à l'extension des cultures. Il
faudra aussi accepter, s'ils sont nécessaires, cer-
tains transferts de main-d'oeuvre, les accepter
de bon coeur , comme du service militaire , car
il s'agira , ici aussi, de servir le pays.

Travaux de la première quinzaine
de février

Généralités
1. Il faut accroître les surfaces cultivées en

arrachant les arbres caducs ou de rapport in-
suffisant. Le bois d'oeuvre et le bois de feu se
vendent avec facilité.

2. Commander dès maintenant les graines de
graminées et de trèfle , ainsi que les semenceaux
de pommes de terre et les semences de céréa-
les.

3. Réserver les pommes de terre de semen-
ces provenant de ses propres cultures, en tant
que celles-ci sont saines. La demande des se-
menceaux est nombreuses au printemps, et il sera
difficile de la satisfaire.

4. Contrôler encore si le troupeau est pro-
portionné aux disponibilités fourragères. Il ne
faut pas songer à l'achat de foin. Quiconque a
trop de bétail doit réduire son troupeau.

5. Observer consciencieusement lès prescrip-
tions de l'économie de guerre , afin de concou-
rir aux efforts faits pour répartir équitablement
les denrées alimentaires. Eviter que des gens
sans scrupules accaparent les vivres aux dé-
pens de gens moins fortunés.

6. Il est du devoir patriotique dé chacun d'u-
ser avec ménagement , dans son propre ménage,
des produits de la ferme et de livrer le plus
possible de lait, de céréales, de pommes de ter-
re. Tout ce qui excède les besoins de la ferme
sera mis à la disposition de l'approvisionnement
public.

Soins particuliers
Chevaux. — Augmenter la nourriture progres-

sivement, suivant l'importance des travaux. Te-
nir les écuries modérément chaudes, avec une
forte aération. Celle-ci doit avoir lieu au moyen
de fenêtres placées près du p lafond , en arrière
des animaux et s'ouvrant de dehors en dedans et
de bas en haut , pour éviter les refroidissemenis .

Espèce bovine. — Soigner tout particulière-
ment l'alimentation des vaches qui viennent de
mettre bas ; le lait est d'autant plus abondant ,
jusqu'à une certaine limite, que l'aliment est le
mieux composé à cet effet ; là aussi réside le

bénéfice le plus fort pour l'éleveur. Les buvéos
tièdes — dans lesquelles on fait entrer , si pos-
sible , un peu de farineux ou de tourteau — sont
très recommandables.

Porcs. — On continue à engraisser aussi bien
que possible les porcs destinés à la vente. Ac-
tuellement , les bouchers préfèrent les porcs dé-
passant les 100 kg. à ceux de moindre poids.
Ils y trouvent un avantage dans le surplus de
graisse , très demandée en ce moment

Moutons. — Séparer du troupeau les brebis
qui sont sur le point d'agneler.

Chèvres. — Si les bons soins, la nourriture
saine et choisie influent sur la production du
lait , la régularité des traites et leur nombre ont
aussi leur importance. Traire trois fois par j our
aux mêmes heures.

Volaille. — La ponte augmente et prend déj à
une certaine importance. Soigner aussi bien que
possible l'alimentation. Si l'on possède une cou-
veuse artificielle , commencer l'incubation ; on
ne mettra à couver que des oeufs de poules
sélectionnées. Ce n'est qu 'ainsi que les résultats
sérieux peuvent être atteints.

Lapins. — Engraisser les lapins qui ne sont
pas destinés à la reproduction ; ajouter si pos-
sible un peu de tourteau à la pâtée. Le lapin
refusera d'abord , mais il s'en accommodera bien-
tôt.

Au printemps, ne négligeons pas l'élevage des
lapins et des volailles , qui peut nous foum r
une nourriture bon march é durant toute la sai-
son estivale. Al. O.

Une Bdauvffe Brête

Dernièrement, les habitants de St-Cerj îue n ont
pas été peu surpris en voyant arriver au milieu du
village un chevreuil. La pauvre bête, épuisée, n a-
vait que la tête qui sortait de la neige. Elle a été
recueillie et transportée dans une pièce chaude où
on lui donna à manger et à boire. On pense qu 'elle
pourra se remettre et le lâcher aura lieu au bas des

bois.

Puits de pétroSe et mines d'étain
La «terra rase »* en Malaisie

Le « Daily Telegraph » (Londres) parlant de
l'application de la politique de la « terre rase »
en Extrême Orient , dit qu 'il est à présent rî-
connu , même par l'Axe, que les armées britan-
niques, avant de se retirer de Bornéo, ont dé-
truit très efficacement les puits de pétrole. Les
raffineries ont également été détruites , de sorte
que, même si les Japonais parviennent à faire
fonctionner un petit nombre de ces puits — leurs
appréciations les plus optimistes parlent de 20
sur 150 — ils devront transporter yar bateiu
au Japon le pétrole brut afin de le traiter.

En ce qui concerne l'île de Tarakan. il faudra
au Japon six mois pour installer les machines
nécessaires pour rétablir l'écoulement du pétro-
le. Les puits de Tarakan sont importants parce
qu 'ils fournissent un pétrole brut de très haute
qualité , qui peut être employé comme carburant
sur les bateaux sans être raffiné . Les Japonais
ont besoin de pétrole de cette qualité pour-fa-
briquer de l'essence à haut degré d'octane. Mas
ils ont également besoin , pour cela, de connaî-
tre le procédé spécial de fabrication d'essence
de ce genre qui , jusqu 'à présent , n'a été appli -
qué qu 'aux Etats-Unis, à Curaçao, à Abadan
(Iran) et Palembang (Sumatra) . Bien qu 'on puis-
se s'attendre à ce qu 'ils fassent de grands ef-
forts pour perfectionner le procédé, il est pos-
sible qu 'à un moment donné ils se trouvent à
court d'essence à un degré élevé d'octane , dont
les envois des Etats-Unis au Japon ont cesse en
j uillet 1940. 

A Coffrane. — Assemblée de la Caisse Raiffei-
sen.

(Corr.). — Les comptes du sixième exercice
de la caisse de crédit Raiffeisen ont été adopté?
en assemblée générale annuelle. Ces compter
montrent une nouvelle avance, ce qui met la
caisse de Coffrane au premier plan des caisses
similaires dans le canton.

Le total du bilan , qui était de fr. 479,823.15
au 31 décembre 1940 passe à fr. 553.699.— à
fin 1941. Les dépôts sur livrets d'épargne tota-
lisent fr. 386.432 —et sur des obligations de
caisse fr. 146,500.—.

La marge entre le taux débiteur et le taux
créancier est la plus minime possible, ce qui
est un des principes de ces caisses. M. P. Ur-
fer , vétérinaire , l'instigateur des caisses Raiffei-
sen dans le canton , félicita le comité pour l'es-
sor qu 'il a su donner à cette institution.

DU-YA L-D£-RUZ7
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Mercredi 11 février
Radio Suisse romande: 7,15 Information». 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 jeunesse. 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 îétrangeT: Emetteurs français: 19,55
Le Grand Mogol, opérette. Emetteurs allemands :
20,00 Cabaret. Rome: 19,30 Othello, opéra.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,40 Concert .
14,30 Concert. 20,00 Cabaret. — 11 ,45 Vichy :
Concert. 16,30 Marseille: Concert. 19,45 Marseille:
Le Grand Mogol, opéra-comique.

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

Signal horaire. 12 ,30 Concert par disques. 12 ,45
Informations. 12.55 Suite du concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,15 Disques . 18,20 Causerie.
18,30 Disques. 18,45 Chanteurs fribourgeois. 18,55
Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran . 20,00
Du temps que roulaient les fiacres. 20,20 Destins hors
série. 21 ,05 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 2,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,30 Récital de piano. 19,30 Info* mations. 19,40
Concert, 20,20 Pièce radiophonique. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à T étrang er: Emetteurs français: 19,55
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 21 ,30
Musique légère. Naples : 21 ,35 Musique d'opéras.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 , 40 Concert
15,00 Concert. 21 .15 Concert. — 12,45 Paris : Va-
riétés. 16,00 Toulouse : Concert. 19,45 Marseille :
Concert «ymphonique.

Chronique jurassienne
Epiquerez. — Un Jeune homme est découvert

à moitié gelé.
Jeudi dernier , un j eune Grisonnais, domesti-

que dans une ferme de la contrée , arrivait dans
la soirée à ski à Epiquerez. Il quitta le village
vers 22 heures pour rentrer à la ferme. Comme
il ne connaît pas bien la contrée , il s'égara dans
le brouillard très épais.

Il erra une grande partie de la nuit. Epuisé, il
réussit néanmoins à se réfugier dans une loge
située à 20 minutes du village et s'y endormit.
Inquiets , ses patrons se mirent à sa recherche
le lendemain. Ils le retrouvèrent vers 13 heu-

res, toujours dans sa loge. Il avait les membre?
presque complètemen t gelés. Espérons q-u'i 1
s'en tirera sans beaucoup de dommages.

CE QUE LE DON NATIONAL SUISSE
ATTEND DU CANTON DE NEUCHAT EL

Le Don national suisse, créé au début de la
mobilisation pour venir en aide aux soldats né-
cesiteux et à leurs familles , et dont l'activité
s'est révélée si utile et si bienfaisante , s'ap-
prête à lancer un appel de fonds pour continuer
sa tâche. i

Sous la présidence du colonel Carbonnier ,
un comité cantonal a été constitué. Pou r la ville
de Neuchâtel, c'est Mme Jean Humbert , l'in-
fatigable animatrice des œuvres sociales de
l'armée dans notre canton , qui a été chargée
de l'organisation de cette collecte.

Placée mieux que quiconque pour savoir
dans quelle triste situation se trouvent certai-
nes fami lles de mobilisés, elle souhaite — on
le comprend — que chacun fasse un effort pour
que cette collecte soit fructueuse afin que le
plus grand nombre de secours possible puissent
être accordés à ceux qui en ont un si grand
besoin. «Songez, dit-elle , que c'est le canton de
Neuchâtel qui a coûté , jusqu 'ici, le plus cher au
Don national suisse, en raison du chômage et
des circonstances nées de la guerre qui l'ont
atteint plus que d'autres. Bien plus , les quatre
sections du Don national suisse — assistance ,
linge, lessive de guerre et foyer du soldat —
ont dépensé plus d'argent pou r notre canton
qu 'elles n'en ont recueilli au cou rs de précé-
dentes collectes sur son territoir e. Il importe
donc que le pressant appel de fonds que nous
adressons auj ourd'hui rencontre l'intérêt et la
sympathie de tous ceux qui peuvent encore
donner. Car sans cela nous serions obligés de
ralentir notre activité et ce serait désastreux. »

On souhaite que ces paroles soient entendues
et qu'elles aient de l'effet.

Chronique neuchâtelosse



Etat Civil du 10 février 1942
Naissance

Brandt, Qeorges-André, flls de
William-Edouard, horloger et de
Marguerlte-Roslna née Roth, Neu-
châtelois.

Promesse da marloge
Rudolf , Fernand-Jacques, fer-

blantier, Argovien et Anthoine,
Nelly-Lydia, Française.

Mariage civil
Vullle-Bllle, John-André, méca-

nicien, Neuchâlelois et Bémols el
Mottas, Hedwlge , Frlbourgeolse.

Etat civil de St-lmier
Janvier 1942

Naissances
Du 12. Sllvano, Ersillo-Mario.

Bis de Paolo Fasolls-Marchet ll. —
22. Ltllana, Maria-Antonletta , Bile
de Anselmo Pielro Piiamo-Prlamo.

Décès
1. Hass, Roger-Robert, fils de

René Haas-Marendaz , né en 1922.
— 1. Amstuz , Hyacinthe-Ida, fille
de Florian-Arthur Amstuz-Richard
née en 1884. — 2. Bosch, Louis-
Arnold, alHé Rcethlisberger, né
en 1859. — 9. Caccivlo née Hu-
guentn-VullIemln Emma, veuve
de Louis, née en 1869. — 12.
Monnier, Ulysse-Robert, veuf de
Jeanne-Emma née Tournler, né
en 1878. — 13. Donzé, Marie-Lu-
cie, HHe de Joseph Dnnzé-Pé-
qulgnot, née en 1884. — 15. Saucy,
Emile, veuf de Mathllde-Hortense
née Bessire, née en 1858. — 22.
Kneuss. Frledrlch-August, veuf de
Elise Qraber née Kocher, né en
1865. — 28. Scheidegger, Jules-
Arnold, veuf de Alice née Bar-
getzi, né en 1881.

Promesses da mariage
21. Burkhard, Arthur-Johann et

Nicolet, Rosette - Jeanne, tous
deux à St-Imler. — 31. Jenzer ,
rteynoId-Auguste et Leschenne,
Joséphine-Germaine, tous deux à
St-Imler.

Mariage
17. Racine, Raymond-Louis, à

St-Imler et Degen, Gertrud-Mar-
gfaretha, à Bienne.

iiiiiii s im miftuaaHL*—*—***—**»
On chercha un

Jeune homme
de 15 i 17 ans, consciencieux,
pour aider à l'écurie et aux
champs, dans petit train de cam-
pagne. Vie de lamille. — OHres
à Famille Bandl-Lanz, Ober-
wll (près de BUren-sur-l'Aar) ,

Quelle personne
s'occuperait de monsieur
âgé ayant quelque infirmi-
té, contre entretien et petit
rage? — Ecrire sous chiffre
P. B. 1575, au bureau de
L'Impartial. 1575

Correspondance
allemande

de même que traductions et tous
travaux de bureau (dactylogra-
phie, comptabilité, etc.) seraient
entrepris très avantageusement
le soir ou le samedi après-midi.
— Faire oflres sous chiffre 8. M.
1623, au bureau de l'Impartial.

L'étalon
Mllmû

par Wagram et Sully,
âgé de 8 ans, primé dans
différents concours, est à
vendre à prix avantageux.
Très bon reproducteur. —
S'adresser à M. J. Eoa-
bert, La Nenvevelle,
près Saignelégier. 1618

A louer
pour le 30 avril 1942, ap-
partement moderne, rue
de la Paix 125, cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement , service de con-
cierge. — S'adresser Etude
Alphonse BLANC, notaire,
Léopold Roberi 06. 1612

A louer
rua Numa Oroz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine el
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banqua Cantonale
Neuchâteloise. 1141

A louer
rue Jaquet Oroz 9
pour le 30 avril , logement de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la DN
¦"action de la Banqua Can-
tonale NeuchMelotae.
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;---- C-a «̂M— UUĴ -̂M.̂ -----»̂  *¦ [¦¦¦ rr i MM .il

Êm̂ÊSl,
H

sBP 5» SïÉ§
xxx ->

i {J=**=""*£"*EI 'éÈp

| * — !"" > -f ' -,

Exposition, vente et Service

Hans Siich, Sporiglaraye
Département Caisses enreg istreuses

La Chaax-de-Fonds , Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23 1600

¦HBHilBfiBMaMHaH B̂aKKBnHniH&HHHBMHMa

I

AVIS MORTUAIRE m
Reoose en oalx cher pao n, «jf!
Tu as tait tout lon aevoir. |5E

Madame et Monsieur L. Monnier, è Bienne; p*
Madame A. PIOrler-Brunella , à Bôle; Kgj
Madame et Monsieur J. SpOrl, à Thoune; K|j
Monsieur Maurice Monnier ei sa fiancée, à Bienne, §a

ont le chagrin de faire pari du décès de leur cher père, W4.grand-père, beau-lrère, oncle et parent, §5>j

M* iaëian tafia I
(vétéran dn Gothard) ||

que Dlen a repris i. Lui, dans sa 89me année, après ans «g^courte maladie. $8%
BOle , le 10 février 1942. B
L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister aura gjpi

lien le laudi 12 février, à 13 h. 30. £^
Le présent avis tien* lieu de lettre de faire put. 1506 iSji

Phamhno Belle chambre meu-
UlldlllUI O. blée. au centre, cen-
tral , est à louer. — S'adresser au
bureau de L'Imparttai. 1601

On demande ÎSZIÏÏ ^I
de l'Usine électrique. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. 8.1019
au bureau de L'Impartial. 1619

A unnripa vél° AlleK">. freins
VUIIUI U ïambour. fr. 80.-. S'a-

dresser rue des Bols 4, au rez-
de-chaussée. 1617

III
Veuf dans la cinquantaine,

avec train de campagne, cher-
che demoiselle ou veuve en
vue de mariage. — Faire offres
écrites sous chiffre G. Z. 1622
au bureau de L'Impartial. 1622

A louer
pour le 30 avril 1942, rue
dn Nord 66, apparte-
ment de t ebambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Alphon-
se Blane, notaire, rue
Léopold Robert 66. iei3

A louer
Nflriî îfiS. Chaussée,
appartement de 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve
éclairée et dépendances.
— S'adresser Etude Lœ-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 505

A louer
nour le 30 avril 1942, rne
Léopold Robert 72,
appartement moderne de 7
cnambres, cuisine, cham-
bre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement. — S'adresser
Etude Alphonse BLANC,
notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 1614

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

MO

A vendre

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

11 VENDRE
d'occasion, une chambre à
coucher en bouleau ,se com-
posant de 2 lits avec som-
mier et matelas, 2 tables de
nuit , i coiffeuse, i armoire
à glace et éventuel lement i
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

Prêts
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.
¦¦ IIHIIHIllllllllllMWIIII ¦—¦!—— I

occasion pour pécheurs.
A vendre une canne à lancer avec
uu moulinet marque Hardy et
tous les accessoires, état de neuf.
Prix Intéressant — S'adresser au
bureau de L'ImpartlaL 1549

DSflin d'occasion, revisé, mar-
IDlfSUoU che parfaite , Fr. 75.- ;
idem, Philips, Fr. 12a-. Continen-
tal , rue du Marché 6. 1551

A tfOnriPO d'occasion, une
VCIIUI O table à rallonges,

six chaises, un banc; le tout
sculpté, style «vieux suisse», chê-
ne ciré, Fr. 420.—.— Continental,
rue du Marché 6. 1550

A vendre Ma r
chine à coudre cousant avant et
arrière, Fr. 145.—. — Continental,
rue du Marché 6. 1552

lonno fillo Ilbéré<5 des écolesUUUIlG IIIIO est demandée de
suite chez M. Fatton-Hirschy, rue
de la Paix 101 . 1615
¦¦ ¦«[¦'¦¦ BnBMBaB

1 nnnmnnt fs1»»» de 3 cham-LUyUIIIBIH. bres, cuisine et dé-
pendances, est à louer pour le
30 avril — S'adresser le matin à
M. Henri Bugnon, rue Fritz Cour-
volsier 40 a. 1537

Appartement iSfiTSa
dépendances et un plainpied de
3 chambres à louer. — S'adresser
rue du Pont 32 a. ¦ 1578

A lnnon P°ur ,e 3° av?" prochainIUUCI 1er étage, 3 chambres,
cuisiné, alcôve et dépendances,
2 balcons, cour et Jardin. — S'a-
dresser à M. Dubois-Hourtet, rue
du Temple Allemand 97, au 2me
étage. 1570

A lnilPP de tulte> une chambreIUUOI et une cuisine, tout au
soleil. — S'adresser rue de la Paix
43, au sous-sol. 1556

^ 
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10 réservoirs
à air et à eau, en parfait état, de diverses capa
cités, sont à vendre Fr 1.— le kg. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner, téléphone 2.23.67,
rue Léopold Robert 82. 1473

immeuble
A vendre de gré à gré, dans quartier ouest
de la ville, un grand immeuble moderne de
trois étages sur rez-de-chaussée. Prix in-
téressant. — S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue dn Pare 28. 1610

Commissionnaire
Jeune garçon de 16 à 18 ans, est de-
mandé de suite. Bons gages. S'adres-
ser au bureau des Boucheries BELL,
rue Léopoid Robert 56 a. imi

A uonrf nn un P'ano * qaene en
VollUI U parfait état, avanta-

geux. — Faire offres écrites sons
chiffre 8. F. 1620 au bureau de
L'Impartial. 1620

fif'itflPA est à vendre. S'adresser
nul lai d au bureau de L'Impar-
tlaL
^ 

1563

La pePSOIine chapeau feutre
gris vendredi 6 lévrier à l'Hôtel
de la Poste, est priée de bien
vouloir le rapporter à la même
adresse. 1541

;—"M¦——¦—» __ m
|H Les enfants, petits-enfants de feu Antoine gj
fl Castioni, ainsi que les familles parentes et ra|

[ isà alliées, ont le pénible devoir de faire part à WÊ:§û leur» amis et connaissances de la perte très ©§
J|j sensible qu'ils Tiennent d'éprouver en la M
'iM personne de es

I monsieur Antoine Castioni I
!#i leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et &p
Hj parent qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, kâg
 ̂

dans sa 58me année. «gS
H La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1942. m
9 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le |
|i Jeudi 12 février 1942, à 14 heures. M
m JOépart de l'Hôpital à 13 h. 45. m
,tp Une urne sera déposée devant le domicile $9
§M mortuaire, rue du Premier Août 13. fejj
fié Le présent avis tient lieu de lettre de faire f?§
¦ part 1609 M\̂ M 

tf 
mLu

|| Avis mortuaire M
g l̂ Nons avons la profonde douleur de faire part à nos B
pt?tj amis et connaissances de la grande pette que nous W!|
Scj venons d'éprouver en la personne de notre cher époux, H
ram père, fil», grand-père, oncle et parent, ipS

|H Monsieur pi

I Emil Aver-Binaepfel I
j3sj| décédé à l'âge de 52 ans, à la suite d'une pénible ma- §&j
ggâ ladie supportée avec résignation, muni des Saints-Sacre- &¦
g ; ments de l'Eglise. e:̂
11 Bienne, le 10 février 1942, rue du Canal 28. |ïli
. j LES FAMILLES AFFLIGÉES: jjÉ|
If î Madama C Aver-Blnaepfal, 

^mÊ Madame ot Monsieur J. Jolldon- <̂i|fia Aver, |g¦ j Messieurs Emll et Frédy Avar, î ggi[ ¦ 1 Madama Vve Joséphine Avar. sS
''V^ L'enterrement aura lieu jeudi la 12 lévrier 1042, ^gg à 13 heures 30. S «̂
.* * *'; Prière an domicile mortuaire k 13 heures. > I

g|| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i||
BB as 11499 j 1565 JH

En cas de décès JTSrMK
B. eUMTEKT, rue Numa Dros 6

Corbillard automobile - Oarcuall* - Toutaa termatMéa
Prix modérés

ft -̂ i Père mon désir est que là où Je SS
jga suis, ceux que Tu m'as donnés et w
f'-'^ que j'ai tant aimés y soient aussi jSp!
* I avec mo'- St-Jean XVIL 24. ¦
'i, '. Dors en paix mon cher époux et Sw
"Txi bon papa tu as noblement rempli iSS
±M ta tâche. :|M

ï|J Madame Fernand Calame • Marchand, k il
Wft Renan ; :|SE
WÈ Madame et Monsieur Ernest Augsburger- f||
feïi Calame et leur fils Eric, à Soral, Genève; gra
M Madame et Monsieur Hoger Calame- Wagner n
Wk et leurs entants et petit-enfant, à Bâle et 'jjg!
û^-( Berne; B
^| Madame Marie Calame-Salathé 

et son fils |||
 ̂

Jean-Pierre, à Liestal ; 
^

 ̂
Monsieur Achille Marcoand, à Sonvilier ; H

ïg; Madame Ulysse Bourquin et ses enfants, a |||
^1 Sonvilier ; |̂1̂ ainsi que toutes les familles parentes et alliées |j|
pl|| ont la profonde douleur de foire part de la |r|
Kj perte irréparable de leur cher époux, père, I
fejj  beau-père, grand- père, frère, beau-frère, oncle, |||
f &j cousin et parent, iH

îtl Monsieur M

I Fernand Galame-Marchand I
 ̂ Instituteur . I

r̂ ; que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 9 février, «|
[:^| à 

21 h. 
30, dans sa S6me année, après une fl

§A longue et pénible maladie supportée avec |||
pj courage et résignation. »
ifl Renan, le 9 lévrier 1942. 'm
m L'inhumation, AVEC SUITE, à laquelle |§
 ̂

ils sont priés d'assister, aura lieu le jeudi §1
|| 12 février, à 13 h. y0. m
¦̂  Domicile mortuaire, Maison Fernand |§|
 ̂

Calame, a Renan.. IJ
^f| 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire p|

Mous cherchons

ASSISTANT
DE FABRICATION
entreprenant, énergique et consciencieux
pour la distribution du travail, la surveil-
lance des délais et les rapports avec la
clientèle et les chefs d'atelier.
Place intéressante et stable pour candidat
qualifié, connaissant à tond l'allemand et
le français et disposant des connaissances
techniques et pratiques indispensables.
Offres détaillées avec certificats, photo*
graphie, date d'enlrée et prétentions sous
chiffre SA 8279 A au* Annonces-Suisses
S. A. Aarau. SA Q̂ A 1573

Cartes de Condoiéames deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux>de-Foads



REVU E PU JOUR
Le sort de Singapour est réglé

La Chaux-de-Fonds. le II  f évrier.
Singap our ne sera p as tombée le 11 f évrier!

Mais son sort désormais est réglé. La f orteres-
se la p l us  p uissante de l'Extrême-Orient n'aura
p as  tenu mieux qu'un f ort de Liège ou une ligne
Maginot. Et elle aura moins résisté qu'Odessa
qui f ut  p rise ou Sébastop ol, Moscou, Leningrad
qui tiennent encore. En ef f e t ,  la p resse
anglaise et la p resse américaine reconnaissent
que c'est maintenant le commencement de la
lin. Dep uis que les Nipp ons ont abordé dans
File de Singapour — en traversant le détroit
à bord de chaloup es blindées à l'ép reuve du
f eu — tout espoir de résistance p rolongée doit
être abandonné. Les J aponais ne sont plu s qu'à
17 km. du but. Singap our tombera. La rap idité
de l'assaut — mené en connaissance de cause
p ar l'ennemi qui savait où f rapp er et n'ignorait
p as la f aiblesse des ef f ec t i f s  imp ériaux : 20
mille hommes ! — a rendu sa chute inévitable.

Une grave menace -pour le monde
anglo-sa::on

ll va sans dire que l'événement — p révu et
annoncé déj à hier à Londres — risque d'avoir
des conséquences incalculables. Cela d'autant
p lus qu'un débarquement nipp on s'est pr oduit
hier à Macassar et que le danger que courent
Java, Sumatra, les Célèbes et l'Australie aug-
mente d'heure en heure. Qui sait même si la
Birmanie ne va pa s tomber d'un seul coup dans
les mains des généraux du Mikado qui cer-
tainement n'avaient p as pr évu pa reille aubaine.
Tokio, en tout cas, ne s'attendait guère à des
moy ens de résistance si pr écaires de la p art de
grandes p uissances qui p arlaient haut et f erme
et usaient sans ménagement des sanctions éco-
nomiques. A Londres même on estime que la
p ossession des Indes néerlandaises, venant
ap rès la chute de Singap our, assurerait aux Ja-
p onais une po sition inexp ugnable et la maîtrise
de tout le Pacif ique du Sud-Ouest, tant, du
moins, que leur f lotte restera intacte.

On comp rend que dans ces conditions, les
p resses chinoise, américaine, australienne et an-
glaise f assent chorus. La tactique des Alliés et
leurs précautions f urent totalement insuff isantes.
D'autre p art, le Jap on sut tromper habilement
Vêtranger sur ses ressources et capacit és réel-
les. Alors qu'on le croy ait épuisé pa r l'aven-
ture de Chine, l'Emp ire du Soleil Levant conser-
vait le pl us gros de ses f orces et achevait dans
le silence sa p rép aration. Auj ourd'hui, l'adver-
saire sous-estimé s'app rête à p orter aux p ostes
avancés de l 'Inde des coup s qui retentissent dé-
j à sur les abords de la route Birmane.

Les p eup les anglo-saxons ne p euvent f éliciter
ni leurs gouvernements ni leurs stratèges.

Résumé de nouvelles
— Voudrait-on f aire de la France le bouc

émissaire de l 'échec anglais en Cy rénaïque ou
certains des f aits rep rochés p ar  Londres et
Washington sont-ils exacts ? A l 'heure actuelle
il semble imp ossible de se prononcer en con-
naissance de cause. Attendons des précisions.

— Selon certains bruits, le p rocès de Riom
serait encore renvoy é à la suite de la demande
d'aj ournement sine die p résentée p ar l'avocat de
M. Daladier. Des p ièces imp ortantes se trou-
vent en France occup ée et il est imp ossible de
les obtenir. MM. Blum et Daladier en revanche
sont en p arf ai te  santé.

— Peu de nouvelles de Russie où malgré les
contre-attaques des troupes allemandes les ar-
mées soviétiques p rogressent lentement.

— A Bucarest, M. Andréas Schmidt, « f uhrer »
du group e ethnique allemand de Roumanie, a in-
vité hier la p op ulation roumaine de race ger-
manique à app orter une « contribution massive »
à la lutte que le Reich p oursidt actuellement.

— A Oslo, le nouveau gouvernement Quisling
a conclu avec Berlin un accord aux termes du-
quel 5000 ouvriers norvégiens p artiront au pr in-
temps pour l'Allemagne, où ils seront emp loyés
dans les industries lourdes.

— Tout cela montre que le Reich p rép are son
sup rême ef f or t  p our le p rintemp s et qu'il veut â
tout prix obtenir un résultat.

— On ne donne p as de détails sur la mort du
Dr Todt, Mais l'op inion allemande considère
son décès pré maturé comme une p erte pr esque
irremplaçable.

P. B.

Jl l'ExtâMeur
Le plat de guerre en Italie

ROME. l l .  — Ag. — Dimanche est entré en
vigueur dans tous les restaurants d'Italie l'or-
donnance qui prévoit le « plat de guerre » pour
le repas du soir de samedi et les deux repas du
dimanche. A cette occasion, il ne devra être
servi ni viande, ni poisson, ni oeufs, ni froma-
ge. Les clients doivent se contenter d'un po-
tage Qui peut contenir des pâtes alimentaires,
d'un plat de légumes et de fruits. Dès son in-
troduction , le « plat de guerre » a été l'obj et des
soins de tous les chefs de cuisine des restau-
rants. 

LA FIN DES BANDES COMMUNISTES
EN SERBIE ?

BELGRADE, 11. — Telepress — Les derniers
éléments des bandes communistes qui sévis-
saient en Serbie ont été éliminés. D 'ap rès les
nouvelles de source sûre, 250 f rancs-tireurs ap-
p artenant à ces bandes ont été tués et 128 bles-
sés au cours des derniers combats engagés en
Serbie,

On se bat sous les murs de Singapour
Les Japonais débarquent à Macassar

Proiestfailon américaine à Yichw

La guerre du Pacifique
L'attacnte japonaise progresse de toutes parts
il 14 hm de Singapour

TOKIO, 11. — D. N. B. — Depuis hier, les
Japonais débarquent sans cesse des troupes sur
différents points de l'île fortifiée de Singapour
et transportent du ravitaillement comme les der-
niers communiqués le déclarent Les troupes de
choc ont pu gagner du terrain dans presque
tous les secteurs de combat. Les troupes sont
parties de l'aérodrome de Temgah, occupé hier ,
en direction sud-est, vers Singapour, et au mo-
ment de la diffusion des communiqués, elles se
trouvaient à environ 14 km. de la ville. La li-
gne du front va maintenant de Temgah en direc-
tion nord-est jusqu'au voisinage du port militaire
de Seletar. Des combats de la plus grande vio-
lence se déroulent pour l'occupation de ce port.
L'aviation j aponaise est sans cesse en activité
depuis le début des opérations et attaque sans
cesse les positions ennemies et principalement
des batteries sur lesquelles elle déverse des
bombes de gros calibre. Les positions d'artille-
rie de Changi, à l'extrémité nord-est de l'île,
où doivent se tenir des canons lourds, sont un
des principaux obj ectifs de ces bombardements
aériens. L'adversaire se limite uniquement à la
défense anti-aérienne. Jusqu'à présent, U n'y a
pas eu de combats aériens et du côté j aponais,
on ne croit pas qu 'il reste d'avions ennemis dans
l'île. Les combats pour la prise de la principale
ligne fortifiée ont déj à commencé dans le sec-
teur central.
Des mitrailleuses crépitent dans les faubourgs
Aux portes de la place forte
SINGAPOUR. 11. — Le correspondant parti-

culier d'Exchange Telegraph annonce que le
crépi tement des mitrailleuses se fait entendre
déjà dans ies faubourgs de Singapour. La batail-
le se déroule maintenant aux environs immédiats
de la ville.

Sur le côté nord , tous les entrepôts de carbu-
rants sont en feu. Une lourde fumée noire se
dégage de ces nombreux incendies et plane sur
toute l'île. Elle est poussée par le vent jusque
sur la ville de Singapour à une vingtain . de
kilomètres de distance.

La politique de la terre rase est systématique-
ment appliquée. A mesure qu 'elles se retirent.
les troupes britanni ques détruisent les installa-
tions industrielles , les fabriques de caoutchouc
et les entrepôts de marchandises et de muni-
tions. Les explosions se multip lient j usque dans
la ville.

Les premiers débarquements se sont opérés
au moyen d'une centaine de barcasses blindées
qui transportaient des troupes de choc abon-
damment armées de mitrailleuses , d'armes au-
tomatiques et de lance-flammes. L'aviation ja-
ponaise survole la ville sans arrêt, lançant des
bombes explosives et incendiaires. Toute la po-
pulation qui n'est pas au front ou employée aux
travaux de déblaiement est dans les abris. Les
premiers blessés sont arrivés à 22 heures à la
place Raffles, où les lazarets sont installés el
travaillent sans arrêt

10.000 Japonais dans nie
Les Anglais avaient enflammé une nappe de

pétrole dans le détroit de Johore
ROME, 11. — Telepress — La presse romai-

ne annonce que le général Amashita Tomoyuski
commande en chef les forces nipponnes qui ont
occupé la péninsule de Malacca. Les j ournaux
rappellent que cet officier sup érieur est venu
à Rome le printemps dernier à la tête d'une im-
portante mission militaire.

Des centaines d'avions j aponais bombardent
sans répit des obj ectifs militaires. Plusieurs de
ces appareils sont partis de la côte orientale
de Bornéo. Les parachutistes qui ont contribué
à l'occupation de l'aérodrome de Temgah ont
été lancés à basse altitude car les Nippons uti-
lisent des parachutes d'un nouveau modèle qui
s'ouvrent immédia tement.

D'après le corresp ondant à Shanghai du
«Giornale d'Italia», les Anglais avaient rép andu
de l'essence sur les eaux du détroit de Johore.
Ils y ont mis le f eu au dernier moment dans le
but d'élever une barrière inf ranchissable. Ce-
p endant, les p etites embarcations des Nipp ons
ont réussi à se f ray er un chemin. II a été p ossi-
ble de débarquer des chars d'assaut et de l'artil-
lerie de moyen calibre. On estime que les Nip-
p ons ont débarqué j usqu'ici plu s de 10,000 hom-
mes dans l'île de Singap our.

Un fort en mains nipponnes
A 9 km. de Singapour

TOKIO, 11. — D. N. B. — Le quartier géné-
ral impérial communique que les troupes j apo-
naises ont pris mercredi matin l'ouvrage fortifié
de Singapour le plus élevé. Bukit-Timab, qui
constitue le centre de toutes les positions forti-
fiées de l'île. La ville de Singapour n'est plus
qu 'à 9 km. de ce fort qui est situé à 177 mètres
de haut.

Installation nipponne aux Bismarck
CANBERRA , 11. — Reuter. — Un communi-

qué dit que les Japonais ont débarqué à Gasma-
ta, sur la côte sud de la Nouvelle-Bretagne qui
fait partie de l'archipel Bismarck. Ce débarque-
ment a eu lieu lundi.

Débarquement nippon
à Macassar

BATAVIA, 11. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE LES JAPONAIS ONT
DEBARQUE DANS LE VOISINAGE DE MA-
CASSAR MARDI.

Menaces sur Sourabaya et Batavia
BATAVIA , 11. — Reuter. — Le Japon re-

prend sa marche en avant vers Java. Après une
halte de deux semaines que lui imposèrent les
pertes dans la bataille du détroit de Macassar , le
corps expéditionnaire j aponais se déplace une
fois de plus dans la direction du sud. On a an-
noncé officiellement que les troupes j aponaises
ont débarqué mardi à Macassar , capitale des
Célèbes. Macassar est important , parce qu 'il
peut servir de tremplin pour une attaque con-
tre la grande base navale de Sourabaya sur
le flanc oriental de Java. Macassar offre un bon
mouillage et possède un terrain à environ 700

km. au nord-est de Sourabaya. En même temps,
les Japonais cherchent à investir Banjermassin
(Bornéo méridional ) qui offre aussi une rade sfi-
re et est situé à environ 560 km. au nord de
Sourabaya. D'autres informations non confir -
mées disent qu 'une autre force expéditionnaire
j aponaise se masse à Pontianak , au nord-ouest
de Bornéo. On est porté à croire dans certains
milieux que cela présage une poussée séparée
contre Batavia , grand port sur le flanc occi-
dental de Java. Peut-être que deux attaques ,
une contre Batavia, l'autre contre Sourabaya se-
ront lancées simultanément
Après le passage d'un fleuve-frontière birman

Martaban occupée
i

TOKIO , 11. — Havas-Ofi. — Les Jap onais ont
occupé Martaban, ville située sur la rive occi-
dentale de la rivière Salouen, en Birmanie.

Au large de Marsa Matrouh
Unités britanniques touchées

BERLIN, 11. — DNB - A l'ouest de Marsa-
Matrouh , une escadrille allemande a attaqué
avec succès dans la parti e orientale de la Mé-
diterranée un convoi britanni que fortement es-
corté. Un croiseur léger , un destroyer et deux
grands transports ont été si grièvement endom-
magés que l'on peut envisager la destruction
d'une partie de ces unités.

Des aérodromes et d'autres obj ectifs de l'île
de Malte ont été bombardés de j our et de nuit.

Nouvelles cie demltre heure
A l'assaut de Singapour

Des renforts j aponais montent en ligne — L'a-
vance continue, soutenue oar l'aviation — La

R. A. F. ne participe pas aux combats
(Télép hone p articulier d'United Press.)

SINGAPOUR, 11. — Les troupes j aponaises
ont réussi après de sanglants combats à s'avan-
cer depuis trois directions vers la ville de Sin-
gapour. Les experts militaires déclarent qu 'il
n'est pas exclu que le sort de la ville soit décidé
aujourd'hui mercredi. L'ennemi qui a reçu de
nouveaux renforts attaque sans relâche au nord,
à l'ouest et à l'est Les troupes britanniques sub-
mergées ont dû battre en retraite en abandon-
nant des positions importantes. On doit suppor-
ter les conséquences de l'absence presque tota-
le de la R. A. F. tandis que les formations aé-
riennes nipponnes survolent avec une grande
facilité les lignes britanniques, sur lesquelles el-
les déversent des tonnes de bombes. Durant la
nuit, de nouveaux contingents nippons ont tra-
versé le détroit de Johore et se sont portés Im-
médiatement en première ligne où la situation
est des plus graves pour les troupes britanni-
ques, australiennes et hindoues. Les quartiers
extérieurs de Singapour ont revêtu un aspect
Tuerrier , tandis oue la population a été évacuée.
Des nids de mitrailleuses ont été Installés dans
les maisons et des batteries d'artillerie de cam-
pagne occupent les positions dominantes. Il est
en général difiicile de se rendre compte des
événements.
Les lignes de défense de la ville sont percées
Les Anglais invités à se rendre

(Télép hone p articulies d'United Press.)
NEW-YORK, 11. — Selon une information

de radio Tokio, les troupes j aponaises auraient
réussi à s'infiltrer dans les lignes de défense de
la ville de Singapour. Le commandant j aponais,
le lieutenant général Tomozuki-Yamashita au-
rait déj à invité les Anglais à se rendre , après
l'occupation de l'aérodrome de Temgah où ils
orirent 10 avions britanni ques et deux batteries.
Les Japonais ont continué d'avancer parallèle-
ment au fleuve Temgah dans la direction du port
de Seletar où 39 citernes contenant du carburan t
ont été incendiées par les Anglais.

les Japonais sonl à Singapour
TOKIO .11. — DNB. — SELON LES INFOR-

MATIONS REÇUES EN DERNIERE HEURE.
LES TROUPES JAPONAISES SONT EN-
TREES MERCREDI A 14 HEURES DANS LA
PARTIE OUEST DE LA VILLE DE SINGA-
POUR.
L'ANNIVERSAIRE DE L'EMPIRE NIPPON

TOKIO. 11. — On célèbre aujourd'hui , dans
tout le Japon , le 2601 me anniversaire de la fon-
dation de l'empire.
Les transports japonai s ont percé le détroit

de Macassar

Débarquements importants
d Célêbês

(Télép hone p articulier d'United Press)
BATAVIA, 11. — Ap rès 18 j ours de combat

ininterrompu contre les f orces aériennes et na-
vales alliées, les Jap onais ont réussi j à  f orcer le
p assage d travers le détroit de Macassar et à
débarquer des contingents imp ortants sur la
côte sud-ouest de l 'île de Célébès.

Selon les dernières informations , les troupes
néerlandaises continuent à opposer une résis-
tance acharnée, tandis que toutes les installa-
tions qui pourraient être de quelque utilité à
l'ennemi, durant son avance vers Banj ermasin
situé à 500 km. de la base navale de Sourabaya ,
ont été détruites. Les Alliés sont donc obligés
encore une fois de battre en retraite. L'agence

télégraphique hollandaise Aneta a annoncé en-
tre temps que les autorités compétentes ont dé-
claré qu 'ils ne pensen t pas que la garnison de
Banj ermasin soit assez nombreuse pour résis-
ter encore longtemps. Les Japonais ne son t do-
rénavant séparés de l'île de Java que par la
mer, soit environ 500 à 800 km.

L'agence Aneta annonce que les troupes de
guérilla hollandaise ont eneagé le combat avec
une colonne ennemie de 3000 hommes qui s'a-
vance au sud de Pontianak L'ennemi aurait subi
de lourdes pertes. Les détachements hollandais
sont placés sous les ordres d'un grand quartier
dont on ignore le lieu de résidence. Ils reçoi-
vent régulièrement tout le matériel , les muni-
tions et les renforts dont ils ont besoin.

LES INQUIETUDES DE M. ROOSEVELT
« Les Etats-Unis risquent d'êtrle encerclés ;
mais le peuple américain commence à sortir de

son apathie »
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 11. — Durant la conf érence
de la p resse, le p résident Roosevelt a rendu ses
auditeurs attentif s au f ait que les Etats-Unis ris-
quent d'être encerclés. M. Roosevelt a aj outé que
le p eup le américain commence à sortir de son
ap athie.

La tactique des puissances de l'Axe, dont le but
est de dominer le monde entier , en brisant la
résistance des Alliés sur tous les fronts , consti-
tue en ce moment le plus grand danger pour les
Etats-Unis et les autres nations. Le président n 'a
pas indiqué de quel côté le danger d'encerclement
est le plus grand. Mais la plupart des experts ex-
priment l'op inion que M. Roosevelt a fait allusion
à une j onction éventuelle des forces allemandes
et j aponaise à travers la Russie et les Indes.

Après
l'incendie du «Normandie»

Une étincelle échappa d'une lampe à souder—
NEW-YORK, 11. — Havas-Ofi. — L'attorney

du quartier de Manhattan a déclaré, au sujet de
l'incendie du «Normandie-», qu'il ressort des dé-
clarations des 70 témoins, que la cause initiale
du sinistre était une lamp e à souder qui enf lam-
ma la toile recouvrant des balles de kap ok ser-
vant à remp lir les ceintures de sauvetage. Le
soudeur incriminé était occup é à coup er une bar-
re d'acier dans le salon p rincip al du p ont-prome-
nade quand une étincelle tomba sur le kap ok. On
p ut alors voir les f lammes sauter d'une balle à
l'autre avec une grande rap idité.

Les 20 ouvriers qui travaillaient â changer la
tuy auterie f rançaise du pa quebot contre la tuya u-
terie américaine ont tenté d 'éteindre ce commen-
cement d'incendie. Mais la p ression dé l'eau était
si f aible qu'elle ne j aillissait p as à p lus de trois
mètres.

Les Messes vont mieux
NEW-YORK. 11. — Reuter. — Tous les blessés

dans le sinistre du «Normandie», au nombre d'u-
ne centaine, sont en voie de guérison. Aucun au-
tre décès n'a eu lieu.

Défense aux Israélites de sortir après 20 heures
en France

PARIS, 11. — DNB. — Le commandement mi-
litaire a donné l'ordre aux Israélites de ne plus
sortir de leurs appartements à partir de 20 heu-
res, et leur a interdit de déménager.

Berlin attendrait la visite de M. Quisling
BERLIN , 11. — D. N. B. — On ne dément pas.

dan s les milieux politiques de la cipitale, que
M. Quisling, premier ministre de Norvège, se
rendra prochainement à Berlin. On pense même
qu 'il arrivera à Berlin dans les prochaines 24
heures.
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