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La Chaux-de-Fonda

Aux confiai* Je la Chersonèie J or
De Singapour èh Ranttoun

La Chaax-de-Fonds, le 14 f évrier 1942.
Au temp s de Salomon, le pays d'Ophir était

visité p ar  la f lotte d'Hiram, roi de Tyr , qui allait
y chercher l'or et l'ivoire, les singes et les
p aons, les bois p récieux.

La f lot te  p artait d'Ela th, sur la mer Rouge.
Les historiens et les géographes ont vaine-

ment cherché à identif ier cet Eldorado. Les uns
l'ont situé sur la côte de Mozambique, d'autres
dans la p resqu'île de Malacca, qu'on app elait
aussi la Chersonèse d'Or.

L'énigme subsiste.
Ce qui ne tait aucun doute, c'est qu'on s'est

battu f urieusement dans cette presqu'île. Les
p lantations d'arbres à caoutchouc (hévéas) , les
rizières, les mines (Pétain , ont été saccagées.
Quatre millions d'indigènes malais, aussi p aisi-
bles que les Javanais, ont souff ert  dans leur
corps et dans leur âme. Le f léau de la guerre
s'est aj outé aux ravages de la f ièvre p aludéenne.

En deux mois, les Jap onais ont f ai t  la con-
quête de la Chersonèse d'Or. Il est vrai qu'ils
avaient au p réalable occupé l'Indochine f ran-
çaise et noué des intelligences avec la Thaï-
lande. Une ligne f errée leur f acilita l'attaque. Ils
mirent rap idement la main sur les aérodromes
dissimulés dans la f orêt vierge, et que des
espions avaient rep érés de longue date. Enlin,
les sultans des quatre Etats f édérés malais et
des cinq Etats malais non f édérés étaient ac-
quis à l'intervention soi-disant libératrice des
Nipp ons.

De tout temp s, la mousson p oussa j usqurlci les
traf iquants de l'ouest. Aux Phéniciens d'Hiram
succédèrent les Hindous de la côte de Coro-
mandel , p uis les Arabes.

Les Hindous app ortèrent leur brillante civili-
sation, qui couvrit de temp les et de p alais l'In-
dochine et Ylnsulinde. L'arrivée des Arabes y
mit f i n  dans la Malaisie. Mahomet chassa Boud-
dha.

Au début du XVIme siècle, les Portugais p é-
nétrèrent dans le détroit de Malacca et f ondè-
rent le comp toir du même nom. Ils naviguèrent
j usqu'en Chine. Macao leur app artient dep uis
1530.

La p lace des Portugais f at p rise à Malacca
p ar les Hollandais. Amsterdam devint l'entre-
p ôt des ép ices, qui, venues des Moluques, s'em-
barquaient dans la Chersonèse d 'Or, en atten-
dant de p ouvoir le f aire à Batavia.

Les Britanniqiies avaient l'œil au guet. Prof i-
tant de l'annexion de la Hollande à la France,
ils prirent pied â Malacca et p lantèrent, en 1819.
le drapeau de l'Union Jack dans une île de 500
kilomètres carrés (canton de Neuchâtei 800) , où
n'existait qu'un hameau de p êcheurs du nom de
Singap our. Cent vingt ans p lus tard, ce serait
une ville de 500 000 habitants. De l 'Indochine et
de Ylnsulinde aff lueraient ici les p roduits de la
terre et des mines. Rien qu'en nids d 'hrondelles,
il s'y traiterait des af f a ires  p our plu s de trois
millions de livres p ar an. Aucun autre marché
du monde ne rivaliserait avec Singap our (la ville
des lions ) p our le caoutchouc et l'étain.

La mousson d 'été amena donc successivement
les boutres arabes, les caravelles portugaises et

esp agnoles, les voiliers hollandais. Tous ces ba-
teaux regagnaient leur mouillage exotique dès
que la mousson d'hiver commençait à souff le r .

Les navires europ éens p assaient p ar le Cap
de Bonne-Esp érance.

La vapeur rendit les voy ages p ossibles en
tout temps. L'ouverture du canal de Suez en
réduisit la durée de moitié. Avec le mazout, la
vitesse s'accrut. Au dép art de Brindisi, la Malle
des Indes permit de gagner une quinzaine de
j ours. L'avion mit Londres à six j ours du Gi-
braltar de l'Extrême-Orient.

Ville cosmop olite, Singap our p ossédait toutes
les couleurs de peaux humaines. On y p ratiquait
toutes les religions, mais on n'y p arlait en af -
f aires qu'un malais anglicisé, et l'on ne comp tait
qu'en livres. Au large de la city , loin des bul-
dings et des résidences, s'isolaient les quartiers
indigènes, chinois, j ap onais. Dans les samp ans
amarrés sur les bras de mer grouillait une p o-
pu lation amp hibie. Les villas anglaises et leurs
courts s'enf ouissaient dans la verdure des col-
lines d'alentour.

(Suile en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.
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Championnat suisse de polyathlon d'hiver de I ar-
mée et grand concours militaire international Suède-
Suisse. — Les épreuves ont été disputées en pré-
sence du colonel commandant de corps Borel , des
colonels-divisionnaires Petitpierre, Fluckiger el
Jordi , des attachés militaires étrangers de plusieurs

légations accréditées à Berne. — Au nom de l'ar-
mée, le colonel Schenker déclara cette belle mani-
festation ouverte tandis qu 'au son des hymnes
natioaux les drapeaux suédois et suisse éta5ent his-
sés au mât. Tous les concurrents étaient au garde-
à-vous. No de censure : VI B. 9719.

La résidence du général Wavell

C'est à Spurabaya que le commandement inter-
allié du Pacifique, sous la direction du général

Wavell , a son siège. — Une vue des docks de
guerre de l'importante base.

La fin de la base navale
de Singapour

Une étape dans la guerre du Pacifi que

Le «Times» évoque en ces termes les der-
niers j ours de la fière place-forte britannique :

Il y avait là , écrit-il , une des plus grandes
bases navales du monde. Sa construction avait
pris près de vingt ans et des millions de ton-
nes de terre avaient été déplacées , un cours
d'eau avait été détourné. Le coût de cette en-
treprise avait peut-être atteint 60 millions de
'ivres sterling .

Là, il avait un dock flottant remorqué sur
une distance de hui t mille milles d'Angleterre et
pouvant recevoir un cuirassé de 45,000 tonnes ,
un dock flottant plus petit pour la réparation
des contre-torpilleurs et sous-marins, un bassin
de radoub capable de recevoir des paquebots
tels que le «Queen Mary» ou le «Queen Elizu-
beth».

Ce qu 'était Singapour
II y avait une gigantesque grue de 500 ton-

nes pouvant souleve r une tourelle d 'artillerie
d'un cuirassé tout entière. Il y avait des ateliers
pour la réparation et l' entretien des machines et
des canons , un poste de transmission de l'Ami-
rauté un des plus puissants du monde, des quais
pour le ravitaillement en vivres et en combus-
tible des bateaux , d'immenses dépôts souter-
rains, des réserves de pétrole et d'armements ,
des établissements de terr e pour les équipages
et dix-sept terrain s de football.

(Voir suite en deuxième f euille)

Désinfection sonore
Un savant de Philadel phie aurait réussi à tuer

des bactéries au moyen de certaines ondes acous-
tiques. Il aurait ainsi découvert la «désinfection
sonore«.

n Jmf œotâ
Encore un transatlantique qui flambe...
Et qui flambe comme une boîte d'allumettes...
Le plus beau , le plus grand , le plus rapide, le

plus neuf, le plus magnifique et le mieux décoré :
pour tout dSre : le « Normandie I »

Je n'ai pas pour mission de m'occuper du côté
politique de l' af fa i re  qui survient en un moment
fâcheux puisqu 'il coïncide sur le plan sentimental
avec une nouvelle et sérieuse tension entre Was^
hington et Vichy. Mais du côté technique il faut
bien reconnaître que ces grands paquebots sont sur-
tout des bêtes à chagrin et des trucs à faire beau
voir. Souvenez-vous du « Paris » qui sombra dans
le port du Havre après qu 'un incendie eût ravagé
son bord. Je l' avais trouvé majestueux en dépit du
ravage des ans. Puis vint la catastroph e du « Geor-
ges-Philippar » qui brûla dans la Mer Rouge et
où Albert Londres perdit la vie. C'est à croire
au 'une malchance s'acharnait sur les unités colosses
d<- la marine marchande française. On a parlé de
sabotage, soi disant Irnancé par des compagnies
étrangères ou rivales. Mais aucune enquête n'a-
boutit. C'était touiours le fata! court-circuit et la
non moins fatale lampe à souder ... Sur le « Nor-
mandie » toutes les précautions cependant avaien »
été prises. On voit qu 'elles n 'ont servi à rien II a
suffi  d'une étincelle pour détruire une construction
qui avait coûté des millions.

On comprend que les Français aient été conster-
nes.

Mais peut-être le mal n'est-il qu'un moindre
mal . je m'explique : Couché dans le port de New-
York vaut mieux en définitive que coulé en pleine
mer , danger que le paquebot transformé en transport
courait dès son premier voyage. Jusqu 'à ce qu on
ait remis sur pied le « Normandie » les semaines et
les mois vont passer. La guerre peut se terminer...
et reprendre trois ou quatre fois ! Bref 1 Quand
« Normandie » renaviguera ce sera pour ramener
les touristes américains en Europe.

A mo ins qu 'on ait fabriqué depuis tant devions
et de si énormes , que les nababs du dollar et le«
princesses de la tôle ondulée ne viendront plus con-
templer le spectacle du Vieux Monde désolé que
du haut d' un Clipper. (Clipper gagne I)

Quoi qu 'il en soit, avant toujours eu le désir d'al-
ler visiter le pays du « chewing-gum » et des ar-
mements super-rapides , ie ne perds pas l' espuit de
prendre un iour le « Normandie » au Havre. Ce
n'est peut-être pas pour ce so$r ni pour lundi, mais
qui sait : il ne faut désespérer de rien...

Le bère Piquerez.

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds . . . . .  11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 23 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames 65 et le mm

f \<_\ Rég ie extra régionale:
(s4<*IO «Annonces Suisses " S.ft.
\__ y  Lausanne «t succursales.

Le vieux ..Pekka"

On a appri s la mort de M. Relandor , ancien pré-
sident de la république finlandaise. Le premier
chef de l'Etat finlandais , M. P. E. Svinhufvud
vit encore. Agé de 80 ans , il est très populaire et
est resté un tireur passionné. La population le nom-

me affectueusement «Pekka».

Un portrait de Cordell Hull quî représentait les
intérêts de Washington à la récente conférence

pan-américaine de Rio.

Apres la conférence de Rio

A l'examen
Le professeur. — Ma question vous em-

barrasse ?
— Non , M'sieu ; c'est la réponse.

ECHOS

— A Idaho vit un homme qui tient le record
des lettres pour la rubri que « On nous écrit »
dans les j ournaux . Depuis 1896, il a adressé aux
divers j ournaux environ 70,000 réclamations,
propositions , conseils, etc.

— Des oculistes anglais ont affirmé que d'ici
une dizaine d'années, il n'y aura plus d'enfants
aveugles, exception faite des aveugles par ac-
cident.

a.aa \r--<^ —̂

Secrets et bizarreries du monde
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par
DAPHNIE DU MAUB1ER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

-s»- 

Sa voix de téléphone était bien dans son ca-
ractère, brusque, presque masculine, rapide.
Puis, sans attendre ma réponse ; « J'avais en-
vie d'aller voir grand'mère cette après-midi. Je
déj eune chez des gens à une trentaine de kilo-
mètres de chez vous. Voulez-vous que j e passe
vous prendre et que nous allions ensembl e chez
la vieille dame ? Il serait temps que vous fas-
siez sa connaissance.

— J'en serais enchantée, Béatrice, dis-le.
— Parfait Entendu. Alors je passerai vous

prendre vers trois heures et demie. Qiles a vu
Maxim au banquet hier soir. Chère médiocre,
mais excellents vins, à ce qu 'il m'a dit Alors
ma chère, à tout à l'heure. »

Le déclic du récepteur, elle était partie. Je
retournai dans le jardin. J'étais contente qu'elle
eût téléphoné pour me proposer d'aller voir sa
grand'mère. Cela brisait la monotonie de la
j ournée. Le temps me paraissait si long Jusqu 'à
sept heures. Je n'avais plus mon humeur de
vacances. Je n'avais plus envie de m'en aller
avec Jasper dans la Vallée Heureuse, de descen-
dre dans la crique et de j eter des galets dans
l'eau. L'impression de liberté s'était évanouie
et avec elle le désir enfantin de courir sur les
pelouses en sandales. J'allai n'asseoir dans la

roseraie avec un livre, le « Times » et mon tri-
cot.

J'essayai de fixer mon attention sur les colon-
nes du journal, puis de me plonger dans l'intri-
gue compliquée du roman que j e tenais. Je ne
voulais pas penser à l'après-midi de la veille et
à Mrs. Danvers. J'essayais d'oublier qu 'elle
était dans la maison en ce momen-t ai train de
m'épier peut-être par une des fenêtres. Quand,
par instants, je levais les yeux de dessus mon
livre pour regarder le j ardin, j'avais la sensa-
tion de n'être pas seule.

Le déje uner vint heureusement mettre fin à
cette longue matinée. L'impeccable service de
Frith et le visage naï f de Robert me distrayaient
mieux que mon livre et mon journal. A trois
heures et demie tapant, j'entendis l'auto de Béa-
trice tourner l'allée et s'arrêter devant le per-
ron. Je courrus à sa rencontre, toute prête , mes
gants à la main. « Eh bien I ma chère, me voici.
Quel beau temps, n'est-ce pas ? » Elle claqua
la portière de la voiture derrière elle et monta
le perron. Elle me donna un petit baiser dur au
hasard , près de l'oreille.

— Vous n'avez pas bonne mine, me dit-elle
tout de suite en m'examinant. Vous êtes beau-
coup trop maigre de figure , et pâle. Qu 'est-ce
qui ne va pas ?

— Rien, dis-je humblement, ne sachant que
trop les défauts de mon visage. Je n'ai j amais
beaucoup de couleurs.

— Oh 1 vous n 'étiez pas comme ça, la derniè-
re fois que ie vous ai vue.

— C est, sans doute, le hâle d'Italie qui n'a
pas tenu, dis-j e en montant en voiture.

— Ah ! s'exclama-t-elle, vous êtes bien com-
me Maxim. Vous ne supportez aucune observa-
tion sur votre santé. Claquez la porte, sans ça
elle ne fermera pas. » Nous partîmes, descendant
l'allée un peu vite. « Vous n'attendez pas un
enfant, par hasard ? »  me dit-elle en tournant
vers moi ses xeux bruns de faucon.

— Non, rcpondis-je, gênée, non, j e ne crois
pas.

— Pas de nausées le matin et autres choses
de ce genre ?

— Non.
— C'est vrai que ça ne prouve rien. Je ne

me suis j amais sentie mieux que pendant que
j'attendais Roger. J'ai encore joué au golf la
veille de sa naissance. Il ne faut pas être gê-
née devant les choses de .la nature , vous savez.
Si vous aviez le moindre doute, il vaudrai t
mieux me le raconter.

— Non, vraiment, Béatrice, il n'y a rien à ra-
conter.

— Je dois dire que fespère que vous aurez
bientôt un héritier. Cela serait excellent pour
Maxim. J'espère que vous ne faites rien contre.

— Bien sûr que non, dis-j e, et j e songeai :
« Quelle drôle de conversation ! »

— Ne vous choquez pas, dit-elle. H ne faut
pas prendre en mauvaise part ce que j e dis.
Après tout , les jeunes femmes d'auj ourd 'hui ont
bien le droit de faire ce qui leur plaît. C'est un
sacré embêtement, quand on aime chasser, de se
trouver enceinte dès la première saison. Cela
suffit  à gâcher un ménage si tous les deux sont
chasseurs. Dans votre cas, évidemment , ça n'au-
rait pas d'importance. Les bébés n 'empêchent
pas de dessiner. A propos, comment va le des-
sin ?

— Je n'en fais pas beaucoup, dis-j e.
— Oh I vraiment ? II fait pourtant tm vrai

temps à s'asseoir dehors. Dites-moi est-ce que
mes livres vous ont Intéressée ?

— Oui, beaucoup. Vous m'avez fait un joli
cadeau, Béatrice.

Elle eut l'air satisfait. « Contente que vous
les aimiez » dit-elle.

L'auto allait de plus en plus vite. Elle ne quit-
tait pas l'accélérateur du pied et prenait tous
les tournants à angle aigu.

— Roger entre à Oxford le trimestre prochain,
reprit-elle. Dieu sait ce qu 'il va y faire. Quelle
perte de temps ! C'est mon avis et celui de Qi-
les, mais nous ne savions vraiment pas quoi
faire de lui. Il est tout à fait comme Qiles et moi.
D ne s'intéresse qu'aux chevaux. A quoi pense
cette auto devant nous ? Pourquoi n'avez-vous
pas sorti votre main , mon vieux ? Vraiment, il
y a des gens sur les routes qu'on devrait ruer.

Nous débouchions sur une grand' route, évi-
tant de justesse une auto devant nous.

— Vous avez eu des invités ? demanda-t-elle.
— Non, nous avons mené une vie très calme.
— C'est beaucoup mieux, dit-elle. C'est une

corvée, je dis toujours , que ces grandes récep-
tions. Vous n'en verrez jam ais chez nous. Nous
avons beaucoup de voisins très gentils, et nous
sommes très intimes avec tout le monde. On
dîne les uns chez les autres et on j oue au bridge
sans se mettre en frais comme pour des étran-
gers. Vous j ouez au bridge ?

— Pas très bien , Béatrice.
— Oh ! ça ne fait rien , du moment que vous

connaissez le j eu. Ce qui m'agace , ce sont les
gens qui refusent d'apprendre. Qu 'est-ce que
vous voulez qu 'on fasse d'eux , en hiver , entre
le thé et le dîner , et après le dîner ? On ne
peut tout de même pas rester assis à parler .

Je me demandais pourquoi. Mieux valait ne
rien dire.

— C'est très amusant maintenant que Roger
est grand, continua-t-elle. Il amène des amis et
on s'amuse vraiment beaucoup. Vous auriez vu
ça si vous aviez été chez nous à Nofil. Nous
avons j oué des charades. Qiles était dans son
élément. Il adore se déguiser, et , après un ou
deux verres de Champagne, c'est le type le plus
drôle qu 'on puisse imaginer. Nous disons souvent
qu 'il a raté sa vocation et qu 'il aurait dû faire
du théâtre.

(A SafWttJI

SS MATCH AU LOTO F.»
Jeune fille ou garçon
actif et de bonne volonté est demandé pour
aider au magasin. Peut également apprendre
le métier. S'adresser au magasin Turtschy,
fleuriste, rue Léopold Robert 59. 1679

Contremaître scieur
Jeune homme capable et actif est demandé
pour diriger et organiser le travail d'une
scierie (10-12 hommes). — Faire offres
détaillées avec prétentions sous chiffre
A. S. 1266 au bureau de L'Impartial. (Sé-
rieuses références exigées.) 116B

Beau local est i loir
Conviendrait pour petite partie d'horlogeri e, bijou-

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

Industrie nouvelle
cherche 2 ou 3 chambres avec chauffage cen-
tral, téléphone installé, à l'usage de fabrication et
bureau meublé, si possible. — Ecrire sous chiffre
J. N. 1694 au bureau de L'Impartial. 11594

îmmmMzt locatifs
à vendre â taiisanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. Agence llfirnO-
Dliiêrc Marc ____ arand China 2. Lausanne. 942

A vendre ou a louer a Neuchâtei
belle villa à clocheton , de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll, Neuchâtei. 0 3952 n 16916

&raclBèr.es i»ul»lic_u.e$
4o\ la Halle

Le lundi 16 février 1942, dès 14 heures, l'Office
soussigné procédera à la vente d'une certaine quantité
de meubles de ménage, tels que buffet de service avec
desserte, lits divers, tables , chaises, buffets , divan , com-
mode, secrétaire, machine à coudre, armoire à glace,
potagers à bon, cuisinière à gaz , banque de magasin ,
ainsi qu 'une pédale complète de charleston et un grand
dictionnaire encyclopédique Quillet en 6 volumes.

Venta définitive et au comptant.
1611 Office des Poursuites

WFvÊ a» ̂ sB ian» eSsÉS «teJa^̂ ^ÉB iSsw'
On demandas :

iBinlSI nninlïlIniBCO capable de travailler seule (on mettrait
UHIw IJUlDfllllIOUOw au courant jeune Mlle ayant bonne vue

et désireuse d'occuper place stable),

une aide-visiteuse.
Faire offres écrites sous chiffre A. 8. 17SO, an bureau de l'Impar-
tial en indiquant âge et références. 1730

OCCASION
A vendre de suite pour cause imprévue un excellent salon de
coiffure mixte, très bien situé. Excellente affaire pour preneur
sérieux. Prix avantageux. —• Offres sous chiffre E. X. 1729,
au bureau de l'Impartial. 1729

Maison de la branche alimentaire cherche

employé (e) de commerce
au courant de la comptabilité , correspondance et
tous travaux de bureau. Entrée immédiate. Adresser
offres détaillées sous chiffre P 1329 N i Publici-
tas, Neuchâtei. nos

Demande d'emploi
Jeune homme connaissant la sténo-dactylo, ayant fait son

apprentissage dans une banque, cherche place dans banque,
bureau de commerce ou d'industrie. Diplômes et certificats à
disposition. — Ecrire sous chiffre R. B. 1686, au bureau de
L'Impartial.

ZAPONNEUR
éventuellement ZAPÔNNEUSE

bien au courant de la partie est demandé par fabri-
que de cadrans de la place. Entrée immédiate. Place
stable et bien rétribuée pour personne de confiance.
— S'adresser au bureau de L'Impartial. 1095

I FABRIQUE DOXA . LE LOCLE 1
j engagerait tout de suite

i Régleur-retoucheur „ I
I régleuse-retoucheuse I
I Décodeurs I

habiles et eonscieneieux. — Faire
offres directement à la fabrique.

l f̂eS â̂v ras. 4— d'occasion estrS8il© "é-¦ ¦«¦¦¦ w Faire offres
écrites sous chiffre C. O. 1660,
<iu bureau de l'Impartial. 1860

Caisse enregistreuse
d occasion, mais en bon état , est
demandée à acheter. — Faire
offres avec No de la caisse, sous
chiffre A. F. 1838, au bureau de
l'Impartial. 1535

Domestrque ___ HR Z
demandé pour de suite, aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Gage fr. 120.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

1547

lia mu dans ,a cinquantaine, sé-UallltJ rieuse et de confiance, sa-
chant tenir un ménage et raccom-
moder , cherche emploi chez per-
sonne seule. — Offres sous chiffre
C. Q. 1683 au bureau de l'Impar-
tial. 1683

PnîtToun Très bon coiffeur ha-
uUIIIUUI . bile, demande place,
désire pension indépendante. —
Ofires sous chiffre L. D. 1536, au
bureau de l'Impartial. 1536

I nnomoni * chambre et cuisine
LUyUlllOlll meublé est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre C. B.
1674 nu bureau de l'Impartial. 1674

Â jllllûfi appartement modern e de
IUUCI trois pièces, bout de cor-

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

A I MIIQII pour le 30 avril ou épo-
IUU0I qUe à convenir, beau

ler étage, 3 pièces, w. c. inté-
rieurs, balcon. Jardin et toutes dé-
pendances, rue du Non! 7. — S'y
adresser. 1510

Phamhno Be"9 chambre meu-
ullallllll 0. blée. au centre, cen-
tral , est à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1601

Phamhno Demoiselle cherche
UlldlllUI 0. chambre soignée pour
le ler mars, si possible avec pen-
sion. — Faire offres à Tissage Mé-
canique de Toiles rie Crin S. A.,
rue des Crêtets 92. Tél. 2.30.28. 1672

Phamhno indépendante, meubléeUlldlllUI 0 et chauffée est deman-
dée à louer. — Ecrire à Case
postale 336. 1637

A uonrlno bicyclette «Condor» ,ÏSIIUÏ U équipée, état de neuf ,
changement de vitesses, pneus bal-
lons. — S'adresser rue du Parc 66,
au 2me étage, à gauche, de 18 à
19 heures. 1688

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

A uomlna beaux complets, man-lOIIUI 0 teaux d'homme, taille
50-52, chaussures No 40. — S'adr.
rue des Moulins 2, au 2me étage,
à gauche. 1533

Quiepene
s'occuperait de monsieur
âgé ayant quelque infirmi-
té, contre entretien et petit
gage? — Ecrire sous chiffre
P. R. 1575, au bureau de
L'Impartial. 1S75

Quelle fibrine
d'horlogerie

donnerait dépôt de mon-
tres pour la vente en Suisse
centrale. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J.
1626 au bureau de L'Im-
partial. 1626

A louer
pour le 30 avril 1942

Grenier 30 ^mD°eBsement do 3
Buissons 3 îïï*B5- -hl£
dresser à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30bis. 1682

il louer
IpSaiorcs
joli appartement, 3 cham-
bres, avec dépendances et
jardin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1559

Fiduciaire

Ch. Juni1-i.ee
Léopold Robert 43

A LOUER
pour de suite:

SOrPQ 63, atelier. 16970
PnliàllQ RO rez-de-chaussée
OUI Oyo du, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16980

Mars 1942:

bOll606 Ut 3, 1 garage. 16981
Fin avril 1942:

Confia, fil ler étage 4 cham-
0011 0 Q 1, bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

Â louer
pour le 30 avril 1942

Mnnrl 1Q7 2,na étage ouest, de
IîUI U 13/ , 2 chambres, cuisine,
bains, central. — S'adresser au
2me étage, à droite. 1037

A UQMIPQ nn Plano ¦ iueue en
VCllUI G parfait état , avanta-

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

A uanrlno "n trameau à bras en
IClItl l U bon état. — S'adresser

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

Pnt'j iJQit combiné est demandé à
rilldljcl acheter. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre P. C. 1673
au bureau de l'Impartial. 1673

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

Mariage
Ecrire sous chiHre La M. 1314
au bureau de l'Impartial. 1514

Régleuse
capable est demandée de suite
pour travail à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 1724
mi'Man —i IIIIII «aiiiai ¦»I»I.IIS«.II I III

1 Jeune
employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau , est de- E
mandé de suite. Occa- _\
sion de se mettre an
courant des affa ires com- M
merclales et de se créer
une situation stable par
la suite. — Offres sous
chiffre A. R. 1632, au
bureau de l'Impartial.

icaiiii-
outllleur

expérimenté dans le
travail de petit outilla-
ge de précision est
cherché par fabrique
de décolletages du Ju-
ra bernois. Bon salaire
pour personne capa-
ble. — Prière de faire
offres sous chiffre O.
R. 1713, au bureau
de L'Impartial.



Aux confina Je la Chéri onè§e J or

De Singapour à Ranâoun

(Suite et fin)

A l'aube qui commence invariablement à 6
heures , les bassins et les docks se remplissaient
de débardeurs, de coolies, qui ne s'en allaient
qu'à la chute du jour, douze heures p lus tard.

Au p ort de commerce s'aj outait le port de
guerre, non moins actif . Les réservoirs à ma-
zout, les tanks à benzine, les soutes à charbon,
les magasins d'app rovisionnement , les arsenaux,
voisinaient avec les aérodromes et les hy dro-
p orts. Une digue spacieuse servait à la voie f er -
rée et à Yautostrade reliant l'île à Yarriêre-
p ay s, et cela j usqu'à Bangkok, la cap itale de
la Thaïlande, la p lus grande ville de l'Indochine
et de Ylnsulinde avec son million d'habitants.

Les 500 kilomètres carrés de Yile de Singa-
p our sont maintenant hantés p ar  les Jap onais,
qui ont p énétré dans les déf enses de la p lace.
La chute du Gibraltar asiatique consacrerait
l'élimination de l'Angleterre de tout le secteur
de la mer de Chine méridionale.

En même temp s qu'ils f onçaient vers l'extré-
mité de la pr esqu'île de Malacca , les Jap onais
p oussaient une off ensive en direction de la Bir-
manie. Cent mille Thaïlandais l'étolf aient. Le
p ort de Maulméin, à l'embouchure de la Sa-
louen, f ut  occup é. Traversant le f leuve, les Nip -
p ons s'emp arèrent de Martaban. Ces deux p orts,
sans hinterland, n'ont d'imp ortance que p ar leur
traf ic de bois de teck, utilisé p our les construc-
tions navales et les installations p ortuaires,
p arce que ce bois est imputresci ble dans l'eau.

De Martaban à Rangoun, la distance est de
160 km. à vol d'oiseau (La Chaux-de-Fonds-
Frauenf eld en ligne droite) . Il f aut traverser
des boues deltaïques, les bras du Sittang. des
rizières et de multip les arroy os (canaux d'irri-
gation) .

En attaquant la capit ale de la Birmanie, les
Jap onais se p rop osent de coup er le ravitaille-
ment de la Chine de Tchang-Kaï-Chek. C'est p ar
ce p ort en ef f e t  que transite le matériel lourd
anglo-saxon qui remonte l 'iraouaddi ou prend
la vole f errée aboutissant à Mand alay , 600 km.
en amont. De Mandalay , un chemin de f er ga-
gne à l'est la ville de Lashia, d'où une route
atteint Yunnan-f ou , reliée à Tchoungking, la ca-
p itale de Tchang-Kaï-Chek.

L 'occup ation de Rangoun stériliserait ce ra-
vitaillement. On comp rend donc que les troupes
chinoises soient venues renf orcer les ef f ec t i f s
britanniques, comp osés essentiellement d'Hin -
dous.

Rangoon comp te 350,000 habitants. Elle est
sans rivale p our la vente du riz : 47 % de l'ex-
p ortation mondiale, soit 1,750,000 tonnes à deux
millions. L'arrêt de l'exp ortation p orterait un
p réj udice considérable aux quinze millions de
Birmans, Thibétains d'origine, mais Hindous de
civilisation et de religion. Dep uis 1923, le pays
est doté d'un statut p hts libéral que celui de
l'Inde. Son premier ministre a été arrêté â Lon-
dres comme susp ect.

La Birmanie p ossède d'imp ortants gisements
de pétrole, aux mains de la Burmah Oïl Cy .

La route birmane viendrait-elle à être coup ée,
que Yacheminement du matériel p ourrait pr en-
dre le chemin de f er de Chittagong au f ond du
couloir de l'Assam, à condition que, sur terri-
toire chinois, existe un raccordement convena-
ble, de quoi les intéressés doivent sûrement
s'être pr éoccup és.

Au large de Rangoun, la f lotte anglaise est en
mesure de tenir en resp ect toute f lotte j ap onaise
qui aurait l'audace de naviguer j usqu'ici .

L'Indochine comp rend encore la Thaïlande et
l'Indochine f rançaise proprement dite.

Le Siam a changé de nom. Il s'en est f abri-
qué un autre, de la racine « Thaï » , qui signif ie
homme libre, et de « Land », mot d'origine an-
glo-germanique. Ce roy aume est douze f ois p lus
grand que la Suisse, mais ne compte que dix
millions d'habitants, Jaunes d'origine et Hindous
de civilisation. De gré ou de f orce, il a dû f aire
chorus avec le Jap on, à Yexemp le de certains
p ays d'Europ e vassalisés. Ses exp ortations con-
sistent en riz (22 % du monde) et en poivre, pr e-
mier p ay s.

Le p lus grand territoire de la p éninsule est
l'Indochine f rançaise p rop rement dite, 17 f ois
p liG grande que la Suisse. Ses 22 millions d'ha-
bitants se rép artissent en deux colonies (Co-
chinchine et Tonkin ) et trois p rotectorats (Cam-
bodge, Annam, Laos) . Us sont auj o wd 'lud sous
le contrôle des Jap onais, qui se sont servis de
la grande colonie f rançaise comme d'un trem-
p lin. Tokio a pu couper le ravitaillement de
Tchang-Kaï-Chek par le chemin de f er du Ton-
kin. Les p orts et les aérodromes de Haïp hong.
Tourane et Saigon leur ont donné la maîtrise de
la mer de Chine méridionale. Ce f ut  surtout une
tête de pont magnif ique p our marcher sur la
p resqu'île de Malacca à travers la Thaïlande,
intimidée et subjuguée.

La manœuvre des Jap onais était tellement
cousue de f il blanc qu'on ne s'exp lique p oint
l'inertie de la Grande-Bretagne au sud-ouest , m
celle des Etats-Unis aux Philippi nes. On doit
f aire un ef f or t  p our ref ouler l'idée que les Hol-
landais p ourraient avoir le sort des Grecs.

Dr Henri BUHLER.
Le Don national suisse examine
chaque cas qui lui est soumis

Pour éviter des abus

Le champ d'activité des oeuvres sociales de
notre armée est vaste et varié. A maintes re-
prises , on a remar qué que dès son entrée en
service actif , le soldat se trouvait aux prises
avec des difficultés de tout genre. Dans bien
des cas. l'aide à apporter ne saurait être uni-
quement matérielle , mais elle devra être avant
tout morale.

Dans le domaine militaire comme dans le do-
maine civil , la prati que de la charité , si elle
veut être efficace , exige une recherche minu-
tieuse des causes ayant provoqué l'état d'indi-
gence, afin de pouvoir traiter le mal dans ses
racines mêmes. A cet effet , les conférences fai-
tes dans nos unités semblent avoir eu d'heureux
effets. Dans ces dernières , la personne chargée
d'apporter de l'assistance, renseignait de temps
en temps les soldats sur le sens, le but , le dé-
veloppement et le travail des centres de se-
cours et de création d'occasion de travail. Ce
faisant , elle a touj ours mis en avant le prin-
cipe selon lequel l'individu doit pouvoir se suf-
fire et se tirer d'affaire par ses propres moyens.
Notre oeuvre n 'int ervient donc qu 'au moment où
le so!dat , malgré la plus stricte économie ,
n'arrive pas à faire face aux obligations cou-
rantes.

Lors de demandes de secours matériel , il est
recommandable d' examiner la situation sur pla-
ce : s'il s'agi t d'hommes mariés , on consultera
l'épouse , éventuellement on discutera avec les
débiteurs , etc. Dans certains cas isolés, il s'est
trouvé que l'on pouvait encore recourir aux se-
cours légaux. Ce n'est qu 'à partir du moment
où ces derniers se sont avérés insuffisants que
les caisses de secours militaires ont été mises
à contribution. La bienfaisance ne saurait être
basée sur le sentiment seulement , mais avant
tout sur la stricte réali té des faits , si l'on veut
éviter les abus ; l'enquêteur devra avoir une
certaine connaissance du co:ur humain,  une cer-
taine exp érience de la vie et surtou t faire preu-
ve de compréhension à l'égard de celui qui a
besoin de secours.

C'est dans ces conditions et cet esprit que le
D. N. S. veut aider nos soldats et leurs famil-
les. Nous nous sentirons tous pressés de soute-
nir cette oeuvre de secours en faveur de notre
armée , et de mettre à sa disposition les moyens
financiers dont elle a besoin.

Tribunal étranger en Grande-Bretagne

Vue prise au Cuildhall de Midcllesex à Westmins-
ter , le j our où fut instituée la Haute-cour de l'a-
mirauté maritime néerlandaise. C'est la première

fois qu 'une cour étrangère est créée à Londres. Le
lord chancelier britannique , lord Simon, assistait
à la cérémonie.

Londres a été , récemment , le théâtre d'un
événement qui marq ue une époque dans l'his-
toire du droit: on y a, en effet , institué et inau-
guré une haute cour marit ime néerlandaise Qui
p ourra j u ger et condamner des civils ayant
contrevenu aux dispositions du code pénal des
Pays-Bas.

Lord Simon , lord chancelier de Grande-Bre-
tagne , qui ouvrit la premi ère audience du tri-
bunal , souligna l'importance de cet événement
qui eût certes grandement étonné les barons an-
glais dont la coalition , en 1215, arrach a au roi
Jean, l'entrevue de Runnymede, la « Grande
Charte» , fondement des libertés anglaises. C'est

en effet cette charte qui a rendu oossible la
création de ce tribunal , fait exceptionnel , car on
n 'a pas coutume d'autoriser une cour étrangcie
à j uger en territoire br itanni que les ressor-
tissants de son pro pre pays. Cela fait enco re
ressortir la puissance du parlement dont le pou-
voir législatif est à ce point illimité qu 'il peut
prendre de pareilles décisions. Cela montre en-
core que l'esprit d'amitié et de camaraderie
existe entre la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas. On pense que c'est là un précédent dont
useront peut-être d'autres gouvernements étran-
gers qui ont actuellement leur siège en Qran -
de-Bretagne.

La fin de la base navale
de Singapour

Une étape dans la guerre du Pacifique

(Suite et (in)

II y avait un vaste bâtiment administratif , le
cerveau et le centre nerveux de la stratégie en
Extrême-Orient. Il y avait des baraquements
pour 12,000 travailleurs asiatiques.

Près du rivage de la base, il y avait un mouil-
lage profond d'une superficie de 22 milles car-
rés, suffisante pour recevoir les forces navales
combinées britanni ques et américaines. Tout
près de là était un grand aérodrome et l'établis-
sement de la R. A. F. de Seletar, une base aé-
rienne complémentaire de la base navale, de
vastes hangars , des ateliers de réparations , des
bureaux administratifs , des logements pour le
personnel de la piste pour hydravions et d'é-
normes réservoirs d'essence.

Mais l'avance j aponaise obligea la marine à
partir. Ouelques sentinelles des Indes sont de
garde devant la grille. On ne voyait presque
personne là où naguère il y avait une si for-
midable activité.

Sous le bombardement
Les Japonuais envoyaient des obus de mor-

tiers ; de temp s en temps, un camion sortait pré-
cipitamment des entrepôt s avec des fournitures.
Sur le rivage, des troupes britanni ques cher-
chaient à se protéger des obusiers ; le grand
dock flottant avait été coulé tout près de la rive ,
sa superstructure émergeant encore de l'eau
tran quille du détroit ; la grande grue , touj ours
droite , avait un de ses supports entamé par un
obus. Des obus avaient défoncé les toits de la
chambre des machines , de la chambre de chauf-
fe et de la fonderie ; un ou deux avaient atteint
le bâtiment administratif , d'où tout avait été en-
levé. Le bureau du commandant en chef , scène
de tant de conférences vitales , peut-être de cel-
le où fut prise la décision fatidi que d'envoyer
le «Prince of Wales» et le «Repuise» à leur der-
nière mission , était vide, à l'exception d'une
grande carte du monde et de quel ques livres.

Un des réservoirs d'essence était en feu , les
flammes montaient et des colonnes de fumée
noire s'étendaient sur le détroit de Johore.

Deux ou trois avions de reconnaissance j a-
ponais évoluaient comme des ép eiviers dans le
ciel ; le ronronnement de leurs moteurs conti
nua tout l'après-midi.

Tels furent les derniers j ours de la grande
base navale de Singapour , qui avait été cons-
truite selon la théorie que la marine et l'aviation
britanni ques ne permettraient j amais à l'ennemi
de s'approcher à moins de 100 milles de Singa-
pour. Mais la porte de derrière de Singapour
devint sa porte de devant ; une mitrailleuse cré-
pitant par-dessus le détroit valait toutes les
grues de 500 tonnes du monde.

La superstition au théâtre
Les acteurs anglais ont d'assez curieuses su-

perstitions. L'innocent parapluie est, à leurs
yeux , un obj et d'épouvante. Ils savent que , posé
par mégarde sur la table d'un régisseur, il suf-
fit à anéantir le résultat du travail le plus soi-
gneusement préparé . Pour rien au monde, ils
ne consentiraient à l'introduire sur la scène ou
dans la coulisse , à moins que l'étoffe n 'en soit
exactement roulée et fixée autour du manche.
Au contraire , certains comédiens considèrent
comme un talisman la paire de souliers qui por-
ta leurs débuts; ils la conservent avec piété , ils
la remetten t dans les occasions graves et c'est
pourquoi il ne faut pas s'étonner que , sur les
scènes britanni ques , un parfait gentleman soit
souvent mal chaussé. Mais la superstitio n la
plus commune est relative aux plumes de paon.
On leur prête unï influence si funeste qu 'à Dru-
ry Lane , en 1890. une actrice qui représentait
Junon fut accueillie par une bordée de sifflets
parce qu 'elle était accompagnée d'un paon; l'é-
pouse de Jupiter dut regagner la coulisse et re-
miser son oiseau favori .

Ouelques années plus tard , quand fut inaugu-
ré le théâtre du prince de Galles , les specta-
teurs s'aperçurent que les parois des loges
étaient ornées de peintures où figuraient des
plumes de paon; leur mécontentement fut si vif
que le directeur dut changer sa décoration . La
plume de paon a le mauvais oeil.
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PROBLÊME No 39 Par NYDOR

Horizontalement : 1. Plante qui aime l'insola-
tion. 2. Plante grasse. 3. Se dit d'un navire in-
compl ètement chargé ; coutumes. 4. Ami de Py-
iade ; monnaie bulgare . 5. Compagnie anglaise ;
imprimer pour la vente. 6. Prévu pour éviter le
contact des murs avec les meubles. 7. Associer ;
pronom . 8. Gauches. 9 Place de chef ; en Que!
endroit ; points cardinaux. 10. Prépo sition ; don-
ne du charme à certains pois.

Verticalement : 1. Sacrifice. 2. Oui ont de quoi
stimuler leur monture. 3. Réservée aux riches
spectateurs ; eut en mains . 4. Qu'on n 'attendait
plus. 5. Phonéti quement : enlevé ; moins com-
mode qu 'une baignoire. 6. Nécessaire à qui veut
mettre des bottines. 7. Soleil égyptien. Mesure
chinoise ; état physiologique des animaux. 8
Médecin spécialisé . 9. Effort fait avec un levier ;
qui a une forte charpente . 10. Voyell e doublée ;
non inventé ; matière du silence.

Solution du problème précédent

Mots croisés



SECTION PÉDAGOGIQUE
pour la formation des •

maîtresses d'école
ménagère

à l'Ecole secondaire des Jeunes filles
de Porrentruy

Examens d'admission
2, 3 et 9 mars 1942

Délai d'Inscription : 21 février 1942
BREVET OFFICIEL

délivré par la Direction de l'Instruction publique du
Canton de Berne, conférant le droit d'enseigner dans
les écoles ménagères, d'ouvrages féminins ou écoles
de couture du degré primaire, secondaire et complé-
mentaire.

Inscriptions et renseignements auprès de
M. F. FEIGNOUX, directeur de l'Ecole secondaire des
Jeunes filles, à PORRENTRUY. p 1356 p 1645

LA DIRECTION

CHATEAU D'GBëRRIëD
•UP Belp près Berna

|__j_j_ i _____f !____ tt—'c*»—
Section littéraire, scientifique et commerciale (tous surveillance
de l'Etat). Petit nombre d'élèves, ee qui permet de
e'ooeueer Individuellement de chacun. Education lami-
llale soignée. Développement physique par le sport Références
et prospectus par le Dr. M. Huber. SA 5133 B 568

/ "f _T_\ ALLEMAND, ANGLAIS eu ITALIEN
\v*** T?/ farant. en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours
j ' tous les 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire,
ITAMÉ sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
¦11» mois. Préparation emplois fédéraux: en 3 mois.
«HB::::;:::.;/ Classes de 5 élèves. sa4I9lz 3742

îjg ĵi' Ecole Tamé, Lucarne 33 ou Neuchâtei 33.

¦ f ftf ft  ¦Y.flf f, apprendront l'allemand à la perfectionIl lit L8 I » à rmsiitut sieinhraciiii a Lenzbours
Ii I â 1 i l  » Branches commerciales
S M il i ' • S» il Demandez prospectus, s. v. pi.
¦ " " 1 ¦ U li J44Q Direction : U. Baurnsfartner

E i mainienant
un placement vraiment sûr

contiruisez

Exemple : (Construction dans toute la Suisse)
BUN3AL0W en maçonnerie, 1 cuisine moderne, 1 toilette, w.-

c, l hall, 1 porche, grand Uvlng-room 5.20 x 3.60. Ciels en
mains. Fr. 10,000.—.

MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 cuisine moderne, w.-
c, toilettes avec douche moderne, 2 chambres, 1 porche,
grand living-room 6.79x3.10. Ciels en mains. Fr. 18,000.—.

Chalete en bois de tous styles.
Avant-projets et renseignements gratuits. A S 7009 Q 89

Entreprise de construcUon DANNHAUEft a Cie, 6, rue du Rhône
Genève.

11,1 ..-. .1 I ¦ ! I. !¦

1683 S. A. 9033 Z.

¦M——— ¦wwiatMii—, i imtK\mmm2Mumws—m\) w ,\ 1 1 ' iniii_wiii r, m_ \

m DEÏC
R
O
V
MPTE «p in nHfl Mcaiion Fr. 7J100 1

i rrr% ri . I UpUUU." concours FP. 3,000 .1
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J '̂ Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents.
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On se rend à domicile
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Urand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide te meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenbero.
Harlaau 193. 17049 AS 15535 SI
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Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N*
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 ont de garanti*
Représentants exclusifs :

LANFRANtHS Frères
MENUISIERS

Hâtel-de-Ville 21 a
La Chaux de-Fonds
Téléphone 2.24.93
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Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

ii II IÏÏSBMÔ$8$@ L̂ ZT
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1356 Rue «¦«¦ RaacOaaear V

îcole d'Horlogerie et de Mécanique
SAINT-IMIER

Subventionnée par l'Etat et la Confédération

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

FORMATION PRATIQUE de 1 >/« à 4 ans
en horlogerie : horlogers, outiileurs ,
fhabilleurs, spécialistes ;
en mécanique : mécaniciens, faiseurs
d'étampes, outiileurs ;
en électricité i courants faibles, radio,
téléphone.

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

comptoir de Neuchâtei
de l'industrie et
du commerce

1 HEOCRftTEL

du 22 mai au 2 juin 1942

Ouvert à Y industrie, au commerce, à l 'artisanat, aux
p roduits vit tcoles, etc.

Organisé sur la Place Au Port, le Comptoir offre a—
exposants une splendide occasion d'affirmer leur vita-

lité et leur force d'adaptation aux circonstances.

Nombre de vis iteuts en l d i t  : 40 000

\ LA LOCATION DES STANDS EST OUVERTE
¦T

l i 
¦ - - ¦ r ¦ ¦ • '  — — ¦¦

Le Secrétariat, a l'Office Neuchâtelois du Tourisme, 1,
Place Numa Dros, Neuchâtei , Tél. 5.17.89. Case postale
268, répondra à toutes les demandes de renseignements
et enverra les prospectus et bulletins d'adhésion. 1205
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Troisième concert d'abonnement
Le Quatuor de Lausanne

Pour son troisième concert d'abonnemen t, la
Société de Musique avait engagé le Quatuor de
Lausanne , à la tête duquel se trouve l'émineni
violonist e André de Ribaupierre.

Soirée toute de beauté , d'intimité et d'émotion
vraie , car il n'y a, dans l'art musical , rien de plus
pur qu 'un Quatuor à cordes quand il est j oué par
des artistes qui se mettent tout entiers au ser-
vice des chefs-d'oeuvre qu 'ils interprètent.

Spectacle, aussi, plein du plus sage enseigne-
ment , qiue la vision de ces musiciens collaborant
avec la conscience la plus irréprochable à ré-
clusion d'une oeuvre d'art . Image de la société
idéale où l'ambition personnelle est à j amais dé-
truite , où l'effort est collectif et coordonné et
où la communion ia plus fervente permet d'at-
teindre le sommet de l'émotion artistique.

André de Ribaupierre est un grand violonis-
te , non seulement parfait virtuose, musicien très
cultivé , mais d'un tempérament artistique , d'une
sensibilité, d'une ardeur et d'un enthousiasme
tels qu 'il est un des hommes qui honore le mieux
la musique en Suisse. D'une nature riche et gé-
néreuse, doué magnifiquement , il a su décuji ler
ses dons et accumuler , grâce à une activité exer-
cée aussi bien à l'étranger que dans notre pays,
une richesse extraordinaire qu 'il distribue littéra-
lement autour de lui. La connaissance extrême-
ment approfondie qu 'il a de son instrument et sa
personnalité artistique de premier plan en font
le maître suisse incontesté du violon et il doit
être assuré de l'admiration et de la reconnais-
sance de tous les violonistes.

Dans le quatuor qu'il a fondé et qui de j our en
iour devient un des plus purs j oyaux de notre
pays, M. de Ribaupierre a su trouver des colla-
borateurs dignes de lui : Mlle Dumur , violoniste,
M. Henry Baud , altiste et M. Franz Walter , vio-
loncelliste auxquels s'aj outa pour le quintette de
Schubert M. Henry Honnegger. Ce quatuor a une
personnalité ; sa valeur est égale à celle des
meilleurs ensembles du même genre, mais il a
une couleur à lui par la sonorité et le timbre de
chaque instrumentiste et par son dynamisme. Si
par le travail en commun et par un j uste équi-
libre des valeurs sonores, ces artistes s'allient ad-
mirablement et obtiennent une fusion indéniable,
chacun d'eux sait garder sa personnalité tout en
communiant dans l'esprit de l 'oeuvre qu 'il in-
terprète. II en résulte une vie. un allan t qui. al-
liés à une spontanéité , une simplicité naturelle
lui confèrent un caractère essentiellement suisse.

, Au programme figuraient le quinzième quatuor
en la mineur , opus 132 de Beethoven et le quin-
tette en do maj eur opus 163 de Schubert, deux
oeuvres de premier ordre, si différen tes l'une de
l'autre, composées presque en même temps par
deux musiciens viennois à l'apogée de leur car-
rière : la première par un titan qui a conscience
de sa force , un tempérament ardent qui lutte con-
tre ses passions, un constructeur et un penseur,
la seconde par un poète rêveur, tendre , affectu-
eux, un idéaliste que ne peuvent satisfaire les
biens de ce monde, un romantique qui se réfugie
dans un «ailleurs» peuplé de joies et de douleurs
imaginaires.

Beethoven, en 1825, deux ans avant sa mort .
écrivit le quatuor en la mineur appelé par ses
biographes le .quatuor de la convalescence»
parce qu 'il fut composé après une grave mala-
die de l'auteur. Beethoven intitula lui-même l'a-
dagio — dont le choral est écrit dans un mode
ancien — «Chant de reconnaissance qu 'offre à
la Divinité celui Qui est revenu à la santé». Oeu-
vre magistrale, d'une grande profondeur d'ins-
piration , mais qu 'il est peut-être hasardeux , à
cause de sa complexité, de présenter au début
d'un concert car il peut paraître ingrat à l'au-
teur de gravir sans préparation un tel sommet.

L'exécution du quintette de Schubert — com-
posé en 1828. quelques mois avant la mort de
Fauteur — se déroula dans une ambiance inou-
bliable. Il n'y a pas dans la musique de cham-
bre d'oeuvre plus simplement belle que celle-là.
Elle est l'expression musicale spontanée d'une
âme claire et bonne, elle s'écoule comme une
eau pure , emportant un défilé d'images d'une
riche fantaisie , gaies ou mélancoliques, elle tra-
duit par des mélodies touchantes et des accords
divins les rêves ineffables d'un coeur aimant.
En l'écoutant , l'auditeur perd tout sens de la
réalité et emporté bien loin des contingences hu-
maines, ravi , ému, il laisse son coeur vibrer à
t'unisson de cette musique céleste.

Nous disons toute notre reconnaissance au
Quatuor de Lausanne et à la Société de Musi-
que qui organisa ce concert si réconfortant , et
notre voeu , et celui de tous les auditeurs de
j eudi soir , est que ces artistes nous reviennent
la saison prochaine.

Georges-Louis PANTILLON.

S P O R T S
Hockey sur glace — Montcholsl-Cliaux-de-

Fonds
Profitant du bel hiver dont nous sommes gra-

tifiés , le H. C. Chaux-de-Fonds en profitera pour
faire disputer son dernier match de la saison.
Il s'est assuré le concours de la belle formation
du Mbntchoisi (série A). Lors des championnats
romands nos représentants locaux triomphèrent
de cette équipe , aussi les Lausannois mettront-ils
tout en œuvre poux prendre leur revanche. Le
public n'ayant eu le plaisir de pouvoir assister
aux championnats qui devaient avoir lieu en no-
tre ville, renvoyés pour manque de glace, aura

cette fois-ci le privilè ge d'admirer les prouesses
des Quelbert, Goël. Qafner , Toeffel , etc.

De son côté, l'équipe locale voudra récidiver
son exploit , ce qui donnera un vrai match de
championnat. Les Chaux-de-fonniers se présen-
teront dans la formation suivante : Mojon , Stei-
ner, Voumard , Reinhard , Tuller, Vuille, Caussi-
gnac, Paillard et Tissot.

En lever de rideau , les juniors du Chaux-de-
Fonds donneront la réplique aux juniors du H.
C. Les Brenets. Donc rendez-vous dimanche à
14 h. 30, à la Patinoire communale pour assister
à du beau sport.

L'actualité suisse
La propagande communiste

dans la ville fédéraie
Des tracts ont été distribués

BERNE, 14. — P. S. M. — Ces derniers j ours,
il a été distribué clandestinement dans plusieurs
boîtes aux lettres de la ville fédérale des tracts
de propagande communiste. Il s'agit d'une pu-
blication imprimée en langue allemande et por-
tant le titre « Informations russes » (fascicule 5).
Elle contenait toute une documentation de pro-
pagande se rapportant au conflit germano-russe.
On priait les lecteurs dî répandre cette docu-
mentation autour d'eux après l'avoir lue. Vous
rendrez ainsi service, y déclarait-on, à la cause
du progrès et de la paix !

Nous apprenons , d'autre paTt, que ces « Infor-
mations russes » ont déjà été répandues à plu-
sieurs reprises, toutefois pas sous forme d'im-
primés. Les organes de la police fédérale ont
ouvert une enquête , afin de découvrir ceux qui
impriment et distribuent cette nouvelle propa-
gande communiste, interdite en Suisse commiî
on le sait

Un office central do renseignement militaire
préparatoire est créé

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté vendredi autorisant le département irtili-
taire à créer un office central de l'enseignement
préparatoire militalfe. du tir hors servie}, et du
sport militaire. Cet office sera dirigé par un dé-
légué qui ne remplira cette fonction qu'à côté
de ses autres occupations.

A l'Union de Banques suisses
BALE, 14. — Dans sa séance du 13 février

1942, le Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement au 31 dé-
cembre 1941. Y compris le report , et amortisse-
ments déduits, le bénéfice net s'élève à fr.
3,904,670.94 après un versement de fr. 750,000.—
à la Caisse de pensions du personnel de la
banque.

Le Conseil propose de répartir , comme 1 an-
née précédente , un dividende de 5 % sur le ca-
pital-actions de 40 millions de francs. L'assem-
blée générale des actionnaires a été fixée au
6 mars 1942.

Pharmacies tf office.
La pharmacie Henry Parel, rue Léopold-Ro-

bert 27. est de service le dimanche 15 février ,
ainsi Que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

Chronique neuchâteloise
Valangin, — Election validée.

Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a
validé l'élection du 2 février de M. Constant
Jacot . au Conseil général de la commune de
Valangin.
Nouveau graud-conseilîer.

Dans sa séance du 13 février, le Conseil d'Etat
a proclamé député au Grand Conseil pour le
collège de Neuchâtei , M. Georges Faessli , do-
micilié à Neuchâtei . supplé ant de la liste radica-
le, en remplacement de M. Pierre Court , démis-
sionnaire.
Le Grand Conseil se réunira en session extra-

ordinaire le 9 mars.
Le Grand Conseil se réunira en session ex-

traordinaire dès lundi 9 mars, à 14 h. 15, au
Château de Neuchâtei.

Nouvelle augmentation du prix de la viande de
porc

Les ventes et livraisons de porcs de boucherie
de Ire qualité sont désormais fixés à 2 fr. 90 par
kilo, poids vif , annonce la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» Jusqu 'ici, le prix était de 2 fr. 70 par kilo.
Avant la guerre le prix atteignait 1 fr. 55. L'aug-
mentation est donc de 90 pour cent.

Le prix de la viande de porcs au consomma-
teur sera donc augmenté. Cette augmentation
peut atteindre trente centimes par kilo , au ma-
ximum. Le raj ustement des prix de la viande de
porc salée et fumée, de même que le prix des
produit s à base de viande de porc fera l'obj et
d'une réglementation spéciale.
Un beau don.

La direction des finances communales accuse
réception avec reconnaissance du don suivant,
reçu pendant le mois de j anvier 1942 :
Du fonds cantonal d'entr 'aide aux chô-

meurs , en faveur de la commission
de secours aux chômeurs fr. 1,500.—

(HR ON/q uel
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(Cette robrlqne n'émane paa de notre rédaction, eUe

n'engage pas le Journal.)

Matches an loto.
Samedi, dès 16 heures au café P. Huguenin ,

Paix 74, par le groupement des sociétés fran-
çaises

Dimanche, dès 16 heures, a l'hôtel de la Fleur
de Lys, par le F. C. Etoile , section j uniors.

Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie de la
Serre, par les Tribunes du F. C. Chaux-de-
Fonds.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, dancing conduit par le
réputé orchestre Eddy-Swing, cinq musiciens.
Section pédagogique pour la formation des maî-

tresses d'école ménagère, à Porrentruy.
Une nouvelle série d'élèves sera admise, ce

printemps, à la Section pédagogique des maî-
tresses d'école ménagère, à Porrentruy .

Les examens d'admission auront lieu prochai-
nement.

Le diplôme officiel qui clôture les études est
délivré par la Direction de l'Instruction publi-
que et confère le droit d'enseigner dans les
écoles ménagères, d'économie domestique et
d'ouvrages féminins du degré primaire, secon-
daire et complémentaire.

La direction de l'Ecole secondaire des j eunes
filles , à Porrentruy, fournira aux intéressés les
renseignements nécessaires.
Maison du Peuple.

Dimanche, en matinée et soirée, présentation
de la délicieuse pièce « Poil de Carotte », le
chef-d'oeuvre de Jules Renard avec les artis-
tes du Théâtre Jean Bard. et la j eune vedette
Yva Bella.
Au Corso. — « Le conquérant des mers ».

Production d'Henry King, version originale
sous-titrée , avec Alice Faye, Fred Mac Mur-
ray, Richard Greene . Brenda Joyce. De l'action ,
de l'éclat , du courage. Histoire d'aventures , d'a-
mour et de rancune. Film de première classe.
Soirées du Gymnase en faveur des oeuvres

d'entr'aide des Ecoles secondaires.
Mardi 17 et mercredi 18 février , à 20 heures

précises, au Théâtre , auron t lieu les soirées du
Gymnase, de l'Ecole normale et de l'Ecole se-
condaire. La j eunesse collégienne a préparé
avec grand soin un fort beau programme et se
fait un plaisir de convier parents et amis à un
spectacle d'un intérêt tout particulier puisqu'il
s'agi t de la première audition intégrale de
« Monsieur de Pourceaugnac ». Cette comédie-
ballet de Molière , pour laquelle Lully composa
une musique des plus charmantes, n'a j amais
été j ouée en notre ville , ni même en Suisse. Ce
sera donc une aubaine pour tous Que d'assister
à une véritable première de Molière dans notre
pays. La pièce est agrémentée de ballets et de
farandoles , dont la direction a été confiée à
Mme Josette Coran. La Chorale et l'Orchestre
contribueront aussi pour une grande part à la
réussite des soirées. Espérons qu 'un public nom-
breux répondra à cette invitation. Le bénéfice
sera attribué au fonds d'entr 'aide de écoles se-
condaires.
Concert de saison.

La musique militaire « Les Armes-Réraiies »
donnera dimanche après-midi, dès 15 heures ,
son deuxième concert de saison, dans la gran-
de salle du Cercle de l'Union.

Comme du coutume, le Prof. Daniel Pléron,
qui anime cet ensemble avec le brio que cha-
cun se plaît à reconnaître , a voué tous ses soins
à l'élaboration d'un programme très éclectique .
Deux des plus brillant s solistes de la société
seront également à l'affiche pour cette circons-
tance.

De plus, pour faire diversion avec la partie
musicale, le Club littéraire de la Société suisse
des commerçants terminera l'audition en inter-
prétant dans le meilleur style, un acte de Pier-
re Veber, une des réussites de cet auteur.
Armée du Salut

Notre chère Patrie, protégée jusqu'à ce Io-
des horreurs de la guerre , est devenue l'oasis
des déshérités de la vie. Comme l'a si bien dit
un écrivain : Elle est la soeur de charité qui
sait se pencher sur la souffrance humaine. Où
est la source de toutes ces valeurs spirituelles ?

En un foyer de libertés bien des j oies sécu-
laire s léguées par des hommes valeureux qui
ont puisé eux-mêmes à la source de l'Evangile.

Venez, chers amis , entendre le message qui
aide à supporter les difficultés de la vie 1
Fden.

Quatrième semaine de « Rebecca ». Le film
dont tout le monde parle. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Viviane Romance dans «La Vénus aveugle» à

la Scala.
Production émouvante, poignante, véritable

j oyau de l'écran, avec Viviane Romance, Geor-
ges Flamant, Henry Guisol , Aquistapace, Mary
Lou, Lucienne Lemarchand et Gérard Landry.
Viviane Romance domine avec son beau visage
expressif , cette splendide production française,
une véritable et grandiose fresque de la vie mo-
derne. Le spectacle à ne pas manquer.

Au Capitole: «Johnny Apollo», avec Tyrone Po-
wer et Dorothy Lamour.

«Johny Apollo», tour à tour poignant et roma-
nesque, retrace la vie mouvementée d'un fils de
banquier choyé , qui devient gangster. . L'inter-
prétation de ce film d'aventures policières est re-
marquable. Un drame plein d'action. Version
originale sous-titrée. Ce soir, pas de spectacle.
«Un homme en or», au Rex, avec Harry Baur.

Oeuvre gigantesque d'Harry Baur, dans un
film français de grande classe: Emouvant roman
avec LarQuey, Suzy Vernon , Josseline Gaël. «Un
homme en or », très beau spectacle , tour à tour
gai et émouvant par son caractère simple, sim-
ple, sincère et humain.
Il faut qu'il règne.

Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 et mercredi
18 février, à 20 heures , réunions de réveil pré-
sidées par le pasteur Voumard , en l'Eglise évan-
gélique , rue Léopold Robert 11. Suj et: «Il faut
qu 'il règne, sur votre corps, votre langue , votre
coeur et vos biens». Invitation cordiale à tous.
On priera oour les malades.
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Samedi 14 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Concert par disques. 12,45
Informations. 13,00 Le quart d'heure du sportif.
13,15 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits.
18,40 Causerie. 18,45 Disques. 18,50 Les mains
dans les poches. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Concert. 19,30 Informations. 20.05 Concert.
20,50 L'heure des divertissements. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,55
Revue de variétés. Emetteurs allemands: 21.20 Mu-
sique légère. Naples: 20,20 Concert.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,40 Concert.
15 ,00 Concert. 19,20 Concert. — 11 ,50 Marseille :
Orchestre de tangos. 17 ,00 Paris Concert sympho-
nique. 19,45 Paris: Revue de variétés.

Dimanche 15 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 .10 Récital d'orgue. 11 ,30
Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le quart d'heu-
re du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Bon diman-
che ! 13,05 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15
Le» tréteaux des amateurs. 15,00 Reportage. 16,30
Disques. 16,45 Chronique de Gustave Doret. 16,55
Disques. 1 7,00 Concert. 1 7,30 Pour nos soldats.
18,30 Les cinq minutes de la solidari té. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Actualité catholique. 18,55 Disque».
19,15 Informations. 19,25 Revue de la quinzaine.
19,45 Bulletin sportif. 20,00 Chez le vétérinaire.
20, 15 Madrigaux. 20,30 Hier , aujourd'hui , demain.
21 ,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,40 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,00
15,10 Accordéon. 16,00 Concert. 17,00 Pour le»
soldats. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,50 Concert. 20,25 Pièce radiophonique.
21 ,15 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,55
Variétés. Emetteurs allemands : 21 ,15 Musique ré-
créative. Naples : 20,10 Musique d'opérettes.

Lundi 16 février .
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Manger pour vivre. 18,15 Disques. 18,30 Vacances
rTiiver. 18,40 Récital de chant. 19,00 Luttons con-
tre le froid. 19,15 Informations. 19 25 Courrier du
soir. 20,00 Neige de février. 20,30 Le courage ano-
nyme. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémani que: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19.30 Informations. 19,40 Jeu ra-
diophonique. 20,30 Etudes de Chopin. 21 ,00 Emis-
sion nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions a l'étranger: Emetteurs français : 19,45
Werther, opéra. Emetteurs allemands : 19,20 Concert
varié. Naples: 21 ,30 Valses célèbres.

Une des petites satisfactions de la vie ?

prendre le IRE au j n~_ i76&

Théâtre à Neuchâtei

Au «DIABLERETS». Vous en apprécierez ins-
tantanément les bienfaisants effets.

UN GROG ? MAIS A QUOI ?.„

MSuRTTÉS^*4tt,7BACC.POLY. ¦Jfc grXÈï;
LANCUES MODERNES IKndYvidueU
COMMERCE! W<r*« 4* umr

ADMINISTRATION

Ësk|i imNi41 J L A U S A N N E

A. a 10M L. 1405



Armée du Salut

Grandes iiiis spéciales
Demain dimanche 10 février

' Local : NUMA DROZ 102
a 0 h. 30, 15 heures et 20 heures

«tasi que lundi 18 février à 20 h. et mardi 17 février à 20 h-

présidées parle Brigadier Berger
Secrétaire des Candidats officiers pour la Suisse

Sujets spéciaux 1753
invitation cordiale à tous. Entrée libre.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
11, rue Ldopofcf-Roberf 1748

Réunions de Réveil
présidées par Monsieur A. VOUMARD, pasteur

SUJET. v.Il faut qu'il règne "
Dimanche 15 février, à 20 h. : « SUR VOTRE CORPS »
Lundi 16 février, à 20 h. ; « SUR VOTRE LANGUE »
Mardi 17 février, à 20 h.: « SUR VOTRE CŒUR »
Mercredi 18 février, à 20 h.: « SUR VOS BIENS »
Invitation cordiale à tous. On priera pour J es malades

EXPOSITION
D'ART ORIENTAL
DU 31 J A N V I E R  A U  15 F É V R I E R
A U  M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
DE 14 A 17 H E U R E S , D I M A N C H E S
TOUTE LA JOURNÉE. ENTRÉE FR. 0.50

Ssî

C A F É - R E ST A U R A N T

_
B P»

_ 
N E U C HA TEL

Tous les samedis :
SOUPERS TRIPES

Le dimanche :
Téléphone 5. 1 0.83 MENUS SOIGNÉS

M H J O S T  CHOUCROUTE GARNIE
' 

_
* f|-'i}|| 'i5s

f i
____ \ Pour cuire et
PfM vous chauffer

.̂ ST^IF?!̂ 
Gai 

de bois

Fabrique de Potagers 1***̂

Weissbrodt Frères assr

/ j ÊÊÈÊÊÊ7f fZTf}  C JmhJ â̂mùunUO A>

ililll «Qui est fautif? Ml

MM ! Q— répond du dommage?» El
JJ |JJJ Cest le plus souvent la première question qui se pose S i j j j 1
, .1 ' lorsqu'un accident arrive et qu'un dommage en résulte. Ij 'UHI
JJ~j En règle générale, chacun répond du dommage qu'il r r̂îlJjJJJi a causé par une faute de sa part ou une négligence, que TÏÏTTî
—1 cette faute ou cette négligence consiste en un acte ou en TT—TT
llj| |j une omission. Ainsi le propriétaire d 'immeubles ou le lo- —-f
MMI J cataire qui éclaire mal ses escaliers ou qui ne sable pas TTTTTT
,'j i i i  en hiver devant sa porte, le cycliste qui renverse un pas- rrmi
UIUI tant, le promeneur qui, d'un geste inconsidéré de sa canne, '"Jjj

blesse quelqu'un, tous peuvent encourirune responsabdité. {m j
'J  ̂

Déplus, on peut être rendu responsable d'un dommage rnrn
MiiM sans être fautif;  parfois la faute d'une autre personne ïïTTTT
\j_ u tuJf u' dans des cas déterminés, à engager la responsabdité: —r *
Mj i n U père répond des fautes de ses enfants, l 'employeur, bien '""'
r£i\i souvent, de celles de son personnel. En outre le détenteur I-j I-I

[U li d'animaux est responsable des dommages causés par ses }11 bêtes, g
UUl Enfin, il existe une responsabilité qui ne découle d'au- J_ IL
llllll ame faute. Cest celle par exemple du propriétaire d'une Lw
1LUD maison, dont une tuile, par suite d'un défa ut de cons- | L)||
ililll truction, tombe sur un passant et le blesse. f l fJ
Jjj JJj Le fit^we dt* voir votre responsabilité invoquée est TTTÏÎT
ililll donc sérieux, mais l 'assurance de la responsabilité civile __
j j j j j l  vous met â l'abri de toutes ses conséquences f inancières. j
ujm Nous pouvons vous offrir une assurance responsabilité fTTm

Il  H II  V0IU eoHVTant Pour '" risques de la vie courante et fj] ITT
jjjuj dont la prime annuelle est de 8 à 12 f r a n c s .  j ~]
llllll Nos agents sont â votre entière disposition pour vous TTT71
|||||| donner tous Us renseignements que vous pourriez désirer. TjTIÏÏ
-la (jj|

lu /JQGGDBBISûB g
l l l j l j  &oé*f Satue J"Assurance contre Us Accidents â Wïntertbur

W- MAURICE PAYOT ™
jjjjjf Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds \Ul

SA 8011 Z 1606

Manufaetnre d'horlogeri e dn Jura nen-
ehâtelois demande quelques

REGLEUSES
pour Breguet. Travail serait envoyé immé'
diatement. — Offres écrites sous chiffre
O. D. 1741 au bureau de L'Impartial. 1741

iDJPÉHPitl
est demandé par agence générale
d'assurances, toutes branches. —
Offres écrites à case postale 10595.

HERNIE
Bandages Ire qualité. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Mercerie 3.
Lausanne. AS-482-L 1445

Dame seule, dans la cinquan-
taine, désire connaître gentil mon-
sieur en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre P. M. 1738,
au bureau de L'Impartial.

flcivei
Bon acheveur échappement

chercha place. Fait la mise en
marche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1745

JEUNE HOMME
30 ans. manœuvre mécanicien de
garage, chercha place dans
atelier de mécanique , fabrique ou
usine métallurg ique. Entrée selon
entente. — Faire offres sous chil-
lre M. M. 1743, au bureau de
L'Impartial.

Atelier mécanique
pourrait entreprendre en-
core quel ques travaux de
tournage. — Faire offres à
G. Cordey, Ecluse 29,
Neuchâtei. Tél. 6.3..S7.

P 1325 N 1705

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

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

aaiiï à loyii - lm tooiwlsi

Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits , sont à ven-
dre avantageusement.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 145s

Jeunesfille»
IsSsSSlI cuisinière*- w™ H

H annonce dans M B
1 •"¦'̂ Jlz. AIIO . VolM- I

_ Zeî wn"",r?,ÏÏ™ M 500. i
B '"' ,UP t«s annonces: I
M Cl««r» ..B" ."obeervel 1

RJiHaSS^SfJ

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amalgriiiante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensii. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 1012*
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 30 avri l 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 t>6. 1612

11»
A vendre rue de l'Hô-

tel de Ville, un immeu-
ble avec 9 logements en
partait état d'entretien. Bon
rapport. — S'adr. Agence
Romande Immobiliè-
re B. de Chambrier,
Neuchâtei, ou P.Clivio
La Chaux-de-Fonds ,
Numa Dr OSE 160. 1689

Lausanne - Bâtiment
de rapport 7%. 0 appartements
de 3 pièces, bains, central , local
plus 800 m2 Jardin potager. En S.
A. a vendre prix avantageux.
La Pavillard , Av. Ruchonnet
22, Lausanne. AS159S0 L 1715

Immeubles
â vendre

A vendre immeubles locatils
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 16978,
au bureau de L'Impartial.

toi
Très belle villa en ma-

çonnerie de cailloux, en-
tièrement moderne, 10
belles pièces, jardin , ga-
rage, vue panoramique
imprenable. 1574
Prix : Fr. 130.000.—.
Jean ih. Burnier. rue do
Bourg 5, Lausanne.

H VEHDRE
d'occasion , une chambre à
coucheren bouleau , secom-
posant de 2 lits avec som-
mier et matelas, 2 tables de
nuil , 1 coiffeuse, 1 armoire
à glace et éventuellement 1
grande armoire à linge ainsi
qu 'un buffe t de service en
noyer et 1 table de salle à
manger. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1516
On achèterait

ËiiËe
locatit , bien entretenu cabi-
net intérieur. — Adresser
offres sous chiffre M. P.
1498 au bureau de l' Im-
partial.  1498

TABOURETS NEUFS
recouverts de lino a Fr. 3.90

sans lino à Fr. 2.90
Tables neuves de cuisine

depuis Fr. 19.—
Tables neuves avec lino
17̂ 7 depuis Fr. 39.—

Ouvrière d'ébauches
serait engagée par Fabri-
que Vulcain pour tra-
vaux sur lapidaire. — Se
présenter entre 10 et 12
heures. 1733

A louer
pour fin avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , bains
installés , service de con-
cierge. — S'adresser rue du
Nord 7K , au 1er étage. 1732

3 pièces
rez-de-chaussée, Loge ri, cô-
té bise, cabinets intérieurs ,
buanderie, toutes dépen-
dances, à louer pour le 30
avril. — S'adresser au bu-
reau rue de la Loge Sa. 1736

Qui prêterait

Fr. 500.--
à peisonne solvanle  ayant
place slable. — Kci ire sous
chiffre K. L. 1731 au bu-
reau de L'Impart ial .  1731

Mmii.. de „ L'impartial „
SSïïïïïr IV b 325

Docteur

Pierre Porret
de retour

1463

Moi aussi/. ,.
Je veux profiter ; oui à

LA PRAIRIE
pendant quelques jours encore
beaux cyclamens dep. fr. 2.-
(Encore quelques centaines,
profitez-en)
Les fleurs étrangères sont chè-
res profitez de nos prix ; même
à ce prix plantes de ler choix.
Essayez, vous serez satisfait

LA PRAIRIE
vend toujours bon H bon marche

Léopold Robert 30 b
(lace à la Préfecture) 1430

C'est un fou-rire A n'en pas
finir par le tout nouveau

Jeu de demandes et réponses
128 demandes-réponses Fr. 1.3S
seulement. En plus, à titre gratuit ,
2 cartes de rationnement
sentimentales avec photo. Nou-
veau pour toute personne. Les
cartes en plus à 15 cts. 50 exem-
plaires Frs 5.—. Muff , R. d. gare
115, Kussnacht a/R. 1464

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale. - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple-Allemand 63

Tél. 2.35.46 759

Hôtel du Oral Mi
HOtol-de .Villa 16

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
16999 Tel. a 40.74

ESPRESSO 
succédané de café 
* base de fruits 
additionné 

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

Goûtez-le 
vous en serez satisfaits 
Avec 100 points 
vous obtenez 200 gr. 

ESPRESSO

Des Idées nouvelles I l
Des possibilités

illimitées

avec la "1

Machine à coudre
PFAFF

ZIG-ZftG

[¦nus Mm,
Seyon 8

NEUCHATEL
Facilités de pavements
Pour tous rensei gnements,
Mme Hurni se trouve sur
place tous les mardis. Une
carte suffit 1663

Cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 15 février 1942

Eglises Nationale et Indépendante
Abeille. — 9 h. 30. Culte Interecclésiasti que M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique M. Eug. von HoK.

U h. Culte pour la Jeunesse.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. Henri Barrelet

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière ,
de l'Ouest, Primaire , à la Cure, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
Gibraltar , à l'Oratoire et au Sentier.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication M. J.-M. Nussbaum,

cand. theoL
10 h. 45. Catéchisme.

Planchettes. — 9 h. 45. Culte Intéreccléslastique M. Paul Primault.
Eglise indépendante

Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Réunion de mères.

Temple Allemand. — 11 h. Catéchisme.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte avec prédication.

Eglise Catholique romaine
8 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

t3 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
Chaque matin: Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Klnderlehre im Collège Primaire.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt.
Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 30)

Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 14 février à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur Rosat.
Jeudi 19 février, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par M. de Tribolet, agent Petits mots de la Bible. IL II sait
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de fa Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut



Etat Civil du 13 février 1942
Naissance

Ftlyt, Peter-Willem, fils de Wil-
lem, Ingénieur et de Geertiulda-
Harmlma-Margretha Gezina née
Bender , Hollandais.

Promesse de mariage
Vulllemin , Maurice-Robert , mé-

canicien , Bernois et Neuchâtelois
et Lldy, Marie , Française.

Mariages civils
Jobin, Paul-Emile , émallleur,

Bernois et Delabays, Jeanne-
Olga, Fribourgeoise. — Grillon ,
Toseph-Alcide-Maurice , manœu-
vre. Bernois et Quadrantl, Gisèle-
Yvette , Italienne. — Httberli ,
Willy-Goltfried, plâtrier - peintre ,
Bernois et Neuchâtelois et Egé
née Lafrasse, Simone-Françoise,
Neuchâteloise. — Christen, Henri-
Léon, électricien-mécanicien, Ber-
nois et Collay, Odette-Laurence,
Française.

Décès
Incinération. Schneider née Be-

noit , Hortense-Améiie, veuve de
Jules-Emile, Bernoise née le 6
mars 1871.

Commission
^ 
scolaire

Mardi 17 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collage

Primaire

CONFERENCE
avec projections

de
M. Dr. Ad. ISCHES

sur:

„Le Jura fleuri"
Entrée libre. 1755

GYGAX
66 Léopold Robert 66

vous oflre : 1737

Poulets de grain
toutes grandeurs

Petits coqs
Poules tendres
Canetons
lapins du pays
Truites vivantes
SaUCiSSOnS d. Payerne
et Neuchâtelois

Charcuterie fine
Jambon extra
Viande des Grisons
Pdtés froids
Rollmops
Vins fins
Apéritifs 

Toutes tes

Consens
Hagfîtflitf

Tons les genres
. . Pose soignée

TISSOT, nom w

ItiWf !
Pour les nettoyages d'ateliers, on
cherche un couple robuste, ayant
déjà fait des travaux analogues.
Ecrire sous chiffre D. M. 1747.
au bureau de L'Impartial. 1747

Gentille demoiselle cherche
a faire Je P 2441 J 1759

ménage
d'une personne. M. D.

Offres sous chiffre P 2441 J
a puB.iei.as s. A., st-imier.

Chambre a manger
Fr. 375.-- 1728

composée de 1 buffet de service
avec dessus verre à glissière, 1
table hollandaise & rallonges, 6
chaises , dossier cintré, 1 sellette'
le tout dernier cri, pour Ir. 378.-.

Restaurant
du Gambrinus

Samedi et Dimanche

CONCERT
paMe réputé orchestre BLACK A-JAZZ

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures 1751

il A il C il Orchestre
P M li ai S «urnieah
TELE-SAIN
Service ie Msteit «a oour lu léiWw
Autorisé par l'Administration des Téléphones

M— Dora MÂGN.N
Puits 13 655 La Chaux-de-Fonds

Madame FernamJ caïame-Marehand ;
Madame et Monsieur Ernest augs&urger-

calame et leur enfant.
j iofondément touchés de la sympathie qui leur a
-té témoignée durant les jours de maladie et de
séparation de leur cher époux et papa, expriment
leur profonde reconnaissance et Jeurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont pris j9
part à leur grand deuil.

RENAN et QENÈVE, le 13 lévrier 1942. 1721

Patinoire Communale fË&MW ftC CAUM îMUIfT f lailMC! K— s*?-*"Dimanche 15 février.à 14h. 30 fl gff &ll A m IIP m ;_*¦__«: |_| T» » ivHl WMW 1 1 EHI ï£___ Chaux-de-Fonds Juniors
[̂ JSî B:!. %I IeHMJ.fm WEB 1 #Î«P# B H«911 £ Ml lIWl Les Brenets Juniors

Nkkelages
On engagerait un jeune garçon libéré des écoles

pour faire les commissions et petits travaux d'atelier.
Pourrait éventuellement apprendre le métier. — S'a-
dresser à M. Sadl Juillerat-Frank, rue de Gibral-
tar 6. ' 1708

ÎTECH^̂ I¦ HORLOGER I
Manufacture de montres cherche
jeune TECHNICIEN comme
adjoint du directeur technique
de la fabrication des ébauches.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Faire offres détaillées avec

H prétentions sous chiffre C. C. m
1699, au bureau de l'Impartial. H

Jeunes filles et volontaires
temmes de chambre, bonnes d'entants , 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

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

- L'Etemel est nia lumière at ma
délivrance. P§ 27 L.

Invoque-moi au Jour de la dé-
tresse; Je te délivrerai , et tu
me glorifie ras. p.. 50. 15.

Madame et Monsieur Henri Stalger-Schnel-
der et leurs enfants ; raSs]

Monsieur et Madame Willy Schneider- iff
Chailiet ;

B Madame veuve André Vogel-Sohnelder et ___
son flls adoptif, a La Qlvrlne, 8t-Cergues ; '___

Madame et Monsieur André Fatti Schneider _m
et leurs enfants, a Santiago du Chili ;

Monsieur et Madame Hermann Schneider
Strahm et leurs enfants,

ainsi que les familles Benoit, Ruchti. Tirozzi, Ém
Burgln, Oelay, Léharnn, Plguet, parentes et
aillées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et eonnalssancss de la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, WÊ
belle-maman, grand'maman, cousine, tante
et parente,

Madame

B ueuvs Emile SCHilEiOER 1
née Amélie Benoit

que Dieu a enlevée è leur tendre affection,
vendredi, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1942.
L'incinération, 8ANS SUITE, aura Heu

LUNDI 16 COURANT, * 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU COLLÈGE 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 1740

I
gŝ Bli F. MAITRE-LÊV B g
ft.igijflt_sgg,!i cercueils . Formantes . CorDHlard auto

P5* Collège 16. Tel 2.26.25. Prix modérés
IK.II niimnaanu 1-i ui.i.nuu. un ni a .__

Caries de condoléances aeui. Ctt W.C5ïïUï

tMmWm—mmœïmm *mm 'm—m~m\ mi aiiiiii iii m
Madame John Dubois, à Lausanne;
Monsieur André-L. Dubois, à Lausanne;
Madame et Monsieur Bernard Fox et leurs

i entants, à Russell (Canada) ;
Mademoiselle Anna Dubois, au Locle;
Mademoiselle Hélène Dubois et son fiancé

Monsieur Elie Udry, à Sion,
ainsi que les familles alliées ont la profonde I

_ douleur de taire part du décès de ' I

j Monsieur

1 John Dubois I
j leur cher époux , père, beau frère, oncle et pa
! rent, que Dieu a rappelé à Lui après une lon-

gue maladie, dans sa 69me année.
L'incinération aura lieu le dimanche 15

j février.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 h.
Domicile mortuaire : av. Collongges 7,

i Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part. 1763

Et maintenant l'Eternel , mon
Dieu m'a donné du repos.

I Roi 5, v. 4.

I t
Le Docteur et Madame Henri Kaufmann et

| leur fille Simone, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Québatte, Bonnemain, Thié-

vent, Boéchat , Kaufmann et Isoz, ont la
protonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, parente

K et alliée,
Madame venve

I Jacques Kaufmann
née Marte-Louise Québatte

décédée à Genève, le 12 février 1942, à l'âge
de 70 ans, à la suite d'une courte mais pénible
maladie, munie des Saints-Sacrements de

B l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds et Genève,
le 13 février 1042.
L'inhumation aura lieu à Genève, le

D 14 février 1942.
R. L P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire-part.__
m̂mmmÊfamtmmmmm

n celui qui cet terme dans tas
.•aliments, tu assures la paix
parce qu'il se confie «n Toi.

Madame veuve Alfred Nicolet-Vuille , ses enfants
et petits-enfants, au Crêt-du-LocIe ;

Madame et Monsieur Abram Jaquet-Vuille, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ulysse Vuilie-Jaquet et
leurs enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Armand Vuille-Perret et
leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, nièce, parente et amie,

Mademoiselle

Antoinette Vuille
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui jeudi , à dix-
huit heures, dans sa soixante-cinquième année,
après une pénible maladie supportée courageuse-
ment

LA SAONE, le 12 février 1942.
L'enterrement , sans suite, aura lieu dimanche

181 février, à 15 heures. Culte au domicile mor-
tuaire, Mlévilla 113, à 14 h. 15. 1762

Car Je suis assuré que rien ne
pourra nous séparer d* l'amour
que Dieu noua a témoigné an
J*5us-Ctirl»t notre Sauveur;

Rom. B, v. 38-39
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

MmËm&wmmWœSmWÈMmWmm

Réglages
On sortirait posâmes de spiraux.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 1767
On cherche de

Donnes
ouvrières

pour l'horlogerie. — S'adresser
au bureau de l'Impartial, 1708

Jeune homme cherche pour le
ler mars

ÉiÉe el pension
— Offres détaillées sous chiffre
Ce 0712 Z à P u b l i c i t a s ,
Zurich. 1750

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 louer de suite, bel

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

BEAUX
LOGEMENTS

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

A louer
pour le 30 avril 1942, rne
du Nord 6®, apparte-
ment de t chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 1613

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

1394

A IOUER
Numa Droz 17, ajys ïïi.
venir , bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Plein soleil. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 1633

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

510

immeuble
â vendre

Rue du Sueeès, renfermant
3 appartements et 1 petit ate-
lier. 1.200 ma environ en
nature de dégagement «t
Jardin d'agrément. Condi-
tions favorables. — S'adres-
è Gérances a Contentieux
S. A., rue Léopold Robert
32. m

A VENDRE
pour le 30 avril ou
époque à convenir.
(cause maladie)

HOTEl
de vieille renommée. Ins-
tallation moderne.- S'adres-
ser au Bureau d'affai-
res Auguste SCHUTZ,
rue de la Promenade 4,
Fleurier. 7200 P1223 N

Appartement -SÏtS.
dépendances et un plainpled de
3 chambres à louer. — S'adresser
rue du Pont 32 a. 1578

A lnn on CM Imprévu, gentil
IUU0I pialn-pled de 3 pièces,

touteB dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzlnger, me de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

A innnn P°ur lin avr"> Qn beau
IUUDI pignon de 2 chambres,

1 cuisine, en plein soleil. — S'a-
dresser à M. A. Calame, rue du
Pulls 7. 1744
msMmmmim ^mimtimmÊsmmmmmmm
Pnnrlii nn porte-monnaie conte-
rB! UU nam 20 Ir. et de la mon-
naie, depuis le magasin Weber au
magasin Kuhluss. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense à ce dernier. 1710

L'OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép. 19 BÀLE

9 ans de succès dans la re-
cherche de
PLACES VACANTES

Demandez le prospectus
gratuit SA 9094 X 352

°° "«"ï; Magasin Ambiihl lMMIll „„„„, 7. _
belles P®B1§1@S
à 60 cts lo kg. 55 cts par 5 kgs.
1739 Se recommande.
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Après les champs : -L' IMPARTIAL-  àf
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Après l'usine : -L ' IMPARTIAL-  0
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Représentent! Ses)
séiieux et débrouillards sont demandés pour un
artide de brûlante actualité. — Ecrire sous chif
fre P. 1345 N. à Publicitas. Neuchâ.el.

. 1757

P. 2361 J.
Place repourvue. Merci!

P. 2361 J. 1760



La bataille aérienne
de la Manche

Plus de 1200 avions ont été
engagés

BERLIN, 14. — Teâeprsss. — Pour la p re-
mière f ois depuis le début de la guerre, un com-
muniqué off iciel  annonce aue trois cuirassés al-
lemands ont p assé la Manche à p roximité des
côtes et des batteries anglaises. Dans les cercles
militaires de Berlin, où la nouvelle a f a i t  sen-
sation, on constate que la R. A. F. n'a p as été
capable de barrer le p assage à ces unités. Il va
de soi que les cuirassés étaient pr otégés p ar  de
nombreux avions. Chaque camp a engagé p lus
de 600 app areils dans la bataille. Les Anglais
ont pe rdu 20 avions de combat, 16 chasseurs et
6 avions torpilleurs du typ e Sword-Fish. L'ar-
mée du Reich rf a p erdu que sep t app areils. Il
est donc surprenant, dit-on, que l'on f asse allu-
sion à Londres à une « grande bataille navale »
dans le Pas-de-Calais. Il s'agit p lutôt, remarque-
t-on, d'une bataille aérienne qui s'est terminée
p ar un échec des ailes anglaises.

Ce qui étonne aussi, c'est que l 'Amirauté bri-
tannique n'ait engagé dans cette af f a i re  aucun
de ses navires de bataille. On se demande donc
à Berlin si la Grande-Bretagne dispose encore
de cuirassés dans les eaux de la Manche.

On souligne enf in que, da côté anglais, on a
annoncé à p lusieurs reprises que les deux cui-
rassés allemands avaient été détruits ou endom-
magés. En ce qui concerne le « Prinz-Eugen »,
il a particip é à la bataille navale qui à abouti
à la destruction du « Hood ».

On croyait les navires immobilisés

là déception à Londres
LONDRES, 14. — Du correspondant de la

«Gazette» :
La fuite inattendue des trois navires allemands

de Brest, qui ont pu traverser sans encombre
la Manche, a causé une grande effervescence
dans les milieux londoniens. Pour le moment,
cette déception profonde ne sait contre qui se
diriger. On dit que des fautes ont été commises
sans quoi les Allemands n'auraient pas pu échap-
per si facilement. On ignore encore pour-
quoi ces navires allemands n'ont pas été re-
pérés avant jeudi matin , car il semblerait qu'ils
auraient quitté Brest mercredi. Une autre ques-
tion qui se pose naturellement est de savoir
pourquoi on n'a pas utilisé une force navale plus
forte que des torpilleurs et des contre-torpil-
leurs. _, J ,

La R. A. F. a attaqué le «Scharnhorst» et le
*Gneisenau» cent-dix f ois au total, dont trente
et une f ois de j our. Pour expliquer le fait que
malgré les attaques de la R. A. F., ces navires
ont pu prendre la mer alors qu 'on les croyait en
cale sèche, on dit qu 'ils ont réussi à quitter Brest
en ayant leurs parois protégées contrs les tor-
pilles et les bombes. Les dégâts ont été causés
surtout à la superstructure , et même si une ou
deux bombes spéciales contre blindages ont pé-
nétré les ponts supérieurs , cela ne suffisait pas
pour détruire entièrement les navires. Ces bom-
bes spéciales elles-mêmes ont vu leurs effets
diminués par les filets d'acier protégeant les na-
vires allemands.

Une fois repérés j eudi matin à 11 heures, les
navires allemands n'ont pas été lâchés un ins-
tant. Des centaines de bombardiers et des chas-
seurs ont pris l'air en se relayant et ils ont fait
de leur mieux.

Les bateaux sont destinés à « de nouvelles
tâches »

Les explications de Berlin
BERLIN, 14. — Les amiraux allemands qui

destinaient leurs navires à de nouvelles tâches
et qui désiraient les transférer dans un port
moins exposé, décidèrent de les faire rentrer en
Allemagne. Mais par où ? C'était là la grosse
question. Par la Manche ? ou en faisant le tour
de l'Angleterre ? La seconde solution aurait pu
se terminer par une catastrophe, car pendant le
long traj et, la RAF aurait été en mesure de
repérer les navires et la flotte aérienne alle-
mande, très éloignée de ses bases, n'aurait pas
pu opérer avec un succès certain.

Jeudi, la neige, le broullard et le froid rendi-
ren t la visibilité aussi mauvaise aue possible. Les
navires quittèrent leur port en plein Jour. Ren-
seignés par leurs agents en France, dit-on Ici,
les Anglais firent prendre l'air à leurs avions.
Les Allemands firent de même et une bataille
formidable, à laquelle participa plus d'un millier
d'avions, s'engagea tout le long du parcours suivi
par les unités du Reich. Les navires allemands
qui passèrent pour la première fois la Manche
depuis le début de la guerre , sont sains et saufs
dans un port allemand.

Les commentaires allemands font remarquer
que la flotte anglaise n'a pas plus été en mesure
que les batteries côtières ou la R. A. F. d'em-
pêcher, quasi sous ses propres yeux, un mou-
vement difficile de grosses unités.

Rencontre sans résultat, dit Londres
LONDRES, 14. — Ag. — On déclare de source

autorisée qu 'aucun navire de surface britann i-
que ne fut perdu au cours de la bataille du Pas-
de-Calais. On aj oute que l'action contre les na-
vires de guerre allemands fut complètement
abandonnée.

Au large de Malte
UN CROISEUR BRITANNIQUE TOUCHE
BERLIN, 14. — DNB. — Le 11 lévrier, un

croiseur britannique de la classe « Dido », ve-
nant de quitter le port de la Valette par le sud,
fut attaqué par un avion de combat allemand et
gravement endommagé.

Ce pe fut la bataille dn Pas-de-Calais
Les Britanniques tiennent bon à Singapour

De nouveaux attentats en France

La guerre du Pacifique
Combats de rues à Singapour
TOKIO, 14. — L'agence Domel annonce que

depuis vendredi matin de violentes opérations
offensives et défensives entre les troupes nip-
ponnes et britanniques sont en cours dans les
faubourgs nord de la ville de Singapour. Les
unités blindées japonais es pénétrèrent d'environ
3 km. dans les lignes ennemies au nord-ouest
de la périphérie de la ville. Les Anglais con-
centrèrent le feu de leur artillerie, située au sud
de la ville, sur les positions nipponnes afin d'ar-
rêter l'avance j aponaise.
LES LOURDES PERTES DES ASSAILLANTS

SUMATRA. 14. — Extel. — En dépit de leurs
affirmations, les Japonais ne sont pas encore
maîtres de la ville, bien qu 'ils l'aient tournée
par le côté sud, où ils sont à dix kilomètres, et
s'en soient rapprochés au nord à sept kilomè-
tres.

Le combat est acharné et les pertes sont gran-
des des deux côtés ; mais elles sont certaine-
ment les plus lourdes pour l'assaillant qui es-
suie de la part des Britanniques un feu d'artil-
lerie incessant, nourri par les pièces de tous ca-
libres. Plus de quatre cents obus à l'heure s'a-
battent sur les positions japonaises.

Les femmes et les enfants abandonnent la
ville pendant la j ournée pour se réfugier dans
la jungle, et n'y rentrent qu'à la tombée de la
nuit.
Les navires de guerre bri tanniques à l'oeuvre
L'encerclement des défenseurs

TOKIO, 14. — Ag. — On mande des fau-
bourgs de Singapour à l'agence Domei que les
forces japonaises encerclent touj ours davantage
les défenseurs britanniques de Singapour et
ont progressé jusqu 'à des positions situées au
sud-ouest de l'hippodrome et sur une ligne cou-
rant de Bukit-Timah jusqu 'à la côte méridiona-
le. L'artillerie j aponaise arrose de projectiles
les positions britanni ques installées sur les hau-
teurs au coeur de l'île, alors que les Britanni-
ques répondent par le tir de batterie s à Bla-
kang-Nati et celui de navires de guerre ancrés
au large.

La voix de la radio ne s'est pas tue
LONDRES, 14. — Reuter. — Hier vendredi,

à 14 h. 30, heure de Greenwich, la radio de
Singapour a fait entendre sa voix comme preuve
que la ville est défendue vaillamment.

Se référant à la situation militaire sur l'île , la
radio dit . « Il y a d'amples indices que les Ja-
ponais ne font pas tout à leur guise. » L'annon-
ceur de la radio a répété les communiqués bri-
tanniques et quelques nouvelles générales por-
tant sur le théâtre de la guerre du Pacifique.

DANS LE PORT DE SINGAPOUR
Deux transports détruits ; 9 autres endommagés

TOKIO, 14. — D. N. B. — U G. Q. G. ja-
p onais annonce que l'aviation nipp onne a ef f ec-
tué, j eudi, des attaques massives contre les na-
vires de guerre el de commerce ennemis qui se
trouvaient dans les p arages de Singap our lors
de p rép aratif s d'évacuation. Un vap eur chargé
de 10,000 tonnes a été coulé et un autre de 3,000
tonnes a été incendié. Des coup s directs ont J e
p ortés contre 9 autres navires et de nombreuses
embarcations.
LE JAPON CONSTRUIRAIT DES NAVIRES

EN BOIS
pour remédier au manque de tonnage

TOKIO. 14. — D. N. B. — M. Terashima , mi-
nistre des communications , a déclaré qu 'on en-
visageait de construire à l'avenir un grand nom-
bre de navires en bois afin de satisfaire aux
besoins urgents de tonnage. Le bureau des af-
faire maritimes travaille actuellement à l'éla-
boration des plans d'un type de navire en bois
et prend des mesures pour mettre le bois à la
disposition des constructeurs. L'avantage des
constructions en bois consiste dans le fait qu 'el-
les sont faciles , rap ides et économiques. Commr:
il y a des difficultés d'établir de nouveaux
chantiers au Japon , actuellement , le ministre a
aj outé que le gouvernement entendait agrandir
en conséquence ceux qui sont à disposition.

Une décision grave de Washington

L'Amérique ef les possessions
européennes

WASHINGTON. 14. — Dans une proclama-
tion , le président Roosevelt a déclaré l'applica-
tion de la résolution de la Conférence de La
Havane concernant l'administration commune et
provisoire des colonies et possessions européen-
nes dans l'hémisphère occidental , par les pays
américains. Cette résolution prévoit que les ré-
publi ques américaines prendront sur elles l'ad-
ministration de telles colonies ou possessions
si ces colonies étaient menacées d'un change-
ment affectant leur souveraineté. Le pacte qui
a été signé en dernier lieu par le Hondura s, qua-
torzième signataire a acquis récemment sa va-
lidité et devient exécutoire.

Il ne fait aucun doute qu 'il s'appliquera aux
possessions et colonies françaises dans les deux
Amériques.

La omette a I Est
LES RUSSES ATTAQUENT AU NORD-EST

DE VITEBSK

MOSCOU, 14. — Extel. — Les troupes rus-
ses ont commencé un nouveau mouvement of-
fensif et ont réussi à opérer une percée qui les
a amenés jusqu'en territoire de la Russie blan-
che.

Ce mouvement est parti de la région s'éten-
dant au nord-est de Vitebsk , où le général Ju-
kov a obtenu récemment d'importants succès et
repris de nombreuses localités, et où les posi-
tions russes les plus avancées se trouvaient à
80 km. de la frontière blanc-russe .

Le but de la nouvelle offensive est de couper
la ligne de chemin de fer reliant Smolensk à
Minsk et à Varsovie, aux fins de paralyser le
ravitaillement des Allemands.

La contre-attaque allemande qui a eu lieu en-
tre Leningrad et Moscou est maintenant arrêtée.
Les tentatives faites pour rej eter les Allemands
des positions acquises dans plusieurs localités
importantes où ils se fortifient et s'organisent,
ont échoué jusqu'ici.
PROGRES ALLEMANDS SUR LE DONETZ

BERLIN, 14. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

A l'est, l'ennemi a poursuivi ses attaques en
de nombreux points du front. Il a subi derechef
des pertes sanglantes. Sur le front du Donetz,
notre attaque a marqué de nouveaux progrès,
malgré la résistance acharnée de l'adversaire.
A l'est de la Crimée, la Luftwaffe a endommagé
à coups de bombes un grand transport.

La mobilisation russe
MOSCOU, 14. — Havas-Ofi. — Un décret

prescrit la mobilisation civile de tous les hom-
mes de 16 à 55 ans et de toutes les femmes de
16 à 45 ans. Cette mesure ne concerne que les
populations urbaines . Les effectifs ainsi mobi-
lisés seront affectés à l'industrie des arme-
ments. 

Peui attentats en France
Les représailles ne sont pas fixées

BERLIN. 14. — Telepress. — On confirme
officiellement que de nouveaux incidents se sont
produits en France occupée, à Tours et à Rouen.
Dans le premier cas, un soldat allemand a été
tué et dans le second, un attentat a été commis
contre une ligne de chemin de 1er.

On souligne à Berlin que les autorités d'oc-
cupation n'ont encore pris aucune mesure de
représailles mais, comme dans les cas précé-
dents, ont fixé des délais pour l'arrrestation des
criminels. Si les auteurs des deux attentats
n'ont pu être arrêtés dans ces délais, les au-
torités d'occupation prendront sans doute d'au-
tres mesures.

Nouveaux attentats
Trois bombes éclatent à Paris
VICHY, 14. — United Press. — On annonce

de Paris que trois nouveaux attentats ont été
commis contre des centres de ratiiement du
mouvement révolutionnaire social.

Une bombe à retardement a exp losé à Cha-
vllle. Bien qu'il n'y ait p as eu de victimes à dé-
p lorer, les dégâts sont imp ortants. Une demi-
heure p lus lard, une autre bombe f aisait exp lo -
sion dans un dép ôt de charbon de Sèvres qui
servait de quartier général à la garde de corp s
de Deloncle. L'exp losion détruisit p resque entiè-
rement l'édif ice. Un troisième attentat f ut  com-
mis ensuite contre le centre de la rue de la
Boétie où une p ersonne f ut  blessée.

En Norvège
Trois condamnations à mort
OSLO, 14. — DNB. — Selon le « Norsk Tele-

gram By A » trois ressortissants norvégiens de
Bergen ont été condamnés à la peine capitale
pour avoir favorisé l'ennemi et pour détention
illégale d'armes. 

VIOLENT INCENDIE A MILAN
Un établissement Industriel détruit

MILAN. 14. — Un violent incendie a éclaté
dans un atelier des établissements Breda S. A.,
détruisant , malgré la prompte intervention des
sapeurs, des outils , des machinas et une bonne
partie du matériel en travail. Les dégâts sont
évalués à plus de 2 millions de lires. On ne con-
naî t pas les causes du sinistre.

On découvre une nouvelle comète
ROME, 14. — On mande de Turin qu 'un as-

tronome de Côme a découvert une nouvelle co-
mète dans la partie occidentale de la chevelure
de Bérénice . La comète se déplace rap idement
vers le sud-ouest.

Plus de licences anglaises pour les exportations
américaines

WASHINGTON , 14. — Reuter. — Le dépar-
tement d'Etat a annoncé qu 'à parti r du ler
avril , les navycerts britanni ques ne seront plus
nécessaires pour envoyer des fournitures amé-
ricaines à l'étranger Les seules pièces requises
seront les licences d'exportation américaines.

UN ACCAPAREUR DE TAILLE !
II volait les denrées alimentaires par quintau x

DORTMUND, 14. — La Cour spécial e de
Dortmund a condamné à mort pour accapare-
ment Paul Vollmer, de Hamm, commerçant, âgé
de 44 ans.

L'inculpé qui se prétendait commerçant en
gros, quoi qu 'il n 'ait eu aucune formatio n com-
merciale , avait déj à comparu , l'an dernier de-
vant la cour spéciale sous l'inculpation d'acca-
parement de produits alimentaires de valeur , de
les avoir gardés et détruits.

Vollmer avait accumulé dans un garage, dans
deux caves et dans sa chambre à coucher 200
quintaux de produits alimentaires , ja mbon, fro-mage, caviar et 'conserves de toutes sortes , dont
107 étaient entièrement détruit s par les rats ,
les mites et les vers et qui durent être jetés aux
ordures.

L'inculpé avait également fait venir illégale-
ment diverses marchandises dont 14 quintaux depois et 17 quintaux de fromage et de beurre.

Xa Chaux~de~Fonds
L'HEURE D'ETE ENTRERAIT EN VIGUEUR

DANS LA NUIT DU 5 AU 6 MAI
Le Conseil f édéral a décidé , en raison des

bons résultats obtenus l'an dernier, de remettre
en 1942 encore F heure d'été en vigueur. L'intro-
duction du nouvel horaire d'été se f erai t, pr oba-
blement, dans la nuit du 5 au 6 mai.

Le Granti-Prli de la Légion
Molltor gagne le slalom et le combiné

Hier se sont disputées à Mégève les épreuves
de slalom.

Les Suisses n'avaient mis en ligne que onze
concurrents, Rota , dont le genou gauche exigera
bientôt une intervention chirurgicale , étant voué
au rôle de spectateur. A l'issue de la deuxième
j ournée, la victoire de l'équipî suisse au combi-
né quatre se dessine plus nettement . Elle se tra-
duira , croyons-nous, après le fond et le saut,
par un écart des plus sensibles.

Classement des deux manches additionnées,
dames : 1. Thiollière , France , 169"8 ; 2. Verena
Fuchs, Suisse, 182.1; 3. Brisson , France, 187"7;
4. Verena Keller , Suisse, 192"7; 5. Denise Best,
France , 194"5; 6. Colette Schmid, France,
199"2; 7. Erika Gasche. Suisse, 202"5.

Messieurs : 1. Karl Molitor , Suisse, 151"6 ; 2.
James Couttet , France, 153"! ; 3. Allard , Fran-
ce 154" ; 4. Bozon, France, 154"6; 5. Masson,
France, 157"1; 6. Rorninger. Suisse, 160"8 ; 7.
ex-aequo , Penz , France , et H. von Allmen , Suis-
se, 161"8 ; 9. Otto von Allmen , Suasse, 163"7 ;
10. Scheuing, Suisse, 168".

Classement combiné , descente-slalom , dames:
1. Thiollière , France , 0 p. ; 2. Verena Fuchs ,
Suisse. 4,21 p.; 3. J. Brisson , France , 6,80 ; 4.
Colette Schmid . France , 9,02 ; 5. Erica Gasche,
Suisse, 10,61 ; 6. Verena Keller . Suisse. 10,83:
7. D. Best, France, 26,87.

Combiné deux, messieurs : 1. Karl Molitor
Suisse, 0,94 p. ; 2. Masson , France . 2,20 ; 3. Bo-
zon , France, 3,22 ; 4. Allard , France , 4,10 ; 5
James Couttet , France, 5,14; 6. Rornin ger, Suis-
se, 6,98; 7. Heinz von Allmen , Suisse , 8,78 ; 8
Penz , France , 9,78 ; 9. Otto von Allmen , Suisse
10,64 ; 10. Agnel , France , 11,94 ; 11. Piguet , Suis-
se, 11,70 ; 12. Stump, Suisse , 12,50; 13. Scheu-
ing Suisse , 13,11.

Classement international combiné deux , da-
mes : 1. France , 15,82 ; 2. Suisse, 25,65.

Messieurs : 1. France I , 10,56 ; 2. Suisse I
16,75; 3. France II . 30, 14; 4. Suisse II , 39,30;
5. France III , 44,14 ; 6. Suisse III , 48,48.

Match international quatre épreuves : 1. Suis-
se I, 20,36; 2. France I. 32.62; 3. Suisse II,
45.70; 4. France II, 5230.

'"B^1 Vols de cartes de ravitaillement
à Genève. — Deux arrestations

GENEVE, 14. — La police a arrêté vendredi
une employée de l'Office cantonal de l'économie
de guerre , accusée de s'être approprié e fraudu-
leusement un certain nombre de cartes de ravi-
taillement qu 'elle a ensuite vendues.

Sur ordre du commisssaire de police , la cou-pable a été écrouée à Saint-Antoine .
La police a procédé également à l' arrestation

d un ami de l'employée de l 'Office cantonal del'économie de guerre. Il a été reconnu coupable
et incarcéré à Saint-Antoine.

LE CHOMAGE A AUGMENTE EN JANVIER
BERNE, 14. — Ainsi que l'appren d un com-muniqué de l'Office fédéral de l'industri e et dutravail, le chômage hivernal a encore augm enté

en j anvier dernier. Les grands froids et les
abondantes chutes de neige ont presque complè-
tement arrêté les travaux en p lein air , de sorteque de nombreuses mains-d'œuvre, surtout par-
mi les ouvriers du bâtiment , ont été immobili-
sées.

De fin décembre 1940 à fin janvi er 1942. le
nombre des chômeurs complets inscrits dans les
offices du travail est monté de 1581 à 23,477,
ce qui fait 2411 de plus que l'année dernière à
pareille date.

Si l'on compte toutes les personnes qui étaien t
Inscrites aux offices du travail à la fin de j an-
vier 1942. y compris celles qui avaient encore
quelqua occupation, on obtient un total de
26,243.
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Appel au peuple suisse
Le 2? j anvier 1940, la Confédération suisse a

été frappée d'un grand deuil par la mort de
l'un de ses magistrats les plus considérés, Giu-
seppe Motta. Le décès de réminent homme d'E-
tat a causé des regrets universels, preuve écla-
tante de la compréhension rencontrée par son
oeuvre. L'histoire de la première moitié de no-
tre siècle lui consacrera l'une de ses plus bel-
les pages. Pour transmettre à la postérité le
souvenir du grand magistrat, 11 convient de lui
ériger un monument à Berne, et d'instituer , sous
son nom, une fondation sociale suisse.

A cet effet, l'Association « Pro Ticino » a pris
l'initiative de recueillir en Suisse, ainsi qu'au-
près de nos compatriotes à l'étranger , des fonds
permettant d'élever à Berne un monument à
Giuseppe Motta et d'instituer la fondation suis-
se oui, dans l'esprit du Conseil fédéral , doit ré-
pondre à l'idéal que Motta défendit au cours
d'une vie généreuse.

Ainsi, la mémoire de Giuseppe Motta conti-
nuera-t-elle à revivre dans une oeuvre d'art et
une institution sociale durable elle aussi.

Sa politique prévoyante, qui sut dégager au
moment opportun la neutralité suisse de toute
interprétation équivoque en préparant l'état de
paix, dont notre pays j ouit auj ourd'hui ; son es-
prit supérieur qui conféra au gouvernement suis-
se un prestige si grand qu'il fut appréci é bien
au delà de nos frontières; son extrême bonté,
qui lui permit, malgré les conflits, d'aimer tous
les Suisses d'un amour fraternel, trouveront leur
consécration dans la pierre et le bronze , et se
perpétueront par une fondation à son nom.

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance,
conformément à la décision du Conseil fédéral
du 28 février 1941, a autorisé la collecte des
fonds nécessaires par voie de souscription pu-
blique.

Le Comité soussigné adresse à tous les ci-
toyens suisses et à toutes les institutions de
notre pays un appel chaleureux afin qu 'ils par-
ticipent avec générosité à ce témoignage d'af-
fection et de gratitude offert à la mémoire de
l'un de nos Confédérés qui mérita le mieux de
notre histoire.

Compte de chèque postal Berne III/14315.
Les versements, même les plus modestes, se-

ront reçus avec reconnaissance.
Les noms des souscripteurs seront inscrits

dans l'album d'honneur qui sera scellé dans le
monument

Pour le comité d'organisation :
Le Président :

Dr Enrico CELIO, conseiller fédéral.
Pour la Commission executive :

Le président, Le secrétaire,
Mario MUSSO. Carlo GHEZZI.

SAINT
GOTHARD

R O M A N
pai

•laeqaes-Edouard Chable

— Bah ! s'écria le géologue, la mode passe-
ra. Et puis, entre nous, il n'est pas mauvais que
la Suisse se débarrasse un peu de tous ces mar-
chands, guides, mendiants, qui harcèlent et ran-
çonnent les voyageurs, monnaient leurs rensei-
gnements, vendent leurs fleurs. Des étrangers
se sont plaints auprès de moi: auj ourd'hui, on ne
peut plus passer un torrent sans payer, et vous
êtes étrillés par certains aubergistes qui vous
font payer en supplément, jusqu'à l'eau que vous
utilisez et la chandelle qui vous éclaire.

Lorsque la petite caravane arriva à Ander-
matt Peter Ab Ibegg quitta ses camarades et,
sans descendre de sa monture, il poursuivit son
ohemin dans la direction de l'alpage de Sainte-
Anne; il voulait revoir Ursula Ulrich et, si pos-
sible obtenir quelques renseignements sur Se-
bastien-

Lorsqu'il fut en vue du chalet, il signala son
arrivée par des cris de joie. Ursula ne vint pas
sur le seuil de la porte, comme elle le faisait j a-
dis pour répondre à son salut. Il mit pied à terre
et heurta à la porte, pensant que la j eune fllle
était peut-être absente. Ouelques minutes plus
tard. Ursula apparut cependant Ses traits tra-
hissaient un vif mécontentement Elle resta im-
mobile et silencieuse.

— Ou'avez-vous donc, Ursula ? Vous ne me
reconnaissez plus ? Vous paraissez contrariée
de me voir.

— Peter, dit-elle sèchement, pourquoi venez-
vous me rendre visite ? Ne savez-vous donc pas
que tout est rompu entre vous et moi ?

— Je pensais toutefois que ma présence ne
vous serait pas désagréable à ce point... Que
s'est-il donc passé ?

— Pourquoi le demander, ne le savez-vous
pas mieux que moi ? Vous avez le front de j ouer
à l'Ignorant ? Et Sebastien ?

— Alors ?
— Chacun sait dans la vallée que c'est vous

qui l'avez accusé d'avoir voulu vous tuer, d'a-
voir tiré sur vous.

— J'en suis touj ours plus convaincu.
— Sebastien est incapable d'un geste pareil,

ce n'est pas un criminel! dit-elle, et les larmes
lui montèrent aux yeux. Vous l'avez accusé in-
justement. Je vous déteste !

— Vous l'avez donc revu, depuis sa guérison?
— N'est-ce pas mon droit ? Demanda-t-elle du-

rement.
— Où est-il ? On ne le rencontre plus dans

la vallée. Je pense qu 'il n'avait pas la cons-
cience très à l'aise.

— Il a quitté le pays. II est parti II ne revien-
dra plus j amais. Tout cela, c'est votre faute, à
vous et celle du tunnel...

Peter haussa les épaules et, sans un mot tris-
tement, il se remit en selle. Sans se retourner,
il descendit le ohemin qu'il venait de gravir quel-
ques instants auparavant.

Ursula était rentrée et. près du .feu, elle se
mit à pleurer-

Sebastien était venu la surprendre quelques
iours auparavant.

Il avait surgi dans la nuit comme un fantô-
me. Il était amaigri par la maladie, et fatigué
par la marche, car il avait erré tout le iour dans
la montagne pour éviter la route. On lui avait
dit que les gendarmes le recherchaient pour un
somplément d'enquête. On le soupçonnait tou-
lours d'avoir tiré sur Peter Ab Ibegg. 11 devait
fuir. II devait quitter le Gothard. Croyait-elle
¦îWir TTrcnla i nattp itifnmip V

La leune fflle, les mains jointes, lui avait ju-
ré que j amais elle ne l'avait soupçonné. C'était
encore une vilenie des hommes du tunnel, du
géologue qu 'elle ne reverrait j amais plus !

Sebastien s'était levé. Inquiet, entendant du
bruit dans la nuit fl avait approché son visage
de la fenêtre.

— Quel qu'un marche, avait-il dit. tracassé.
— C'est peut-être Tcharkatzet.
Il ouvrit la porte brusquement, regarda dans

la nuit , ne vit rien. Il prit son chapeau et son
bagage.

— Où vas-tu, Sebastien ? avait-elle demandé,
anxieuse.

— Si les gendarmes venaient... Je pars-
Adieu, Ursula.

Alors, elle s'était accrochée à lui. Elle l'avail
suppliée de rester. Etait-il donc fou de vouloit
marcher dans l'alpe au milieu de la nuit ? Ne
voulait-il pas rester près d'elle une dernière
fols ? Sebastien l'avait repoussée avec rudesse.
«Laisse-moi partir.» Il craignait pour sa liberté.

Si souvent Ursula avait lutté contre elle et
oomtre lui, si souvent la honte et la peur l'avaient
retenue, si souvent, fille de la montagne, elle
s'était refusée à lui, que cette fois l'amour la do-
mina, toute sa force l'abandonna. Et ce fut elle
qui alla au-devant de lui, retenant toute fierté,
maîtrisant toute crainte. Elle l'enlaça, se serra
contre lui . Ses lèvres avides cherchèrent les
siennes Elle éteignit la lampe, jeta dans le feu
une poignée de bruyère sèche. La flamme s'éle-
va dans l'âtre en crépitant, parsemant la pièce
assombrie de lueurs. Ursula se déshabilla hâti-
vement, fit tomber sa grossière robe de toile de
lin. Le feu mit de l'or rouge sur ses cheveux et
sur son corps.

Elle vit encore mourir une braise dans 1 âtre.
Un oiseau de nuit hulula.

Il s'en était allé à l'aube, la laissant meurtrie,
prête à le suivre, s'il l'avait voulu.

Mais il s'était enfui seul à travers la monta-
gne.

Dans les auberges, dam les maisons de la
vallée, sur la route, sur les plus hauts alpages,
on parlait du tunnel avec colère. Mais les bour-
geois se taisaient lorsqu'un membre des autorités
pouvait surprendre leur conversation, car, dans
le reste du pays, on saluait avec enthousiasme
la réalisation prochaine du proj et gigantesque.
Aussi parlait-on du tunnel à mi-voix, en regar«
dant autour de soi avec méfiance. On faisait tai-
re les adversaires les plus influents en leur
promettant des travaux, un profit Ces paysans
et ces voituriers ne se doutaient ipas qu'ils
avaient contre eux des capitaux énormes, une
aimée d'ingénieurs, l'opinion publique. La presse

appuyait le projet qui, par sa hardiesse, devait
étonner Je monde et doter la Suisse d'urne ligue
internationale dont le trafic atteindrait des pro-
portions considérables, dépassant de beaucoup
celui qui, pendant des siècles, avait emprunté la
route du Oothard. Parfois, les voituriers profé-
raient des menaces, et, sans raison, leurs fouets
s'abattaient sur l'échiné des chevaux. Puis, la
bouffée de colère passée, ils marchaient triste-
ment derrière leu r char et se rangeaient sur le
bord de la route pour laisser passer la diligence
postale qui, à grand fracas , disparaissait dans
un nuage de poussière.

Nombreux étaient ceux qui, dans la vallée,
parlaient du départ de Sebastien, en se félicitant
de sa disgrâce, mais beaucoup aussi regrettaient
son absence. Le col du Satot-Gothard perdait
déjà un peu de son caractère, car , lorsqu'on ne
voyait pas le Tessinois sur la route, on savait
qu'il était là tout de même, quelque part dans la
montagne, à tirer des chamois, à cueillir des
simples, à chercher des cristaux, à apparaître
au Pont du Diable au moment où on le croyaiit
à Alrolo, à surgir sous les pieds des chevaux
avec un grand rire de sorcier.

"H
Lorsque le vent soufflait, l'échaffaudage se ba-

lançait un peu. Les planches liées par des cor-
des grinçaient, les planches heurtaient le mitr
de la maison en construction.

Sebastien, qui avait trouvé un emploi dans l'en-
treprise Fulvio, à Saint-Sap'horln , dans le pays
de Vaud, s'arrêta de travailler, posa sa truelle,
se redressa, remonta ses larges pantalons de
velours noir, cracha sa chique et essuya son
front du revers de sa manche. Il regarda les mon-
tagnes de Savoie, puis le lac, puis les muirs de
la vigne qui montaien t sur le coteau, comme un
immense escalier. Des pigeons blancs se pour-
sutvaient dans le del bleu.

La poulie grinça et Sebastien prit le seau de
mortier qu'un maçon venait de hisser.

— Sebastien, cria-t-il , regarde la route, voilà
des princesses !

Sebastien fit un quart de tour et, se retenant
à réohaffaudage, a se pencha en avant. Il vit,
dans un nuage de poussière, une calèche attelée
de quatre chevaux noirs. Le cocher fit claquer
son fouet. Deux femmes étaient assises dans la
voiture luxueuse et, assoupies, elles mainte-
naient alla-dessus de leur tête une ombrelle ver-
te. Ries avaient relevé leur voilette sur leur
chapeau enrubanné.

— Sans doute des Anglaises qui se rendent à
Montreux, c'est la dnquîêmî calèche qui passe
ce ma*tn !

Utilisons au maximum
notre houille blanche

Pour chauffer et pour cuira...

Les récentes mesures prises par les pouvoirs
publics pour restreindre la consommation de l'é-
nergie électrique dans tous les domaines nous
montrent , une fois de plus, Qu'il faut absolument
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour
accroître la production d'énergie. La société
suisse des électriciens et l'union des centrales
suisses d'électricité ont établi un plan décennal
pour la construction d'usines hydro-électriques
et l'ont soumis aux autorités responsables. Et
l'union suisse des consommateurs d'énergie a
adressé au Conseil fédéral une requête dans la-
quelle elle insiste sur la nécessité de mettre
sans plus tarder ce proj et à exécution.

Toutes les requêtes adressées aux autorités
compétentes sont unanimes à déclarer que la
construction de nouvelles usines électriques au-
ra un double avantage : augmenter la produc-
tion d'énergie et créer des occasions de travail.
Ces dernières années, on est allé de I avant,
d'ailleurs , en ce qui concerne l'utilisation de la
houille blanche. Les usines qui étaient en cons-
truction au début de la guerre à Reckingen sur
le Rhin, Innertkirchen sur l'Aar et Verbois sur
le Rhône sont déj à en exploitation et pourront
inaugurer leur activité vers la fin de 1942 ou au
milieu de 1943. Mais si la consommation d'éner-
gie électrique continue à s'accroître au rythme
actuel, il faudr a absolument envisager la cons-
truction de nouvelles usines qui pourraient pro-
duire, d'ici dix à douze ans, au moins 2200 mil-
lions de kwh. par année. Une partie de cette
énergie pourra être produite par des usines an
fil de l'eau, mais il faudra nécessairement prévoir
de nouveau bassins d'accumulation pour faire
face à l'accroissement de consommation en hi-
ver et pour compenser la diminution de pro-
duction, en hiver, des usines au fil de l'eau

Aux termes du programme mentionné plus
haut , on envisagerait , ces cinq prochaines an-
nées, de construire les usines au fil de l'eau
de Rupperswil , BirsfeWen et Sâclringen, le bas-
sin d'accumulation de Lucendo-Airolo . et l'effec-
tuer la première étape des travaux permettant
d'utiliser le Rhin postérieur. Cela exigerait une
somme de 232 millions de fr. Dans les cinq an-
nées qui suivent, on construirait les usines de
Koblenz, Rhelnau, Schaffhouse et l'on effectue-
rait la seconde étape des travaux du bassin
d'accumulation du Rhin postérieur, ce qui re-
présenterait une dépense totale de 172,7 millions
de francs.

nil»llog>-rai»M_
Emmanuel Buenzod : Une époque littéraire

(1890-1910)
volume 14 X 19, sous couverture remplie*,
broché, aux Editions de la Baconnlère S. A.,
Boudry.

Proche encore de nous dans le temps et
pourtant déjà lointaine presque à l'égal de l'âge
classique, la littérature française pré-contem-
poraine semble toucher au terme de cette pé-
riode de désaffection où, visiblement, commen-
cent d'entrer les oeuvres nées entre 1919 et
1939. Elle naît à nouveau à la lumière et, d'ores
et déjà, ses principaux représentants peuvent
être situés définitivement dans la grande his-
toire des lettres françaises. Ses valeurs véri-
tables — ce ne sont pas nécessairement celles
qui autrefois obtinrent une consécration bruyan-
te — surgissent ou ressurgissent pour occuper
la place qui leur est due.

De cette période féconde, riche en réussites,
en contrastes imprévus, on trouvera dans le
nouveau livre d'Emmanuel Buenzod un excel-
lent tableau d'ensemble. L'auteur ne s'est pas
borné à étudier seulement ceux des écrivains
qu'il goûte particulièrement ou qui lui semblent
avoir apporté un témoignage « représentatif » ;
il a eu souci d'attirer aussi l'attention sur le ta-
lent de quelques isolés ou méconnus. Il s'est
limité à la prose, et spécialement au roman :
mais on peut dire que, dans le domaine qu 'il a
choisi, son ouvrage comble une importante la-
cune et ouvre des vues exactes et profondes.

C'est la première fois qu 'Emmanuel Buen-
zod publie un ouvrage de critique littéraire
formant un tout. Les nombreux lecteurs qui
depuis longtemps, connaissent — par la voie du
j ournal — les dons éminents d'analyse et les
qualités d'information de l'écrivain vaudois, se-
ront impatients de lire l'ouvrage qu 'il annonce
et dont les dix-huit études sont précédées d'une
importante introduction. Sur le plan littéraire,
cette nouvelle publication promet d'égaler le
livre célèbre que , musicographe averti, Buenzod
a naguère consacré à Beethoven.

Notre pain quotidien

Le ravitaillement du pays en céréales et en
pain a fait mardi soir l'obj et d'un exposé de M.
W. Laesser, chef de section du ravitaillement en
céréales, présenté à la société d'économie pu-
blique du canton de Berne.

M. Laesser a parlé du ravitaillement en cé-
réales pendant la dernière guerre, puis a rap-
pelé qu 'avant la guerre actuelle, nous avons im-
porté des céréales panifiables de l'Argentine ,
des Etats-Unis et du Canada , partiellement aus-
si de Hongrie , de Russie, de Yougoslavie et mê-
me d'Australie et de Mandchouri e. La consom-
mation annuelle s'élève actuellement à 63,000
wagons, dont le 32 % sont couverts par notre
propre production.

En vertu des dispositions de la loi sur les cé-
réales, nos réserves s'élevaient au commence-
ment de la guerre à 8000 wagons. Avant la
guerre déj à , les consommateurs avaient été in-
vités à faire des réserves de farine pour deux
mois au moins. Les importations ont pris une
importance particulière . En ce qui concerne no-
tre propre production , l'orateur a relevé la gran-
de portée économique du plan Wahlen . L'an-
née dernière , 179,000 entreprises agricoles ont
cultivé des céréales et la surface ensemencée
a été de 150,000 hectares.

Pourquoi ne sommes-nous pas encore
rationnés ?

M. Laesser indique les raisons pour lesquelles
le pain n'a pas encore été rationné, bien que
le ravitaillement ne soit pas assuré pour une
longu e période, dans tous les cas pas pour la
durée de la guerre. Il a indiqué que les expé-
riences faites, lors de la première guerre mon-
diale , en ce qui concerne le rationnement du
pain ont montré que cette mesure devait être
aj ournée autant que possible. Le rationnemen t
aboutirait certainement à l'utilisation de toutes
les cartes de pain et la consommation du pain,
en comptant une ration de 250 gr. serait plus
élevée Qu'auj ourd'hui. Il devrait être possible, en
observant une certaine discipline générale, d'a-
j ourner le rationnement du pain de quelques
mois, sinon de l'éviter complètement. Si l'on
devait arriver à un rationnement échelonné des
rendrées alimentaires en tenant compte de la
profession, de la région, des conditions sociales
et économiques du consommateur, on se trouve-
rait devant des difficultés considérables néces-
sitant un gros appareil administratif.

En terminant, l'orateur adresse un instant ap-
pel aux consommateurs leur demandant d'ap-
puyer les efforts des offices économiques de
guerre pour assurer le ravitaillement du pays,

en réduisant la consommation, selon leurs
moyens , car c'est de l'attitude de ceux-ci que
dépend le succès.Le ravitaillement de

notre pays en céréales
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Regarde la voiture des bagages qui suit la
calèche: il y a des coffres, des malles, des armoi-
res ; lorsque le beau monde voyage, il vide sa
maison !

— De bien belles femmes, avec des robes de
soie, des dentelles, des rubans qui flottent Ohé !
cria Sebastien en regardant l'équipage passer à
ses pieds.

L'ombrelle se déplaça, une femme leva la
t ête et vit la silhouette de Sebastien se déta-
chant contre le ciel ; il souriait, montrant ses
dents blanches.

Les maçons reprirent leur travail, posant un
moellon à côté d'un moellon, selon leur grandeur
et leur forme et les scellaient ensemble avec du
ciment gris 'et odorant. De grandes barques à
voile, chargées de pierres ou de vin, traver-
saient lentement le Léman.

— Nous, nous sommes de pauvres garçons,
dit Sebastien.

— Tu préférerais être un grand seigneur ?
— Pourquoi pas? Tu trouves cela drôle, toi

de mettre une pierre sur une pierre, toute la
j ournée, pour construire les murs d'une maison
qui ne nous appartiendra pas, avec un salaire de
misère...

— Eh! là-haut , les oiseaux, vous avez fini
de vous raconter des histoires ? cria l'entrepre-
neur , en mettant ses mains en porte-voix. Ce
n'est pas avec la langue qu'on travaille chez
moi. Et tâchez donc d'économiser le ciment. On
voit bien que ça ne vous coûte rien !

— Et si la maison vient en bas, dit Sebastien
à son compagnon, s'est lui qui la recevra sur la
tête ! Economise le ciment ! Economise-le donc!

Sebastien songeait en sifflottant. A la fia de la
j ournée, il se rendrait à sa pension, puis il re-
trouverait Lucie, au bord de l'eau, puis il dor-
mirait ' dans la chambre qu 'il partageait avec
quatre ouvriers... Est-ce que cela ne changera
j amais ? Est-ce que j e resterai touj ours sur cet
éehaffaudage ? Eh ! les riches, il faudra bien
qu 'on descende une fois de ces planches pour
vous en prendre un peu, de votre or !

— Tu es content, toi ? demanda-t-il à son
compagnon.

— Mais oui, pourquoi ne le seraàs-Je pas, j'ai
dit travail !

— On te donnerait des coups de bâton, ta di-
rais encore merci, répliqua Sebastien. Moi, je
trouve qu'on devrait se mettre en grève. A Lu-
gano, ils ont fait la grève, et ils ont obtenu
cinq sous de plus par jour.

— Tu es fou , dit l'ouvrier effrayé, je n'oserais
iamais. j'ai trop peur- Et puis, le patron est jus-
te.

— En 1872, on ne raisonne pas comme en 1860.
Il faut croire au progrès, Auréliol

— Tu y orois, toi ? demanda l'ouvrier en cli-

gnant de l'oeil. Si tu y croyais vraiment, tu ne
croirais pas à la magie et tu ne nous raconterais
pas de oes histoires de sorcier...

...Quelques j ours plus tard , on dut envoyer les
gendarmes à Saint-Saphorin : le personnel de
l'entreprise Fulvio s'était mis en grève. Tout le
village en parlait Comme deux vieux ouvriers
n'avaient pas voulu quitter le chantier, les gré-
vistes les avaient molestés.

— Ou est le meneur ? demanda le caporal de
gendarmerie.

— C'est Sebastien Righini, répondit l'entrepre-
neur, blême de colère. C'est une mauvaise tête, j e
n'aurais pas dû l'engager. Jamais il ne m'est en-
core arrivé une pareille mésaventure ! C'est lui
qui a donné le coup de poing à Luc, le charpen-
tier, parce qu 'il travaillait. C'est lui le meneur,
emmenez-le, et faites attention, car c'est une es-
pèce de sorcier...

— Toi, suis-moi, dit alors le gendarme au Tes-
sinois. Et vous autres, reprenez le travail , et ne
résistez pas, cela vous ferait une vilaine histoi-
re...

— Où faut-il vous suivre ? demanda Sebas-
tien.

— A Lausanne, prend tes effets.
— Et ne remets pas les pieds ici, lui dit l'en-

trepreneur en lui remettant le solde de sa paie.
Je n'ai pas besoin de saboteur de ta sorte. La
justice, à Lausanne, réglera ton cas. C'est gra-
ve, ça...

— Et vous m'emmenez comme un brigand,
sans me laisser le temps de dire au revoir à mes
amis?

— Ne discute pas, répondit le gendarme. On te
passera le goût de faire des révolutions , on te
mettra en prison, puis on t'expulsera du canton.
On n'aime pas les agitateurs, ici, ni les anar-
chistes, serais-tu aussi un anarchiste ? Hein ?

Sebastien regardait fixement la route, gesti-
culant, expliquant , comme s'il était déj à devant
le juge. Il criai t si fort que le gendarme le fit
taire.

— Moi, qu 'est-ce que vous voulez, j e ne peux
pas. parler doucement, répondit le Tessinois,
c'est plus fort que moi.

Dans sa cellule, Sebastien devait se hisser sur
la pointe des pieds, pour que ses yeux soient à la
hauteur de la lucarne qui donnait sur la cour de
la prison. Il restait des heures à regarder un
coin de ciel. Tout le j our et toute la nuit, dor-
mant à peine car il ne prenait pas d'exercice,
Sebastien pensait à son sort Puis, fou de rage,
il secouait la porte de sa' cellule j usqu'au mo-
ment où le gardien , circonspect, passait la tête
par le guichet et le menaçait de la camisole de
force. Alors, le prisonnier s'accroupissait dans

un coin du cachot et, les yeux fixes, reprenait
ses rêveries.

Tout petit, dans la cuisine noircie, dont il se
rappelait l'odeur, il écoutait son grand-père. Le
vieil homme lui parlait de ses voyages: il avai t
émigré en Italie , puis en Amérique, où il avait
fai t tous les métiers. En Californie, il avait été
chercheur d'or. Sans raison , il était rentré un
j our au Tessin. Dans sa pauvreté , il évoquait des
richesses inouïes. Ah ! s'il avait trouvé assez
d'or!

Sebastien pensa alors à Amprimo et au secret
qu 'il conservait...

Lorsqu 'il sortit de prison , il s'arrêta sur le
trottoir , ne sachant de quel côté se diriger. Au
Tessin , il regardait touj ours du côté du Go-
thard. pour voir le temps qu 'il ferait... On lui
avait donné vingt-quatre heures pour quitter le
canton. Il hésita, fit trois pas, puis revint , s'ar-
rêta, et, sa résolution prise, il s'éloigna à gran-
des enj ambées, son paquet d'habits sous le bras.
Q entra au Café Tessinois. Il y reconnut quel-
ques camarades, mais ces derniers, gênés, pri-
rent à peine garde à lui. Les hommes' vont vers
ceux qui ont du succès, même s'ils ne les aiment
pas: ils ne vont pas vers ceux qui souffrent et qui
sont pauvres, qui sortent de prison.

Lorsque Sebastien, qui avait été muet durant
trois mois, raconta son histoire, il ennuya tout
le monde. Alors, il se tut, se mit dans un coin et
écouta. Tout d'abord, il prit un plaisir infini à
entendre des mots, puis le dégoût le saisit: cha-
cun ne parlait que de soi, que de ses ennuis, sans
j amais parler d'autre chose, sinon pour dire du
mal du prochain.

Alors, lui qui se réjouissait de retrouver la
société, il se leva, paya et sortit. Il erra en ville,
puis descendit au bord du lac. Ù s'assit sur une
pierre, au port d'Ouchy, et regarda les bateliers
décharger les barques. Sebastien reconnut un
manoeuvre qui avait travaillé avec lui à Saint-
Saphorin. Il l'interpella et s'enqult de la situa-
tion de l'industrie du bâtiment

— Oh l certes, on construit des hôtels sur la
côte, dit l'ouvrier, mais ce n'est rien à côté des
travaux qui viennent de commencer au Go-
thard.

— Ah ! dit Sebastien, sursautant ils ont com-
mencé ?

— Tu ne sais pas lire, tous les j ournaux en ont
parlé !

— C'est que... depuis trois mois... dit Sebas-
tien, gêné.

— Oui. ils ont donné les premiers coups de
pioche à Goeschenen. Ils paient bien et embau-
chent de préférence les Tessinois et les Italiens.
On ne parle plus que de cela dans le monde en-
tier. Ils disent que ce sera le plus long tunnel
du monde. Cela coûtera des millions.

— Percer le Gothard ! dit Sebastien , ils sont
fous, j amais les galeries ne se rencontreront.

— Les ingénieurs ont fait tous les plans, il at-
taquent la montagne des deux côtés à la fois.
C'est Louis Favre ,' un ingénieur de Genève, qui
dirige les travaux.

Sebastien ricana. Des lueurs méchantes pas-
sèrent dans ses yeux, il regarda le vieil ouvrier
d'un air de défi.

— Tu crois ce qu'ils racontent, toi ? dit-il,
maîtrisant avec peine sa colère.

— Tout le monde le croit , répliqua l' autre , et
puis, à quoi bon discuter: les travaux ont com-
mence.

— Naïf , tu es un naïf. On ne cherche pas- à
traverser le Gothard par-dessous, pour le trafic
international , comme on le dit , quand il passe
plus de soixante mille personnes sur la route , et
des centaines de tonnes de marchandises . Et
avec quoi mordront-ils dans le rocher ? Car c'est
tout du rocher, du granit.

— Avec des perforatrices à air comprimé.
— Moi. j e veux te dire, aj outa Sebastien , sui-

vant son idée, j e veux te dire quel est leur but
à ces ingénieurs et à ces financiers : c'est de
l'or qu 'ils cherchent. Il y en a au Gothard. A la
surface, il est pourri , ou bien on le trouve dans
des cristaux, mais plus bas , très bas, au plus
profon d de son ventre, l'or est beau, il doit être
comme celui qu 'on trouve dans les mines en
Afrique du sud , au Transvaal... Moi. j 'en ai , de
cet or...

— Ah ? demanda l'ouvrier intrigué .
— C'est bien sûr que j'en ai, j e ne peux pas

te le montrer, car j e l'ai donné. C'est une étran-
gère qui m'en a fait cadeau, au col du Saint-
Gothard. Du bel or bri llant et bien lourd dans
les mains... Je l'ai donné à mon ami. qui est lâ-
haut

Maintenant, Sebastien regardait j ouer les pe-
tites vagues sur l'eau. Subitement, le désir aigu
de revoir ses montagnes le saisit. L'intensité de
son regret lui fit mal. Il sentit jusque dans ses en-
trailles le tourment qui venait de l'assaillir. Il
resta là, tête nue au soleil, planté sur le débarca-
dère, à regarder l'eau et les oiseaux, sans les
voir, car, ce qu 'il voyait , c'était une épaule de
rocher, l'échiné d'une crête , le doigt levé d'une
aiguille, et le corps bruni d'Ursula.

— Sebastien, il faut aller travailler au tun-
nel I

— Il faut aller travailler au tunnel !
— Il faut aller travailler au tunnel !
Sebastien, tiré de sa rêverie, sursauta.
— Hein ? demanda-t-il, effrayé, quoi ? Que

dis-tu ?
(A saivrtj
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JEAN BARP et IRIS AVICHAY
Fr. 1.15, Fr. 1.60, Fr. 2 — et Fr. 2.50 (réduction pour les membres du Cercle Ouvrier). Location ouverte __

dès samedi 14 février à 16 heures, dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple. 163°

On s'abonne en tout temps a riMPARîiAl

I MAISON DU PEUPLE ~ LA CHAUX-DE-FONDS I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

J_J Samedi 14 février, dès 20 heures 30 M

EPANSëLI
1
 ̂

OardsKesafarcs Eci«l.»-S'wlaT».4*, 5 musiciens ~I

Entrée libre 1634 Entrée libre |

~la—M—a_HH URs.mM_Nsa.__ Hfl _¦___ H__aOs—aaaaa—— Ba_ aft— L a. a__ HP ¦ Bal. WB9mm_—mJsmU

S Orcùestre
J IjERRY-_W BftND

R_\WAURA/VT

BERMINUS

cercle de r union
Dimanche 15 février 1942, dès 15 heures

ir Concert de saison
donné par la

Musique Militaire „ LES ARMES-RÉUNIES „
Direction: M. Daniel Piéron, prof ,

avec le précieux concours du
club Littéraire de la « SOCIéTé SUISSE DES COMMERçANTS»
Direction : M. M. Manghera Régie C Vogt

et dès solistes de la Société.
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