
Le feu «es forces en ptesence
Dans l'aft«en.t«e du printemps

Le successeur tfe Gandhi : Après la retraite de
Gandhi, c'est le pandit Nehru qui a pris la tête du
mouvement national hindou. On sait que le maré-
chal Tchang-Kaï-Chek s'est entretenu longuement

avec le nouveau chef hindou.

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1942.
Le monde entier est en ébullition en pr évision

des grandes opérations militaires du printemps
pr ochain. Pour les p eup les comme p our les indi-
vidus, les p ériodes de « guigne» sont tenaces,
an malheur n'arrive jamais seul. L'Angleterre en
f ai t l'exp érience en ce moment. Ap rès les revers
en Liby e, l'inconcevable af f a i re  d'Extrême-
Orient et , p our comble, l'échapp ée de Brest du
« Scharnhorst » et du « Gneisenau ». sur lesquels
les bombardiers britanmques s'étaient j etés avec
tant d' app lication et que l'on nous disait dep uis
des mois hors d'état de naviguer. En une seule
traite, les voilà à Héligoîand en comp agnie du
« Prinz Eugen ». L 'agence Reuter a p ublié sur
cette af f aire  un communiqué assez extraordi-
naire où l'on a l'air de p rendre cet épi sode à la
légère, alors qu'il constitue un succès évident
p our la marine du Reich dont les grosses unités
se comp tent sur les deux doigts de la mam. Sans
doute, ap rès le « drame de Singap our » , n'a-t-on
p as voulu agir trop brutalement sur l'op inion
britannique. Cep endant le simp le bon sens mon-
trera â chacun que là encore il y a insuff isance
de moy ens ou déf aut de vigilance. Il a f al lu que
les croiseurs allemands, accomp agnés d'un im-
p osant convoi de bateaux de guerre et sous la
couverture de pl usieurs escadrilles aériennes,
arrivent jus qu'au Pas-de-Calais avant d'être si-
gnalés â Londres alors que depu is deux ans
bientôt Brest est considéré p ar VAmirauté com-
me l'une des bases les p lus imp ortantes de l 'Al-
lemagne sur la côte de l'Atlantique et qu'elle est
sans cesse l' obj et de bombardements intensif s.

La situation devient incontestablement grave
p our le gouvernement de M. Winston Churchill;
ce ne sont p as les derniers événements qui f e-
ront taire ceux qui demandent â grands cris un
remaniement pr of ond de l'équip e ministérielle,

sans qu'il soit question de p orter atteinte aux
mérites ou à la p op ularité du Premier Ministre.
Il est toutef ois de p lus en p lus clair que les au-
torités militaires qui, pour le moins, devaient
être alertées dep uis deux ans et surtout dep uis
une année, n'ont p as pr is les mesures nécessai-
res p our aff ronter une attaque que Von f eignait
de bagateUiser. Ap rès la belle leçon de courage
et de ténacité que l 'Angleterre donna au monde
dans les heures tragiques de 1940, il y a là quel-
que chose de f ort  déconcertant. A moins que,
tout simp lement, cela soit pur ement angla's.
Dans son dernier exp osé aux Communes, M.
Winston Churchill a dit — il p arvint â convain-
cre ses auditeiirs — « que l'on ne p ouvait p as
être f ort p artout ». Cest vrai ; mais être f aible
p artout est grave en temp s de guerre. On p eut
se demander où les aff aires en seraient auj our-
d'hui si la Russie n'avait p as été entraînée dans
la mêlée.

Il f au t  donc s'attendre à ce que d'importants
changements continuent à se p roduire dans les
cercles dirigeants britanniques, civils et militai-
res. Nous voy ons Sir Staf f ord  Cripp s , ancien
ambassadeur à Moscou, prononcer des discours
qui doivent être comp ris comme un acte de can-
didature. L'arrivée au p ouvoir de Sir Staff ord
Cripp s avec ou sans M. Churchill constituerait
déjà le début d 'une grande révolution sociale en
Angleterre.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

En Afrique tin Word

Les forces des généraux Rommel et Bastfco pour-
suivent leurs opérations offensives en Afrique du
Nord, et s'approchent de Tobrouk où les Anglais

s apprêtent à subir un second siège. — Voici des
chars lourds allemands avant le combat. A notei
les chenilles de rechange, les musettes et les sacs

à provisions accrochés à 1 arrière

Lettre du Vallon
Hiver de joie, hiver de peines. - Pour mieux, et pour tout récupérer.

Courtelary, le 16 février.
Il y a bien longtemps que le Vallon n 'avait

plus été enseveli sous une telle couche de neige.
Cette année , on ne saurait vraiment réclamer
les « neiges d'antan ». Depuis plusieurs semai-
nes, en effet , les maisons encapuchonnée s s'en-
foncent et se dissimulent sous les masses blan-
ches qui les enserrent . A maints endroits , des
langues glacées s'avancent au bord des toits ,
s'étirent et l'avalanche menace.

Ceux que notre hiver exceptionnellement
blanc , rigoureux et persistant réj ouit avant tout
sont nos gamins. Pour eux. il n 'y aura j amais
trop de neige. Un de leurs j eux préférés est ie
hockey sur glace et sur... rue. II s'est infiltré
dans notre vallon ces années passsées déj à.
Mais auj ourd 'hui , on est loin du temps où l'on
voyait nos gosses armés de bâtons tordus et
forgeant sur de vieilles boîtes de conserves.
Maintenant , ils sont équipés comme de vrais
j oueurs. Chacun possède sa canne... et tout le
vocabulaire de circonstance. Les plus petit s dé-
jà parlent du « puck », du « bodi-tchek » — un
bon « truc » qui s'emploie beaucoup dans les
lignes de défense. Ils décrivent le gardien qui ,
avec son blinda ge moderne : masque , tablier ,
j ambières, ne craint plus même les « soulevées ».
Ils connaissent les causes de pénalisation et, en-
thousiasmés par les succès de notre équipe na-
tionale , ils passent les mercredi , samedi et di-
manche après-midi à prati quer le patin et. sous
la conduite de clubistes . à manier la canne.

Ceux que ce gros hiver enchante beaucoup

moins sont les paysans de nos métairies. Sur
les pentes du Droit et de l'Envers , les charriô-
res sont fermées , empêchant tout va-et-vient
entre la ferme et le village. Et là-haut , presque
toutes les citernes sont vides . Qu 'on se repré-
sente le travail supp lémentaire qui incombe en
ces circonstances à nos montagnards. Ils doi-
vent fondre la neige pour abreuver tout le bé-
tail et couvrir les besoins ménagers . U y a en-
suite les alentours de la ferme à dégager . Puis
on s'emploie à faire du chemin ; mais j usqu'à
ces derniers temps, chaque nuit , une nouvelle
chute de neige ou une bourras que rendaient
vains les effort s de la veille. C'est qu 'il y a là-
haut , par places, des « menées » de 3 à 4 mè-
tres. Aussi , on fit appel aux habitants du chef-
lieu pour ouvrir la charrière de l'Envers. Une
trentaine de volontaires , armés de skis et de
pelles, se mirent à l'oeuvre afin de permettre
aux montagnard s de transporter j usque chez
eux le vaste tonneau qui stationne depuis quel-
que temps en gare de Courtelary. Ce grand ba-
ril rendra possible l'alimentation en eau depuis
la citerne de Graffenried . On signale aussi que
sur la montagn e de Cortébert plusieurs mé-
tayers ont dû cesser temporairement la livrai-
son de leurs produits laitiers.

(Voir suite p age 6.)

La résistance américaine aux Philippines

La résistance des forces des Etats-Unis aux Phi-
lippines sous le haut commandement du général
Mac Arthur s'est visiblement renforcée ces der-
niers l'ours en dépit des efforts redoublés et des
nouveaux débarquements de troupes japonaises ,
— Fantassins japonais passant la Pasig-River sur
une passerelle de secours construite par les troupes
du génie nippon.

La région des Pens
Afin de protéger la pittoresque région des

Fens contre les inondations , le gouvernement
britanni que a approuvé un plan d'assainisss-
met et de drainage — dont l'exécution est déj à
commencée — qui coûtera 50 millions de francs.

La région des Fens occupe , dans le nord-est
de l'Angleterre , une vaste étendue de terres
conquises sur des marais et sur une ancienne
baie dont le Wash est le dernier reste. Elle a
de nombreuses affinités avec les Pays-Bas qui
lui font face , de l' autre côté de la mer du Nord.
Les noms de lieux , de familles sont souvent les
mêmes, l'architecture est semblable, comme
aussi la production du sol; sur ces terres, si-
tuées au-dessous du niveau de la mer et endi-
guées, comme aux Pays-Bas, on cultive des tu-
lipes et des j acinthes, et un district y porte mê-
me le nom de « Petite Hollande »..

L'assèchement du pays fut entrepris au temps
des Romains, mais les grands travaux de drai-
nage datent de la fin du XVIIIe siècle et du
commencement du XIXe siècle. On n'y parvint
pas sans peine, car il fallut vaincre l'opposition
des habitants qui vivaient en grande partie d;
la pêche et de la chasse prati quées dans ces
vastes marais où foisonnaient des oiseaux in-
connus dans le reste de l' Angleterre.

La région des Fens compte quelques-unes des
meilleurs terres cultivables d'Europe , et les
fermiers , gens robustes, fourniren t j adis à Crom-
well les meilleures troupes de l'armée parlemen-
taire. Aujourd'hui encore, ils forment des unités
d'élite dans l'armée et dans la marine royale
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Fleurs de réthorlque
Au cours des débats , à la Chambre française

des députés , il arriva parfois qu 'un honorabl e,
emporté par son ardeur verbale , se laissât aller
à des licences de langage souvent aussi remar-
quables que divertissantes. Et le « Journal of-
ficiel » reproduisit fidèlement ces humoristiques
déclarations.

En voici quelques-unes, choisies parmi les
plus drolatiques :

— Vous voulez réglementer « ia mort » es-
sayez donc- Vous verrez ce qu 'elle vous ré-
pondra...

— Nous ne comprimerons pas « les j eunes
cerveaux » dès leurs « premiers pas ».

— C'est dans les vieilles culottes de peau que
battent les « coeurs » des braves.

— Le « coeur » qui bat sous la blouse de
l'ouvrier est souvent aussi vaillant que celui
« qui bat sous le haut de forme » du bourgeois.

— Je vous remercie , monsieur le ministre ,
vous m'avez « écouté d'un oeil bienveillant ».

— On accrochera les spéculateurs aux «becs
de gaz» , comme en 1789.

— Vous leur liez tel lement les « bras » qu 'Us
ne savent plus sur quel « pied » danser.

— Je l'ai consulté. Il m'a répondu «affirmati-
vement »: non !

— Enfin , notre agriculture n'ayant plus sous
la « main » les « bras » que nos armées lui
avaient pris , s'est orientée en pleine guerre
vers la prati que de la culture mécanique.

t— ¦ 1

(ECHOS

Il parait que le bois se portera beaucoup cet été...
Sous forme de bas de soie, de souliers, de com-

plets et de bien d'autres choses encore I
Bref comme dit le semainier de la « Feuille

d'Avis » de Lausanne « on ira se faire équarrir
chez le bottier et reboiser chez le tailleur. Le vo-
cabulaire, petit à petit , se transformera au frotte-
ment des nouvelles moeurs, des expressions popu-
laires retrouveront belle vigueur :

— Comment vas-tu vieille branche ?
— Tu as une bonne bille, ce matin...
Les femmes auront des regards fascin...ants, on

ira se faire débiter un veston chez le charpentier,
les sculpteurs feront de la broderie sur bois pour
dames coquettes ; avec la sciure on fera des lards :

— Où avez-vous trouvé ce ravissant contre-
plaqué, chère amie ?

L'ouvrier ira au bouleau, les coeurs battront
sous l'écorce, enfin, le soir venu, on se réunira en
famille pour sucer des bois exotiques achetés au
marché noir et, en vertu de l'adage bien connu :
« Hêtre ou ne pas hêtre » , on boira joyeusement
une bonne bouteille d'essence de copeaux de der-
rière les fagots ».

Comme on voit certains n'envisagent pas cet
avenir pavé de bois avec trop d'appréhension.

— Pourvu qu'on n'attrape pas la g. d. b. m'a dit
le taupier, moi je suis d'accord. Touchons du bois I

' Le père Ptqucrei.
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DSflifà d'occasion , revisé, mar-
nilUlU che parfaite, Fr. 75.— :
idem , Philips , Fr. 120.-. Continen-
tal, rue du Marché 6. 1551

Ipi ino filin 'ibérée des écoles
JBUIIb IIIIU cst demandée de
suite chez M. Fatton-Hlrschy, rue
de la Paix 101. 1615

Jeune homme KK
mécanique, trouverait place d'a-
venir dans fabrique de la place.
— Faire offres écrites sous chillre
F. D. 1725, au bureau de L'Im-
liartlal. 1725

Appartement -Si5ttSS
dépendances et un plainpied de
a chambres à louer. — S'adresser
.ue du Pont 32 a. 1578

A lnilPH P°ur ,e 30 nvr " prochain
IUUCI 1er étage, 3 chambres,

cuisine, alcôve et dépendances,
2 balcons, cour et jardin. — S'a-
dresser à M. Dubols-Houilet , rue
du Temple Allemand 97, au 2me
otage. 1570

A lnn on P°ur avril , 2me étage
IUU0I 3 pièces, soleil, maison

d'ordie, prix avantageux. S'adres-
ser à Mlle Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 1435

A lminp pour !e 30 avril, un loge-
IUU0I ment de 2 chambres, au

soleil, toutes dépendances, con-
viendrait pour dames ou ménage
sans enlants. — S'adresser rue
Combe-Grleurin 17, au ler étage.

1687

Qiiitann est à vendre. S'adresser
uUllal U au bureau de L'Impar-
tial. 1563

On cherche de

bonnes
ouvrières

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

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

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

tel appartement
de 3 chambres

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

m
A LOUER

Eplatures Jaune 26 a, beau
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, confort moderne.
Jardin. Prix très avantageux. Pour
visiter, sur place, chez M. Hugue-
nin, dès 18 h. 30. Pour traiter , F.
Addor, rue du Doubs 63. 155J

fidmin. de „ L'impartial ..
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.
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Je songeais à Oiles et à son visage de pleine
lune, à ses lunettes d'écaillé. J'avais l'impres-
sion que sa drôlerie après le Champagne me
gênerait. II me sembla désagréablement vrai-
semblable que nous fussions invités à passer le
prochain Noël chez Béatrice. Peut-être pour-
rais-j e avoir la grippe.

Mile continua à conduire quelque temps sans
parler

— Et comment va Maxim ? reprit-elle au
pout d'un moment.

— Très bien , merci, dis-je.
— Content , heureux et tout ?
— Oui , oui , assez.
La traversée d'une ruelle de village accapara

son attention. Je me demandais s'il fallait  lui
parler de Mrs. Danvers. A propo s de ce type
Pmvtll. J'avais un peu peur qu'elle ne gaffât
et n'en parlât à Maxim.

— Béatrice , dis-je, me décidant tout de mô-
me, est-ce que vous avez entendu parler de
quelqu 'un qui s'appelle Favell , Jack Fawell ?

— Jack Favell , répéta-t-elle. Oui. j e connais
ce nom. Attendez. Jack Favell. Mais oui. Une
espèce de mufle . Je l'ai rencontré une fois. U
y a des années.

— II est venu hier à Manderley, voir Mrs.
Danvers.

— Tiens ? Oh 1 après tout, peut-être qu'il vou-
lait...

— Quoi ? dis-je.
— Je crois qu 'il était le cousin de Rebecca.
Je fus très étonnée. Ce n 'était pas ainsi que

j'aurais imaginé un parent de Rebecca. Jack Fa-
vell , son cousin !...

— Oh ! dis-je , je ne savais pas ça.
— 11 avait probablement l'habitude de venir

souvent à Manderley, dit Béatrice. Je ne peux
vous dire. J'y allais moi-même très rarement.

Elle parlait brièvement comme si elle ne te-
nait pas à s'étendre sur ce suje t.

— Il ne m'a pas beaucou plu , dis-je.
— Je m'en doute, fit Béatrice.
Elle n'en dit pas davantage et j e j ugeai moi-

même plus sage de ne pas lui raconter que Fa-
vell m'avait demandé le secret de sa visite.
C'était bien compliqué , et d'ailleurs nous arri-
vions à destination. Une grille blanche et une al-
lée de gravier.

— N'oubliez pas que la vieille dame est pres-
que aveugle, dit Béatrice , et elle n'est pas trop
bien en ce moment. J'ai téléphoné à l'infirmière
pour annoncer notre visite.

La maison était grande , en briques rouges.
Fin dix-neuvième probablement. Ce n 'était pas
une jolie maison. On voy ait d'un regard qu 'elle
était administrée par un personnel nombreux
et impeccable. Et tout cela pour une vieille dame
presque aveugle.

Une coquette femme de chambre ouvrit la
porte.

— Bonj our, Nora, comment allez-vous ? dit
Béatrice. Et comment va grand'mère ?

— Comme ci, comme ça, Madame. Un jour
bien , un j our mal. Elll va être contente de vous
voir.

Elle me regardait avee curiosité.
— C'est Madame Maxim, lui dit Béatrice.
Par un petit vestibule et un salon encombré

de meubles, nous arrivâmes à une véranda ou-

verte sur une pelouse carrée. Des vases de
pierre pleins de géraniums rouges garnissaient
le perron. Dans un coin de la véranda, il y avait
un fauteuil à roulettes. La grand'mère de Béa-
trice y était assise, soutenue par des oreillers
et enveloppée dans des châles. En m'approchant ,
j e vis qu 'elle avait une ressemblance marquée
et presque gênante avec Maxim. C'est comme
cela que serait Maxim s'il était vieux, s'il était
aveugle. L'infirmière assise à son côté, se leva
et mit un signet dans le livre qu 'elle lisait à hau-
te voix. Elle sourit à Béatrice.

Béatrice lui serra la main et me présenta.
— Qrand-mère a très bonne mine, dit-elle. Je

me demande comment elle fait à quatre-vingt-
six ans. Nous voici , grand'mère, dit-elle en éle-
vant la voix. Nous sommes arrivées saines et
sauves.

La vieille dame tourna la tête vers nous.
— Chère Béat, dit-elle, comme tu es gentille

de venir me voir. Ce n'est guère amusant ici
pour toi.

Béatrice se pencha vers elle et l'embrassa.
— Je t'amène la femme de Maxim, dit-elle.

Elle aurait voulu venir te voir plus tôt , mais
Maxim et elle ont eu beaucoup à faire.

Béatrice me poussa dans le dos. « Embrassez-
la », souffla-t-elle. Je me penchai et embrassai
la jo ue de la vieille dame. Elle toucha mon vi-
sage de ses doigts.

— Bonne fille , me dit-elle. C'est si gentil de
venir. Je suis bien contente de vous voir. Vous
auriez dû amener Maxim.

— Maxim est & Londres, dis-je. Il rentre ce
soir.

— Il faudra l'amener la prochain* fois. As-
seyez-vous dans le fauteuil , chère, pour que
le vous voie. Et toi, Béa, de l'autre côté. Com-
ment va mon Roger ? C'est un méchant garçon.
Il ne vient j amais.

— Il viendra cet été, hurla Béatrice. Tu sais
qu'il quitte Fton pour Oxford.

— Oh 1 mon Dieu, mais ce doit être un vrai
jeun e homme. Je ne le reconnaîtrai pas.

— 11 est déj à plus gran d que Giles, dit Béa-
trice.

Elle continua de parler de Oiles et de Roger,
de chevaux et de chiens. L'infirmière sortit un
tricot et se mit à faire cliqueter ses aiguilles.
Elle se tourna vers moi. très cordiale , très gaie.

— Est-ce que vous vous plaisez à Manderley,
Madame ?

— Oh ! oui , beaucoup.
— C'est très beau, n'est-ce pas, dit-elle en fai-

sant sauter ses aiguilles. Oh ! bien sûr. nous
n'y allons plus, elle n'en serait pas capable. Je
le regrette bien. J'aimais beaucoup nos séj ours
à Manderley.

— Vous pourriez venir seule, un jour, dis-je.
— Merci, avec grand plaisir. J'espère que

M. de Winter va bien.
— Très bien.
— Vous avez fait votre voyage de noces en

Italie, n'est-ce pas ? La carte postale de M. de
Winter nous a fait tellement plaisir.

Je me demandais si elle employait le « nous »
dans son sens royal , ou bien si elle considérait
que la grand'mère de Maxim et elle ne faisaient
qu 'une.

— Ah I il vous a envoyé une carte ? Je ne
me rappelle pas.

— Mais oui. Nous étions ravies. Nous aimons
beaucoup ces choses-là. Nous avons un album
où nous collons toutes les choses de la famille.
Toutes les choses agréables , naturellement.

— Comme c'est gentil , dis-j e.
J'entendais des bribes de la conversation de

Béatrice, de l'autre côté.
— Il a fallu abattre ce vieux Marksman , di-

sait-elle. Tu te rappelles bien Marksman ? Le
meilleur chien de chasse que j'aie jamais eu.

— Oh ! ce vieux Marksman, dit la grand'mè-
re.

(A suivre.)

A votre caf é,
et précisément aujourd'hui , où il est
devenu rare et précieux , vous devriez
adjoindre un succédané dont la valeur
est reconnue.
C'est Sykos, du curé KOnzIé. Ce pro-
duit , depuis longtemps apprécié , est
non seulement riche en extrait , mais
aussi en abondance , de sorte que vous
n 'en ajouterez que peu pour obtenir un
café savoureux d'un beau brun doré.

1 paquet de Sykos = 100 points.

S. A. 3077 X. 982

ZAP0HNEUR
éventuellement ZAPONNEUSE

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. îeos

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

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Kobert 3:1 1560

A loyer
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

A EOUER
Numa Droz 17, £Jrt CZ
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 30 avril 1942, rne
dn Mord 66, apparte-
ment de t ebambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 1613

Qui prêterait

Fr. 500.-
à personne solvable ayant
place stable. — Ecrire sous
chiffre K. L. 1731 au bu-
reau de L'Impartial. 1731

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 1458
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I U0RL06EH 1
Manufacture de montres cherche :

I jeune T E C H N I C I E N  comme
adjoint du directeur technique
de la fabrication des ébauches.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Faire offres détaillées avec
prétentions sous chiffre C. C.
1699, au bureau de l'Impartial.

Immeyfoie
A Vendre de gré à gré, dans quartier onest
de la ville, nn grand immeuble moderne de
trois étages sur rez-de-chaussée. Prix in-
téressant. — S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Pare 23. 1610

1 FABRIQUE DOM . LE LOCLE 1
I engagerait tout de suite

I Régleur-retoocheur .„ 1
i régleuse-retoucheuse 1
I Déïotteurs 1

J habiles et consciencieux. — Faire
offres directement à la fabrique.

NICKILMK/
On demande :
linO nnïnlillOIICO capable de travailler seule (on mettrait
UIIG IIUIIIIIIIGUaw au courant Jeune fille ayant bonne vue

et désiieuse d'occuper place stable),

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

Nickelages
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. Sadi Juilierat-Frank, rue de Gibral-
tar 6. nos

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

Docteur

MM
de retour

1463

Commission scolaire
Mardi 17 lévrier, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du collège
Primaire

CONFERENCE
avec projections

de
M . Dr. A d. ISCHER

sur :

„Le Jura fleuri"
Entrée libre. 1755

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût f r 195. —
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595. —

font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité ¦ .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Mous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.')

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités supetbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds ,

BEAUX
LOGEMENTS

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

la Glaneuse ;;;:;;
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioré!, dont voui délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357
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Ski
Soguel gagne au Gurten

Course de fond , 30 km., dénivellation 640 mè-
tres : Seniors 1 : 1. Eric Soguel , La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 2 min. 30 sec. ; 2. F. Schweitzer, Al-
stetten , 2 h. 9 min. 15 sec

Seniors II : 1. Fritz Wolf. Berne. 2 h. 14 min. A
sec ; 4. Carlo Bierl . La Chaux-de-Fonds, 2 h.
16 min. 38 sec. 

CONCOURS DE SKI. — SAINT-IM1ER-
MONT-SOLEIL

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Le Ski-Club de Saint-lmier a fait disputer hier

dès le matin au village, et l'après-midi sur notre
sommet de Mont-Soleil, une manifestation spor-
ti, qui a obtenu le plus complet succès, quand
bi sn même la neige ne cessa de tomber. Les dif-
férentes épreuves portées au programme de cet-
te journée particulièremen t bien remplie ont été
suivies par un public nombreux.

Le matin, au sud du village, les coureurs de
fond ont effectué , les juniors une boucle de 8
kilomètres , tandis que les seniors et vétérans et
militaires ont dû parcourir deux fois la même
distance et le même tracé. Dans cette discipline,
où il excelle, le coureur local Ernest Krebs, s'est
imposé une fois de plus et a nettement dominé
tous ses concurrents.

L'après-midi, les concours dî saut ont attiré
tout ce que la région comme de skieuses et
de skieurs au Mont-Soleil. Malheureusement la
visibilité et l'état de la piste ne furent pas des
meilleurs.

Voici les principaux résultats du concours :
Fond

Juniors , 8 km. — 1. Vuilleumier Léo, Trame-
lan , 34' 24" 3/5 ; 2. Chabloz Philippe . Sylva Le
Locle, 35' 25" ; 3. Michael Christian . Davos. 35'
51" 3/5; 4. Staub Werner , St-lmier, 36' 16" 4/5 :
5. Turler Fred , Bienne. 38' 09" 2/5 ; 6. Wenger
Charles. Chaux-de-Fonds. 38' 16" 1/5.

Seniors II , 16 km. — 1. Fleury Henri . Trame-
lan, 1 h. 13' 5"; 2. Girard Henri. Sylva Le Loole,
1 h. 13' 22" 4/5 ; 3. Gerber Robert, St-lmier.
1 h. 14' 48" 3/5; 4. Allemand Edouard. Bienne,
1 h. 15' 47" 1/5 ; 5. Grosje an Arthur , Bienne. 1
h. 16' 1" 2/5 ; 6. Schwab Hans, Bienne. 1 h. 1S:
29" 3/5.

Seniors I, 16 km. — 1. Krebs Ernest, St-lmier
1 h. 07' 45" 3/5 ; 2. Gygax René. Sylva Le Lo-
cle, 1 h. 09' 17" ; 3. Frey Walther , St-lmier , 1
h. 11' 45" 1/5 ; 4. Cattin André. St-lmier, 1 b.
12' 50" 3/5.

Vétérans , 16 km. — 1. Portmann Hdnri La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 26' 00" 1/5; 2. BuMer Mar-
cel, Bienne, 1 h. 32' 32" 2/5.

Fond — Militaires, 16 km.
1. Cpl. Meyrat André 1 h. 23' 17"
2. Fus. Jeanneret Roger 1 h- 29' 41" 1/5

Course de fond — 3 meilleurs temps
St-lmier :

Krebs Ernest 1 h. 07' 45" 3/5
Frey Walther 1 h. 11' 45" 1/5
Cattin And ré 1 h. 12' 50" 3/5

Sylva Le Locle :
Gygax René 1 h. 09* 17"
Gi rard Henri 1 h. 13' 22" 4/5
Wirz Ernest 1 h. 18' 34" 2/5

Saut juniors
Note Long.

1. Ovger André. Sylva Le Locle 210 33 37
2. Gyger Eric, Tramelan 197,7 32 36
3. Jornod André , Sylva Le Locle 197,2 30 36
4 Salvisberger Charles, dito 197 34 36
5. Hasler , Jean-Pierre, do 194,2 31 34
6. Girod Charles , Malleray 18,7 31 35

Saut seniors II
1. Liengme Paul , Les Brenets 204 34 37
2. Huguenin Victor , Sylva Le Locle 201 33 36
3. Hoîwald Ernest. St-lmier 198 34 35
4 Matthez Edm., Chaux-de-Fds 192,7 34 32
5. Vil liger Hans , Lucerne 191.7 32 33
6. Balmer René, Edelweiss 190,2 32 35

Saut seniors I
1. Perret Emile. Sylva Le Locle 201,2 32 36
2. Wirz Ernest , dito 199.2 32 34
3. Gygax René, dito 195,9 33 33

Le Oranti-Prii de la Légion
à Mégève

Les résultats de samedi

La course de fond qui figurait au programm
de la j ournée du Grand-Prix international de sk ;
de la Légion , à Mégève, s'est disputée samedi
matin dans de bonnes conditions.

La victoire individuelle est revenue au Fran-
çais Arnaud qui , parti en deuxième position , pas-
sa irrésistiblement dans la montée le j eune Otto
von Allmen à qui revenait l'honneur d'avoir ou-
vert la course.

Voici les résultats :
1. Arnaud (France) 1 h. A" 33"; 2. Crétin

(France) 1 h. 5' 29"; 3. Mora (France) 1 h. 6' 4";
4. ex-aequo, Gindre (France) et H. von Allmen
(Suisse) 1 h. 6' 47"; 6. O. von Allmen (Suisse)
1 h. T 14"; 7. Stump (Suisse) 1 h. 7' 29"; 12. Mo-
litor (Suisse) 1 h. 9' 48"; 15. Piguet (Suisse) 1 h.
11' 56"; 19. Zurbriggen (Suisse) 1 h. 13' 46".

Victoires suisses au saut et au combiné
La quatrième et dernière épreuve du grand

prix de la Légion a valu enfin , aux concurrents
suisses, une magnifique victoire , car nos repré
sentants se sont attribués les cinq premières
places. Leur aisance a fait sensation dans l'é-
norme foule qui s'était déplacée à Mégève pour
assister à la dernière et la plus spectaculaire
des épreuves.

Saut, — Résultats : 1. Nicolas Stump, Suisse,
213,5 ; 2. Otto von Allmen , Suisse, 211,1 ; 3. Wil-
iy Klopfenstein . Suisse, 205,9 ; 4. Karl Molito r ,
Suisse, 198,5 ; 5. Zurbriggen , Suisse. 194,6 ; 6
Thiollière. France, 192,1.

Combiné quatre, individuel : 1. Otto von All-
men, Suisse, 51,13 ; 2. Nicolas Stump, Suisse,
52,53 ; 3. Karl Molitor . Suisse, 66,66; 4. Heinz
von Allmen , 76,39 ; 5. Allard . France, 82,54 ; 6.
Jeandel , France, 98,70 ; 7. Georges Piguet , Suis-
se, 99,37 ; 9. Klopfenstein . Suisse. 107,42 ; 10.
Hans Zurbriggen , Suisse, 109,43.

Classement combiné international: 1. Suisse I
194,18 ; 2. Suisse II 261,33 ; 3. France I, 286,68 :
4. France II 422,30.

Ski. — Avant les championnats
d'armée à Davos

L'élite des soldats-skieurs suisse se réunira
du 6 au 9 mars, à Davos, pour les champion-
nats de ski de l' armée. Ces journées de concours
difficiles et ardus fourniront à nos soldats l'oc-
casion de prouver leur capacité et leur valeui
combattives en montagne, même pendant l'hi-
ver. Ce n 'est pas par hasard que les courses
de patrouilles et la course individuelle inscrites
uu programme, se disputeront avec le paqueta -
ge de combat et qu 'elles comprendront , en ou-
.re, des exercices de tir.

Alors que la course individuelle fait appel sur-
tout aux qualités personnelles de chaque con-
current et exige de l'homme une technique sû-
re, du courage et de l'audace , qualités qui prou-
vent la valeur combattive du « chasseur », les
courses de patrouilles militaire s demandent un
chef avisé, exp érimenté et prévoyant. La colla-
boration de tous les membres de la patrouille ,
l'appl ication et l'esprit de corps, joints à la per-
sévérance et à une volonté de ' fer, j ouent un rô-
le capital . Le combattant individuel aussi bien
que le patrouilleur prouve sa bonne préparation
militaire en atteignant rapidement et victorieu-
sement le but fixé dans le terrain. Ces objec-
tifs sont atteints souvent au combat dans des
conditions de tir très difficiles et exigent de
l'homme des efforts très grands.
Une origine qui remonte à l'époque héroïque

du ski
La course de patrouilles est probablement la

plus ancienne forme de concours ; elle a de plus
une origine suisse. Ces concours ont pris nais-
sance, en effet , dans le massif du St-Gothard.
II convient de retourner à l'époque héroïque de
ski en Suisse pour comprendre l'origine des
courses de patrouilles.

Déjà à la fin du siècle dernier, les sentinelles
des forts du Gothard avaient saisi l'importance
du ski et son utilité; le ski facil itait la tâche
des soldats astreints à un service ardu et sou-
vent plein de danger. Il arrivait fré quemment
qu 'un soldat chargé d'une tourné e d'inspection
dût s'avouer vaincu par la tourmente de neige
et par les avalanches. Une patro uille , dans les
mêmes conditions avait beaucoup plus de chan-
ce de succès, car elle forme un bloc d'au moins
deux bons slîleurs.

Ces tournées étaient parfois une lutte pour
!a vie où chaque seconde gagnée valait son pe-
sant d'or lorsque les avalanches déchiraient
l' air et que la tempête, au paroxysme de son
déchaînement , remplissait l'air de poussière de
neige. Un travail d'équipe habile et une cama-
raderie inaltérable venaient à bout de toutes les
difficultés. La nécessité et le danger groupaient
les hommes et pendant les heures de détente
et de permission , les soldats étaient liés par une
amitié indéfectible .

Les soldats avaient du plaisir à faire de lon-
gues marches à trois ou à quatre . Sans le sa-
voir , ces soldats-skieurs du Gothard aimaient
ces courses d'équipes. Ces épreuves furen t  l'é-
bauche des concours militaires. C'est ainsi
lu 'eurent lieu , dans le massif du Gothard , les
Premières épreuves militaires.

Cela se passait il y a quarante ans. Les con-
cours consistaient en une course de fond indi-
viduelle et une course de patrouilles. Avec un
équipement tout ce qu 'il y a de plus primitif ,
ces soldats du Gothard accomplirent , avant le
développement du ski dans notre pays, des per-
formances magnifiques. Andermatt et le Gothard

sont donc le berceau du ski militaire. L?s pion-
niers des forts ont donné l'impulsion à not/e
sport et elle a abouti à des succès retentissant
comme la victoire, en 1924, à Chamonix . du Plt
Vaucher. Celui-ci , à la tête de la patrouill e de
Zermatt , franchit  victorieux la ligne d'arrivée
et prouva au monde la valeur et l'excellence
des soldats-skieurs helvétiques.

Colonel Fritz ERB.

An Hallenstadion de Zurich : Championnat suisse anx engins

Les finales se sont déroulées en présence de 8000
spectateurs. Après le concours, les vainqueurs se
rangèrent derrière le drapeau de l'Association suisse
de gymnastique et une belle ovation leur fut faite
par un public enthousiaste. De droite à gauche:

Stalder Joseph , de Luceme (premier du classe
ment),  Bachmann, Frey, Lehmann , Bergmaîer
Sonderegger , Reusch , le directeur technique H&
berling, Horst , Gachter, Flury, Buchler, Adatte
Riiedin et Schurniami.

Journées fédérales de gymnastique à l'artistique
Le Locle, août 1942

Ainsi que nous l'avons annoncé déjà , c'est au
Locle qu 'auront lieu , cette année , les Journées
fédérales de gymnastique à l'artistique.

Cette importante manifestation , qui est sur-
tout un stimulant et la raison d'un entraînement
toujours accru de nos meilleurs gymnastes mé-
rite, même et surtout dans les circonstances ac-
tuelles, d'être encouragée et suivie par toute
notre population.

Les autorités civiles et militaires n'ont pas
manqué de témoigner déjà au comité d'organi-
sation tout l'appui qu 'elles sont disposées à lui

apporter. En dernier lieu , nous apprenons que
M. le conseiller fédéral Kobelt . chef du dépar-
tement militaire , a bien voulu accepter prési-
dence d'honneur de cette manifestation. C'est
!à un bel encouragement pour les organisateurs
qui se sont mis au travail sans tarder.

Le comité des prix , présidé par M. E. Bich-
sel, directeur , s'efforcera de doter le pavillon
des récompenses selon les bonnes traditions de
la Montagne est espère pouvoir compter sur la
collaboration de tous pour mener à bien son
travail. Il faut que nos Confédérés gardent de
leurs « Journées 1942 » un souvenir proportion-
né à leurs efforts.

Hocifeu «air jéfiace
Le championnat suisse

Ligue nationale : Berne-Davos 0-2 ; Zurlch-
Rotweiss Bâle 1-0.

Davos est de nouveau champion suisse. Après
sa difficile victoire sur Montchoisi , samedi par
5-3, Davos obtient le titre de champion suisse
Bien que les finales ne soient pas terminées, Da-
vos ne peut plus être inquiété. .

Série A : Zurich II-Davos II 1-0.
Entraînement : H. C. La Chaux-de-Fonds-

Montchoisi 2-3 ; Servette-Martigny 4-0( 2-0, 1-0,
1-0) .

—^mm—— —f 
 ̂

FooitocilM
Equipe natfonaSe A

Equipe B 1-1
(mi-temps 1-0)

Match d'entraînement j oué au Campo-Marzio
de Lugano, sur terrain sec, sous un beau so-
leil, mais par un vent froid. Arbitre : M. Grassi,
Bellinzone. 3500 spectateurs.

Equipe A. — Glur; Kielholz. Lehmann; Sprin-
ger, Vernati, Paul Aebi ; Amado, Frigerio, Mon-
nard , Wallasohek, Kappenberger.

Equipe B. — Ruesch; Grùbenmann , Seller;
W'mkler, Busetihart, Courtat; Weber, Facchinït-
ti , Knecht , Saner, Dériaz.

Ce match de deux fois 55 minutes, devait per-
mettre à Rappan , entraîneur national , de décou-
vrir les cadets capables de remplacer tôt ou
tard les anciens, mais en conservant à l'équipe
son système de j eu étudié et précis; en ce sens,
l'expérience a échoué. Presque tous les nou-
veaux éléments pratiquent un j eu plus rapide,
mais au détrimen t de la précision ; il est douteux
que Rappan puisse se fond;r sur les observations
d'hier pour raj eunir d'emblée notre «première
garniture». Ainsi Busenhart peut-être meilleur
footballer actuellement que Vernati , ne saurait
s'adapter au systèmî cher à l'entraîneur des
Grasshoppers. II est vrai que pour le poste im-
portant de centre-demi , il reste Andreoli , que les
Luganais furent mécontents de ne pas voir sur
les rangs. Aj outons encore que les Minelli . Or-
telli , Fornara I, Bickel , Ballabio manquaient pour
différentes raisons.

L'entraînement
Servette-Oranges 4-3 (2-0) ; Club athlétique

genevois-Dopolavoro 5-1; Birsfalden-Nordstern
2-4.

Dn office central pour le
sport ef le lir dans l'armée
Le Conseil fédéral vient donc de créer un of-

fice central , rattaché au Départ ement militaire
fédéral , et qui aura à s'occuper de l'enseignement
militaire prépar atoire , du tir hors service et
du sport militaire , autrement dit de toutes les
activités hors service qui sont en relations avec
la préparation militair e du soldat. Cet office se-
ra dirigé par un délégué qui ne remplira cette
fonction qu 'à côté de ses autres occupations. Sa
nomination interviendra dans une des prochai-
nes séances du Conseil fédéral.

Jusqu 'à présent , ces différentes tâches, dont
l'imp ortance pour la défense nationale n'est plus
à souligner , incombaient à la section pour l'en-
seignement prépar atoire et le tir de la division
pour l'infanterie du Département militaire fédé-
ral , section dirigée par le colonel H. Steiner , qui
sera atteint très prochainement par la limite
d'âge.

Au début , seule la division de l'infanterie s'oc-
cupait des tirs hors service parce qu'alors seu-
lement les soldats de l'infanterie étaient astreints
au tir. L'enseignement de la gymnastique et du
sport vint par la suite compléter les tâches de
cette section. Avec le développement considé-
rable qu 'ont pris auj ourd 'hui le sport et la gym-
nasti que dans l'armée et l'imp ortance du tir
pour toutes les armes — et non plus seulement
pour l 'infanterie , il est apparu désirable de créer
un office central directement rattaché au dépar-
tement.

Avec le nouveau régime prévu pour l'ensei-
gnement militaire préparatoire , qui attribue aux
cantons un rôle prépondérant , la liaison sera plus
directe entre le nouvel office et les autorités can-
tonales que s'il fallait passer par l'intermédiai-
re d'une section rattachée à une division admi-
nistrative du département.

Rapidement Informé m
et bien renseigné p
qui Ut

L'IMPARTIAL

SI vous êtes je une
et que vous paraissez plus âgée que vous ne
l'êtes, c'est de votre faute , Madame. Vos traits
affaissés vous vieil lissent prématurément .

De suite remédiez à cela ; vous obtiendrez
un résultat immédiat en employant la lotion
Tho-Radia, ce tonique merveilleux I

Les conseils de

m-RHDHk
La méthode scientifique de beauté.

Agence générale pour la Suisse : Parena S. A.
Genève 1023 L 1532

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Théâtre de la ctiaux-fle-Fonds
samedi 21 et Dimanche 22 février, a 20 h. 30

La compagnie du Théâtre
Municipal de Lausanne
j o u e  la c é l è b r e  p i è c e  de
P A G N O L

TOPAEE
4 actes gais de Marcel Pagnol

La presse a dit de ce spectacle 1
La Feuille d 'Avis de Lausanne:

Un spectacle excellent, une reprise opportune,
une salle enthousiaste, qui ne marchanda pas ses
applaudissements». Donc, un spectacle * voir I

La Oaiette de Lausanne :
Ces quatre actes sont admirablement conçus. Les
boutades que Pagnol enferme dans son texte exerce
sur les spectateurs un effet Intense. La pièce est
très bien Jouée.

Berne «Au Stadttheater». Berner Tagwacht:
Die Auffuhrung var. grossartlg. 1754

Prix des places : de Fr. 1.80 & S.— ; parterres, Fr. 3.90
(taxes comprises)

Location ouverte pour les Amis du Théâtre mardi 17 fé-
vrier — dès mercredi 18 pour le public — au magasin

de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15
¦ ==—===—==— ' ¦

f i a n c é s  s
I
N*oub!lez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Rue de ia serre 22
¦Mft ŝVsWsMstMasaMBBas-sWsMsViMlsS

HAUTE COUTURE WÊÈ

m |a e Ô e r  H
CONFECTIONS POUR DAMES
Léopold Robert 58
La Chaux-de-Fonds

MESDAMES, NOUS VOUS OFFRONS g
D'UTILISER VOS TISSUS WJÊ
POUR CONFECTIONS SUR MESURES
COUPE PARFAITE
PRIX AVANTAGEUX um B

DENTIERS _r
M. JUBILE HAT léiépn. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Le docteur U. Pf ândler
Médecine interne - Accouchements - Accidents

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

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

¦ P 10060 N 1082

TEEE-SA1N
Service de désinfection DOUT les tÉlÉpltones
Autorisé par l'Administration des Téléphones

Mme Dora MAGNIN
Puits 13 055 La Chaux-de-Fonds

Liste de tirage de la loterie
organisée par la société Mixte des

jeunes Accordéonistes
a a a a a a£ a £ a £ a % a s i a £ B
£ 3 m 3 m 3 ' Ë 2 s 3 s 2 >

3 81 343 197 683 170 1023 144 1363 181 1703 110
13 93 353 59 693 146 1033 119 1373 131 1713 12
23 191 363 151 703 1 1043 90 1383 13 1723 176
33 87 373 198 713 157 1053 193 1393 23 1733 43
43 16 383 190 723 63 1063 49 1403 107 1743 100
53 29 393 76 733 192 1073 166 1413 80 1753 93
63 106 403 2 743 92 1083 112 1423 9 1763 54
73 103 413 103 753 14 1093 138 1433 139 1773 73
83 28 423 159 763 19 1103 3 1443 50 1783 160
93 21 433 187 773 153 1113 36 1453 158 1793 200

103 182 443 66 783 178 1123 164 1463 77 1803 8
113 115 453 88 793 35 1133 32 1473 67 1813 183
123 5 463 195 803 99 1143 196 1483 60 1823 25
133 143 473 6 813 179 1153 134 1493 165 1833 33
143 145 483 125 823 191 1163 152 1503 72 1843 180
153 173 493 136 833 167 1173 142 1513 45 1853 184
163 74 503 82 843 105 1183 174 1523 177 1863 11
173 130 513 188 853 111 1193 7 1533 40 1873 162
183 89 523 155 863 135 1203 150 1543 171 1883 52
193 96 533 68 873 24 1213 189 1553 4 1893 109
203 175 543 122 883 120 1223 64 1563 156 1903 78
213 137 553 20 893 114 1233 10 1573 133 1913 101
223 26 563 91 903 71 1243 75 1583 149 1923 18
233 51 573 39 913 15 1253 48 1593 94 1933 161
243 34 583 124 923 86 1263 65 1603 61 1943 42
253 84 593 140 933 56 1273 38 1613 37 1953 163
263 70 603 83 943 62 1283 47 1623 169 1983 113
273 148 613 185 953 44 1293 46 1633 30 1973 121
283 31 623 127 963 141 1303 22 1643 194 1983 53
293 55 633 172 9'3 129 1313 102 1653 128 1993 17
303 58 643 132 983 186 1323 154 1663 41
313 95 653 27 993 57 1333 147 1673 118
323 116 663 79 1003 117 1343 85 1683 168
333 104 673 123 1013 69 1353 126 1693 97

Les lots peuvent être retirés à partir de mardi 17 février 1942, dé?
20 heures à 21 h. 30, chez M. AU. Walther, rue Jaquet-Droz 43. Les
lots non retirés Jusqu'au 15 août 1942 restent la propriété de la so-
ciété. 1773 LE COMITÉ.

GARDE LOCAL!
Recrutement

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

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

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

I PAWOS i 1
H Dernière araiaffe ceas?$e

da l'Ecole Suisse de Ski
Du 21 au 28 février, tout compris, chemin de

! 1er, hûtel de ler ordre, courses illimitées Parsenn
et chemin de fer rhétique, guide f f m 255 «

I i Inscriptions jusqu'au 19 février, auprès des instruc-
teurs de l'Ecole.

Centre d'Education ouvrière
Jeudi 19 février 1942, à 20 h. 15

dans la grande salle da Cercle ouvrier
(Maison du Peuple)

CONFERENCE
avec protection*

de M. Jean G ABUS, Journaliste, sur s
LES CHIENS POLAIRES

Entrée libre 1781

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office Social recommande
à toute la population sa

collecte annuelle
en la priant de réserver bon accueil à
M. GIRARD.  — Tous les dons sont reçus
avec reconnaissance. P 10t19 N 1778

I trûmlmÈMiiïï
Les entrants de M. Ernest Porret

; exposeront en vente par voie d'en-
i chères publiques

Lundi 16 mars 1942, dès 14 h.
à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold Ro- 11

i bert 3, A La Chaux-de-Fonds (salle
| du rez-de-chaussée)

I rimmeiÉle I
§ rue de Bellevue 19 1

i Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
ARTICLE 4742, bâtiments,

H dépendances de 1.000 m1
Estimation cadastrale 75.000.—

; Assurance immobilière 103.200.—
IB plus majoration de 50 %

Revenu annuel 5.424.—
S'adresser pour visiter l'immeu-

ble à M. Pierre Feissly, gérant, rue
j de la Paix 39, et pour prendre con- H
| naissance du cahier des charges en

l'Etude de Me Alfred Lœwer, avocat,
! rue Léopold Robert 22 ou au notaire
: soussigné chargé de la vente. 1067 M

Alphonse RL ANC, notaire.
Rue Léopold Robert 66.

|jr Déjà l'aïeule
disait: contre les jambes ouvertes, varices,
ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,
¦ engelures, etc., ne prenez que le Baume SI-
RS Jacques, le remède de bonne femme bien M

connu contre les blessures, préparé oar le H
W_  pharmacien C. Trautmann, Baie. Fr. \.15, dans
B toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-
n macle St-Jacques, Bâle. SA S277 X 1707

Btttta

Mm
Dame 50 ans, bonne ménagère,

très affectueuse , désire faire con-
naissance de Monsieur très sé-
rieux, aimant la vie de famille et
ayant place assurée. — Ecrire
sous chiffre C. B. 1783 au bu-
reau de L'Impartial. 1783

pour le 30 avril 1942, appartement
agréable et avantageux de 3 piè-
ces, w. c. Intérieurs. — S'adresser
â la Menuiserie J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 1782

Aa, louer
Industrie 14, pour le 30 avril ou
époque à convenir, dans immeu-
ble rénové, appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances,
w. c Intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A „ rue Léopold Ro-
bert 32. 1756

A louer
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel appartement de 4
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa et dépendances. Beau jar-
din d'agrément. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert 32. 1774

On demande à acheter

Cadillac
7 places

contre paiement comptant, dep.
mod. 37, ayant si possible roulé
peu de km. — Otites sous chiffre
G 6324 Y a Publicitas Berne.

On demande â acheter
une bonne

¦Marin
Faire offres avec description du
genre et prix sous chifire S. A.
1771 an bureau de l'Impartial 1771
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' NOSSfV tag.-Cons.
Brevets d'Invention

BUB Léopold Bobert 78 (Métropole)
Vous aide à combattre

les contrefaçons

Vient d'arriver l
Superbe choix de dessins
nouveaux parmi lesquels

150
tissus anglais
et pure laine
DONZË

tailleur
NUMA DROZ 109

Plus de froid aux pieds
grâce à nos pantoufles
confortables.

36 - 42
15 points

S 80depuis QPB

Pantoufles à revers
dep. 4.90, 6.90
Impôt non compris

Grande Cordonnerie

) .  iXuM-l
Heurs 4 La Ciiaux-de-Fonds

sSMKKHHHHaaan&MsKHKntMBEI»

Jeune DECALQUEUR 1
expérimenté et débrouillard , avec capacités
de chef 8$f dttmanfflô
par importante fabrique de cadrans métal, j
Entrée de suite. Travail assuré par contrat. — I
Ecrire sous chiffre N. 20316 U., à Publici -
tas, Bienne. AS 19840 J 1779

Manufacture d'horlogerie du Jura neu-
chàtelois demande quelques

REGLEUSES
pour Breguet. Travail serait envoyé immé-
diatement. — Offres écrites sous chiffre
O. D. 1741 an bureau de L'Impartial. < 741

ftiii de liisaps
cherche travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre L S. 1502, au bureau de l'Impartial.

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

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

A LOUER
appartements modernes
3 et 5 ebambres, chambres de bonnes, cuisine, bains ,
vérandah , ascenseur, jardin , concierge, chauffage et
eau chaude. Libres ou à convenir. — S'adresser à Gé-
rance A. Glovannonl, rue Léopold Robert66. 1306

Immeubles locatif*
â vendre â Lausanne

Encore quelques belles affaires en portefeuille. AD6P.C6 Irnrno-
DHl&re Marc CHAPUis, Brana gains 2. Lausanne. 942

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton , de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. P 3952 -1 tesie

A vendra

Dn fraiseuses Universel
«Hauser» sur socle armoire et T. du Locle, modèle d'établi , râbles
tournantes, accessoires et renvoi. — S'adresser à M. Roger Ferner,
téléphone 2.23.67, rue Léopold-Robert S2. 883

Tour Scliauiilin - Villeneuve
complet neuf ou occasion, ainsi que tout
outillage de cette même marque ou Mikron
«ont achetés au plus haut prix du jour. —
Offres sous chiffre S. D. 1631 au bureau
de L'Impartial. 1531

Imprimés en tous genres
Imprimer ie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
ISS—SSSW W'SS SSSSSSS—

Samedi, à Zurich
M. Celio a fait un exposé sur
notre situation en électricité
sur les mesures qui seront prises et sur les

sacrifices qu'il faut consentir
ZURICH , 16. — A l'occasion de la cérémo-

nie d'inauguration du nouveau tronçon ferro-
viaire Zurich-Oerlikon-Seebach-Wettin gen , le
conseiller fédéral Celio, chef du département fé-
déral des postes et des chemins de fer , a pro-
noncé samedi à Zurich un discours d'actualité
sur les sacrifices imposés au peuple suisse dans
l'emploi de l'électricité et sur les initiatives en
vue d'en accroître la production. Voici l'essentiel
de ses déclarations:

«Il a fallu la crise actuelle pour mettra parti-
culièrement en évidence l'importance considé-
rable de la houille blanche. Celle-ci est devenue
rare j uste au moment où le charbon lui-même
et les carburants se raréfient et renchérissent

» Nos fleuves sont pauvres en eau — le débit
du Rhin est actuellement plus faible qu 'en 1921,
où la sécheresse fut catastrophique ; nos bas-
sins d'accumulation se vident ; les météorolo-
gues ne nous promettent pas d'amélioration
pour un avenir immédiat , de sorte que la pro-
duction d'énergie électrique ne suffit plus pour
couvrir les besoins j ournaliers de la consomma-
tion domestique et industrielle ; cela, bien que
l'exportation ait été réduite. Cette pénurie ris-
que de provoquer une des crises les plus aiguës
de notre vie économique.

Sacrifice nécessaire
»C'est pourquoi j e saisis l'occasion qui m'est

offerte auj ourd'hui pour m'adresser à tous mes
concitoyens, afin qu 'ils acceptent les restrictions
décidées par le Conseil fédéral et les mesures
qui pourraient encore être prises touchant l'usa-
ge mesuré, parcimonieux même, de l'électricté.
Il est permis de dire que la Suisse doit envisager
une extension notable de sa production hydro-
électrique. Il est vrai que deux usines importan-
tes — celles d'Innertkirchen et de Verbois —
seront terminées vers la fin de cette année. Mais
cela ne suffit pas. L'association suisse des élec-
tricl. s (ASE) et l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) ont élaboré un plan décannal
dont le devis prévoit une dépense d'environ 650
millions de francs, somme qui ne comprend pas
le gigantesque bassin d'accumulation de la
Reuss, ni l'utilisation des eaux tessinoises du
Val Blenio et de la Valls Mag;gia.

MM. A. Schorpp, Glivto, Dsbrot et Méroni, de
la commission de divertissement s, avaient réser-
vé une soirée charmante à leurs hôtes. La Prai-
rie, qui avait décoré j oliment la salle, offrit en-
core aux dames les plantes de la décoration.

Une conduite de gaz ayant sauté
Un couple de vieillards est

asphyxié dans son
appartement

Dimanche à 14 h. 45, le poste de police était
avisé qu 'il devait se passer quelque chose d'a-
normal chez les époux Hamel, domiciliés au nu-
méro 29 de la rue Alexis-Marie Piaget. Ces der-
niers ne répondaient pas aux appels qui leur
étaient adressés.

Les agents se rendirent aussitôt sur les lieux
et, après avoir forcé la porte, se trouvèrent en
lace d'un spectacle tragique. M. Arnold Hamel ,
ancien boîtier , âgé de 70 ans était affaissé dans
la chambre tandis que Mme Louise Hamel, âgée
de 64 ans, était au lit. Tous deux avaient cessé
de vivre, et le Dr. Mathez, mandé d'urgence,
déclara que la mort remontait à 12 heures envi-
ron. Les autorités judiciaires ont ouvert une
enquête.

Des renseignements que nous avons pu obte-
nir sur ce drame lamentable, il ressort qu'une
conduite de gaz avait sauté, samedi soir, à la
rue des Sorbiers. Les Services industriels en
étaient aussitôt avisés et une équipe d'ouvriers
se rendit tout de suite sur place pour effectuer
les réparations nécessaires. Afin d'éviter tout
accident, les habitants du quartier furent infor-
més de cet état de choses et invités à fermer
hermétiquement les robinets à gaz.

Les époux Hamel, habitant le sous-sol de la
maison, ne semblent pas s'être conformés à ces
instructions. Durant la nuit, des émanations de
gaz s'Infiltrèrent par les égoûts de leur ap-
partement et surprirent les deux vieillards qui
trouvèrent la mort.

Ce drame a consterné tout le quartier où les
deux bons vieillards étaient honorablement con-
nus. Nous présentons à la famille des victimes
nos condoléances émues.

D'autre part, deux personnes furent égale-
ment légèrement intoxiquées au pignon du mê-
me immeuble. L'intervention du médecin fut né-
cessaire, mais les conséquences ne seront heu-
reusement pas graves dans ce cas.

Chronique jurassienne
Double incendie à Péry-

Reuchenette
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Samedi à 18 heures, un Incendie a éclaté à

Péry-Reuchenette dans un immeuble de trois
logements. Les pompiers réussirent à circons-
crire le sinistre après de longs efforts. La par-
tie supérieure seule du bâtiment fut détruite, la
partie inférieure étant abîmée par l'eau.

Aux environs de 22 heures, l'alarme était don-
née à nouveau. Le feu avait pris cette fois dans
une construction de bois abritant un atelier, à
Reuchenette également. La remise fut complè-
tement détruite et les dégâts sont assez Im-
portants.

Les autorités se sont rendues sur les lieux
et une enquête est ouverte pour établir les cau-
ses de ces deux incendies.

Samedi à l'Hôtel de Paris
LA SOIREE

DU T. C. S. «JU RA NEUCHATELOIS »
Trois ans qu'Elle >îst sur les plots ! Trois ans

qu'Elle n'est plus sortie et qu'EHe s'anémie au
garage ! Le dimanche, toute la famille s'en va
à pieds, la contempler. On marche autour d'Elh
sur la pointe des pieds, on retient son souffle ;
on lui parle comme à une bête malade. Trois
ans...

Trols ans aussi que les membres du T. C. S.,
section € Jura Neuchàtelois », m s'étaient pas
retrouvés. Il était temps. On prépara tout , on
s'assura la complicité souriante de M. Weibel.
on lança les invitations et samedi soir , des grou-
pes j oyeux franchissaient les portes de l'Hôtel
de Paris.

Après un excelbnt dîner , on put craindre des
discours . La crainte était vaine. L'aimable M.
Vuille souhaita la bienvenue, eut une pensée aux
gardien s de la frontière et se félicita qu'on eût
exploité cette bonn » occasion de reprendre de
précieux contacts. Il excusa le Conseil d'Etat ,
le préfet des Montagnes, les Conseil communaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et ouvrit
l'accès du parquet aux danseurs Impatients.

On admira la j eune C. Kullmann, danseusî
pleine de gentillesse, le quatuor Carmen aux
voix agréables et ce brave Toutim's venu tout
exprès de Lausanne. L'orchestre Caprino con-
duis-art la danse.

Le ieu de* forces en présence
Dans l'ailente «flu printemps

(Suite et fin)

Ailleurs aussi, Vactivité s'intensif ie. Nous ve-
nons d 'assister à l'entrevue du général Franco
avec le chef du gouvernement p ortugais. Le com-
muniqué off iciel annonce «qu'il a été décidé, af in
de p rotéger à Favenir les intérêts communs, de
maintenir aussi étroits que p ossible les contacts
dans le cadre des accords conclus». Cela ne tra-
duit rien de très p ositif ; cette entrevue suf f i t
tout de même à manif ester le besoin de solidarité
qui se f ai t  jour dans cette partie de l'Europe. Le
cercle, d'ailleurs, peu t s'élargir. La maréchale
Pétain s'est rendue en Espagne , à titre stricte-
ment privé; elle était accompagnée du chef du
cabinet civil du maréchal; nous ne mettons p as
en doute le caractère p rivé du voy age de la f em-
me du vénérable chef de l 'Etat f rançais; nous
voulons simpl ement signaler qu'il n'empêche p as
quelques conversations qui p euvent avoir leur
imp ortance. La France du Maréchal Pétai n est
en bons termes auj ourd'hui avec l'Esp agne du
Général Franco ; les deux chef s d 'Etat entretien-
nent personnellement des relations très cordiales
et malgré la faiblesse actuelle de ces pays, ils
peuvent être appelés, si les Grandes puissances
continuent à s'épuiser au rythme d'auj ourd'hui,
à j ouer un rôle non négligeable, en ce qui concer-
ne tout au moins l'Europe. Surtout si cette soli-
darité, à la f ois sentimentale et j ustif iée par des
raisons d'intérêts, venait à trouver des renf orts.

Au cours de ces derniers mois, la France a sin-
gulièrement consolidé sa situation. La sagesse du
Maréchal est p arvenue à éviter des écueils terri-
bles sans f aillir à la ligne de conduite p roclamée
en 1940. Certes, des pressions extrêmement f or-
tes ont été tentées sur lui ; il s'y est soustrait
avec dignité, sans livrer « ni f lotte, ni bases ».
Evidemment, comme tous les autres p ays, la
France p eut être entraînée â nouveau dans la
bagarre ; personne ne p eut se sentir assuré en
f ace d' un cy clone de l'envergure de cette guerre.
Cep endant sa p osition p olitique et morale se
maintient et ses tores matérielles , bien que souf -
f rantes ne dép érissent p as au même degré que
dans d'autres p ays. La tâche du gouvernement
est de veiller surtout à ce que l'unité et la justice
sociale ne soient p as comp romises, car il p our-
rait en résulter des dangers énormes. Bien que
dans le domaine extérieur, la situation ne pour-
rait p as être bien meilleure en raison des circons-
tances actuelles, indép endantes de la volonté
f rançaise. Il f aut souhaiter, et l'on volt très bien
que te Maréchal s'y attache, que les rappo rts
avec C Amérique ne s'aggravent p as dangereuse-
ment. En ef f e t ,  la France rep résente certainement
p our le Nouveau Monde un élément positif en vue
de la réorganisation an système continental

Comme d'un autre côté, t Axe aura certainemerit
besoin, en cas de victoire, de la collaboration
d'une nation comme la France , on p ourrait p res-
que dire qu elle a des chances de gagner sur
tous les tableaux. Il n'en n'était p as de même il
y a une année ; bien des choses ont changé dès
lors. Dans la situation qui lui est imposée mainte-
nant, on ne voit p as, dans tous les cas, comment
la France p ourrait avoir une autre politique que
celle du Maréchal.

Les Jap onais remp ortent auj ourd'hui des vic-
toires qu'il serait mal venu de contester, tout
en f aisant remarquer qu'elles ont été f acilitées
p ar la déf icience presque totale d'une véritable
opp osition. Cep endant, la p oussée nipp onne a
p rovoqué une réaction à laquelle on ne saurait
p rêter trop d'attention et qui vient de se mani-
f ester p ar un événement p ositif : la visite aux
Indes du maréchal Tchang-Kaî-Chek. On vient
de lui réserver à Nouvelle Dehly une récep tion
ostensiblemnet sp ectaculaire. Il a été l'hôte du
vice-roi des Indes, lord Linlithgow ; il eut sur-
tout de longs entretiens avec le chef nationaliste
hindou Nehru, dont on connaît les sy mp athies
p our la résistance chinoise de Tchougking et
qui p réconise la collaboration des deux grandes
p uissances asiatiques que sont la Chine et l'Inde.
A Londres, on se rend comp te que les événe-
mnets qui se succèdent depuis le 7 décembre ont
changé quelque chose en Asie : dorénavant, il
f audra compter sérieusement avec les p eup les.
M. Nehru, d'autre part, a des sy mp athies con-
nues pour une politique moscovite p rop re à f a-
voriser les tendances nationalistes hindoues. Le
maréchal Tchang-Kaî-Chek n'est p as allé aux
Indes pour assister â des réceptions, car l'enj eu
de la p artie actuelle est trop Important p our les
obj ectif s nationaux qu'il poursuit dep uis des an-
nées avec Intelligence, autorité et succès. La
collaboration anglo-russe, la guerre nipp onne
contre les Anglo-Saxons, les soucis p résents de
la Grande-Bretagne suggèrent logiquement la
f ormation d'un bloc de ceux oui ne veulent rien
savoir d'une hégémonie j apo naise sur le conti-
nent asiatique. La nation hindoue voudrait bien
se libérer de la tutelle de Londres : elle n'en-
tend p as la remp lacer p ar celle de Tokio.

Comme un p eu p artout, la dip lomatie soviéti-
que reste Ici dans l'ombre, tout en encourageant
Tchang-Kai-Chek, et p ose de nouveaux j alons.

C'est p ourquoi aussi les f arouches combats
qui se livreront au printemps à l'est seront de
la p lus haute importance.

Mais U ne f audrait p as croire p our  cela que
la guerre f inira nécessairement avant THver
1943. Il f a u d r a i t  p our  cela que d'antres événe-
ments surviennent.

Pierre GIRARD.

A rExtfârfeur
la guerre sons-marine

Des convois de l'Axe malmenés en Méditerranée
LONDRES. 16. — Reuter. — Communiqué de

l'Amirauté :
Les sous-marins de la flotte de la Méditer-

ranée continuent à infliger des pertes à l'enne-
mi. Un grand navire de ravitaillement et un au-
tre de dimensions moyennes furent certainement
coulés. Un troisième navire ravitailleur , de ton-
nage moyen , fut torpillé, et il est probable que
ce vaisseau coula également. Un de nos sous-
marins signala avoir livré un combat acharné
à coups de canons avec un chalutier armé enne-
mi. Le chalutier fut atteint par au moins quinze
coups et l'équipage abandonnait le navire lors-
que notre sous-marin fut contraint de plonger
par le tir des batteries côtières ennemies.
LES SOUS-MARINS DU REICH A L'OEUVRE

Plus de 400,000 tonnes de cargos coulés
dans l'Atlantique

BERLIN, 16. — DNB — Au cours de la semai-
ne écoulée, les sous-marlns allemands ont coulé
au total U navires de commerce ennemis, j au-
geant en tout 77,000 tonnes, et deux corvettes,
tandis que 4 cargos f urent sérieusement endom-
magés par des torp illes. Six des navires de com-
merce coulés f urent envoyés p ar le f ond au lar-
ge de la côte nord de l 'Amérique. Ceux-ci j au-
geaient au total 34,500 tonnes. Ainsi, le total des
navires coulés dans ces p arages s'élève à 421
mille 500 tonnes.

\<€rot)
Bour MAUX ocTtTE^
boite K)p^1.80. Pharmades

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Soirées de l'Eglise Indépendante.
Ces soirées familières peuvent être reprises

cette année sous leur forme traditionnelle d'ai-
mable fraternité , de saine gaîté , de grâce en-
j ouée. Il y aura de la belle musique chorale,
une féerie enfantine tirée du festival Léopold-
Robert que l'on se réj ouira de revoir. Une fine
comédie sentimentale , « Les perles japonaises »,
et la très amusante pièce villageoise de René
Morax , « Les quatre doigts ct le pouce » plai-
ront fort en leur succession à contraste .

Par leur pro gramme si varié et par le bit
excellent auquel elles restent assignées, les soi-
rées qui auront lieu vendredi et samedi pro-
chains , à la Croix-Bleue , sont de nature à faire
salle comble . Chacun y est cordialement invité.

Office social.
Le comité de l'Office social recommande très

chaleureusement sa collecte annuelle qui vient
de commencer. Les appels de tous genres se
multipl ient et la générosité du public est mise
à l'épreuve , mais ne sommes-nous pas des
privilégiés par rapport à la grande misère de
tant de peuples. Que les nouvelles oeuvres ne
fassent pas oublier celles qui luttent depuis de
nombreuses années pour travailler au bien so-
cial de notre ville.

Nous voulons faire confiance à nos fidèles
amis et les remercions de l'aide qu 'ils nous ap-
porteront en faisant bon accueil à M. Girard.

Nous rappelons que l'Office social n 'est pas
un simple bureau de placement philantropi que,
mais qu 'il s'efforce de conseiller et de trouver
une solution favorable aux nombreux cas de tous
genres qui lui sont soumis. Son bureau est ou-
vert chaque j our de 9 à 12 heures et de 14 à
16 heures, sauf les après-midis des lundis et
samedis. Il est absolument gratuit

Le Comité.
Il faut qu'il règne.

Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février, à
20 heures , ainsi que mercredi à 15 heures, réu-
nions de réveil présidées par le pasteur Vou-
mard en l'Eglise évangélique , rue Léopold Ro-
bert 11. Suj et: «II faut qu 'il règne, sur votre
langue , votre coeur et vos biens». Invitation
cordial e à tous. On priera nour les malades.
Conférence de la Commission scolaire.

Les habitués des conférences du mardi ont
déj à eu l'occasion d'entendre M. Ad. Ischer, pro-
fesseur, qui a su les captiver par de conscien-
cieuses et vivantes descriptions de la vie vé-
gétale de notre Jura.

Les personnes qui sont sensibles aux beautés
de notre région ne manqueront pas de venir
assister, non pas à un développement scienti-
fique , mais à un captivant exposé de sociologie
végétale illustré de clichés qui sont de vérita-
bles petits chefs-d'oeuvre.

Les qualités de simplicité du confé rencier et
son talent de vulgarisateur engageront de nom-
breuses personnes à se rendre mardi 17 février,
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re pour l'entendre développer ce sujet: «Le Ju-
ra fleuri» .

C'est au moment où l'hiver sévit sur nos
montagnes , une charmante promenade à tra-
vers les pâturages en fleurs , les forêts vertes et
les champs brûlés par le soleil d'août
Soirée du Gymnase. . .

Pour répondre aux très nombreuses deman-
des du public , il sera organisé une troisième
soirée du Gymnase , jeu di 19 février , à 20 heures
précises, au Théâtre.
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La Société tics Voyageurs de commerce
a fftfâ samedi son cinquantenaire

avec enthousiasme et patriotisme

A La Chaui de fonds

Il fut un temps — lointain déj à — où les voya-
geurs de commerce ne jouissaient que d'une con-
sidération très relative. Leur profession prêtait
à médire. On est revenu auj ourd'hui à une plus
juste notion de leur confrérie qui est entourée
d'estime, de cordialité et de respect. On sait que
leur association suisse n'est pas qu 'un rendez-
vous de voyageurs désireux de s'amuser, mais
bien plutôt une réunion d'hommes soucieux de
s'aider ct de faire du bien.

On comprend dès lors que la manifestation
epui marqua , samedi, le cinquantième anniver-
saire de la section locale de cet important grou-
pement , ait revêtu un caractère non pas austère,
mais sérieux et pour tout dire de circonstance.
Le programme en avait été mis sur pied depuis
longtemps, depuis même très longtemps, puisque
cet anniversaire devait se fêter en j anvier 1941.
Mais de nombreux sociétaires étaient en gsris-
vert à ce moment-là, et il fallut retarder d'un an
ce jubilé.

La partie officielle de la Fleur de Lys
La partie officelle de ce j ubilé fut ouverte par

le distingué et actif président de la section loca-
le, M. Jean Qianola qui souhaita la bienvenue à
ses hôtes, délégués et amis. Dix sections de la
Surisse romande s'étaient fait représenter , le pré-
sident central de la fédération s'était déplacé,
M, le préfet Romang, M. Bernard Wille, conseil-
ler communal, représentaient les autorités loca-
le et cantonale, et de nombreux amis, venus des
quatre coins de la Suisse, se trouvaient là aussi,
heureux de se retremper pour quelques beures
au sein d'une société qu'ils aiment beaucoup et
d'une ville qu'ils regrettent encore.

C'est AL Paul Stehlin, membre du comité de
réception, qui dirige ensuite la partie oratoire
de mains de maître. Il place tout d'apord cette
manifestation sous le signe de l'amitié et de la
fraternité, alors que le président l'avait placée
sous le signe de la patrie. Il donne la parole aux
divers délégués des sections romandes qui tour
à tour apportent des fél icitations et des voeux
aux Chaux-de-Fonniers, et leur offrent des at-
tentions appréciées. Le benj amin de la société
(au sein de laquelle il avait été reçu le j our mê-
me), M. Léon Singer, porte alors un toast aux
vétérans, en vers fort bien tournés ma foi.

Les vétérans à l'honneur
C'est l'occasion ici de dire l'affection et la

reconnaissance dont furent entourés les mem-
bres fondateurs et les vétérans de la section

locale. Tant au cours de la partie officielle que
durant le banquet , ils furent honorés, remerciés
et félicités par tous les orateurs . Une magnifi-
que p laquette leur fut offerte , témoignage tan-
gible de l'attachement de tous.

Trois membres fondateurs (sur cinq qui vi-
vent encore) étaient présents : M. James Droz,
de notre ville , M. Ernest Allemand , d'Evilard ,
et M. Robert Schwenter , de Pully. On com-
prend qu 'ils aient été émus de tant de sollicitu-
de — et de tant de souvenirs — et qu 'ils aient
tenu à le dire.

C'est à M. le préfet A. Romang qu 'il appar-
tint d'apporter le salut des autorités cantona-
les. Il le fit en termes choisis et élevés, avec
le bon sens et la délicatesse qu 'on lui connaît .
Et M. Bernard Wille , enfin , remercia et félicita ,
au nom des autorités communales, l'heureuse
j ubilaire.

Un apéritif d'honneur mit fin à cette partie
officielle qui laissa sur chacun une profonde
impression.

Le banquet au Cercle de l'Union
Mais ia partie oratoire n 'était pas terminée

pour autant. Au cours de la soirée qui suivit , au
Cercle de l'Union où fut servi un dîner excellent,
de nombreuses paroles furent dites encore, tou-
tes marquées au coin de la gratitude et de la
j oie. On entendit , après quelques mots de bien-
venue aux dames du président , le délégué de
M, le préfet Romang, que d'autres obligations
retenaient ailleurs , Me Schupbach ; un toast à
la patrie bien senti de M. Emile Béguin , qui fit
une forte impression . M. Paul-Armand Courvoi-
sier. M. Kernen , de Genève, d'autres orateurs
encore que nous ne pouvons pas tous citer , et
dont nous pouvons moins encore relater les pa-
roles pertinentes. Ce modeste compte-rendu pren-
drait trop de place et nous nous excusons auprès
de tous ceux que nous ne pouvons nommer.

Soulignons pourtant l'exposé magistral de M.
André Pettavel qui fit un histori que de la j ubi-
laire, historique concis, captivant et qui repré-
sente de patientes recherches. Il fut fort aop'au-
di, comme tous ceux qui prirent la parole avant
et après lui.

Puis ce fut au tour de M. Qianola . présiden t,
d'être remercié. Il l'avait bien mérité et c'est
avec émotin qu 'il dit combien l'attention dont
il venait d'être l'obj et le touchait.

La partie récréative proprement dites com-
mença alors. Elle devait se poursu ivre tiès
tard , faite de valses et de charmantes polkas

Lettre du Vallon
Hiver de joie , hiver de peines. - Pour mieujc et pour tout récupérer.

(Suite et tin)

Dans nos villages, c'est en général la jeunesse
scolaire qui s'occupe de la récupération. Ainsi
les élèves collaborent à une oeuvre d'extrême
importance. Le but de cette action est de rendre
les matières usagées encore utilisables à ceux
qui , en vertu des exigences de l'économie de
guerre , en ont un urgent besoin. En pratique, cet
acheminement ne peut pas s'effectuer directe-
ment. Les produits récupérés doivent attendre
le passage du chiffonnier. Et selon que celui-ci
vienne de La Chaux-de-Fonds, St-lmier ou Ta-
vannes, son appréciation sur les matières qu 'on
lui présente varie sensiblement. Il accepte tou-
j ours, il est vrai , les chiffons , les bons vieux mé-
taux, les os, les papiers, mais n'accorde aux au-
tres déchets qu 'un regard de mépris, c Quoi ?
bougonne l'un , ces vieux souliers, que voulez-
vous que j'en fasse ? Chez nous, on les brûle ,
faites de même, passez-les au chauffage. » Un
autre ne veut pas s'intéresser aux déchets de
verre : « Ça ne me rapporte rien , il faut pou r-
tant que j e vive. » Un troisième allonge un coup
de pied à un amoncellement de fer-blanc, de tôle
oxydée , de boîtes de conserves détériorées :
« Vous collectionnez ça ? nargue-t-il, mais ça
ne vaut plus rien , on n'en peut plus rien faire. »
Et ainsi de triage en triage, de refu s en refus ,
on en arrive à ne plus savoir au juste ce qu 'il
faut récupérer.

Pourtant , la brochure éditée par l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail adressée ré-
cemment aux éducateurs précise :

« Toutes les vieilles chaussures doivent être
ramassées. Celles qui peuvent encore être ré-
parées sont données aux oeuvres de bienfai-
sance ; le reste est trié soigneusement d'après
le cuir et la couleur. Une partie du cuir peut
être employée sans autre à la réparation d'ar-
ticles en cuir , à la fabrication de petites cour-
roies, etc. Le reste est dégraissé et la graisse
ainsi récupérée est vendue aux tannerie s où elle
servir à nouveau. Le cuir dégraissé , sert à la
fabrication d'un engrais azoteux très précieux ,
ainsi que d'une colle spéciale...

» Les débris de verre portent bonheur 1 II ne
faut pas les j eter. Ils sont mélangés à la matière
qui sert à la fabrication du verre ; ils en tacili-
tent la coulée et permettent ainsi aux verreriss
suisses de réaliser une économie de chauffage.
La soude, employée précédemment à cette inten-
tion , est devenue très rare de nos j ours et les
débris de verre la remplacent en partie...

» Les boîtes à conserves doiven t aussi être re-
cueillies même si elles ne peuvent plus être em-
ployées comme telles : elles seront désétamées
par électrolyse et l'étaln sera ensuite fondu en
barres. La matière restante, de la ferraille d'ex-
cellente qualité permettra à l'industrie suisse de
fabriquer de l'acier et de nouvelles machines.
30 millions de boîtes à conserves permettent de
récupérer environ 30 tonnes d'étain pur. »

Il semble donc bien que les ramasseurs pro-
fessionnels devraient pouvoir se soumettre à
ces prescriptions.

Toutefois , si comme ils le prétendent , certai-
nes substances ne rendent pas, ne serait-il pas
indiqué de nommer un ramasseur officiel , régio-
nal qui , en tant que fonctionnaire , serait l'inter-
médiaire désintéressé qu'il nous faut .

M. A. C.

Hifiera-t-on le rationnement ?
Les questions que l'on pose

Vers la fin de l'année dernière , la commis-
sion fédérale pour l'alimentation de guerre a
soumis à l'Office de guerre pour l'alimentation ,
des «directives» prévoyant , pour les temps de
disette , un système de rationnement «échelon-
né» pour l'attribution des denrées alimentaires ,
c'est-à-dire proportionné aux besoins des diffé-
rentes classes de la population. Le public en a
conclu que l'on allait modifier dans un avenir
prochain les modalités de répartition des den-
rée rationnées , et certains j ournaux ont com-
mencé à discuter cette question. L'Office de
guerre pour l'alimentation fait remarquer à ce
propos qu 'il s'agit en l'occurrence de proposi-
tions pour le cas où notre situation alimentaire
deviendrait critique. Il insiste d'autre part sur
le fait que l'appication d'un rationnement éche-
lonné selon la situation sociale, c'est-à-dire se-
lon le montant du revenu , se heurterait à des
difficultés considérables , et qu 'il n'assurerait pas
forcément une répartition plus équitable des
denrées rationnées , tant les besoins individuels
sont différents. Ce sont aussi des motifs d'ordre
social qui ont engagé l'Office de guerre pour
l'alimentation à éviter le rationnemen t du pain
et du lait , qui serait beaucoup plus sensible
pour les classes de la population dont le revenu
est très modeste que pour les autres milieux.
Le contingentement du lait permet précisément
de maintenir , dans une certaine mesure, l'achat

du lait au niveau précédent , surtout pour les
familles à revenu modeste et pour celles qui
ont beaucoup d'enfants.

On doit reconnaître que jusqu'ici notre ra-
tionnement , tel qu 'il a été institué , a correspon-
du dans une large mesure aux besoins de no-
tre population. Mais il faut que, de son côté,
celle-ci fasse davantage encore pour se ravitail-
ler par ses propres moyens. Pour le moment ,
il ne faut pas s'attendre à un changement dans
le système actuel du rationnement. Comme on
vient de le dire , le rationnement échelonné est
un système prévu pour le temps de disette. Son
application dépendra de nombreux facteurs: l'é-
tat de nos importations , le développement des
cultures, la livraison de produits agricoles
Mais pour le moment , toute discussion sur ces
mesures parait prématurée.

qui font si gracieuses les j olies toilettes , de pro-
ductions diverses , d'une revue spirituelle qui mit
tout le monde en j oie, et de beaucoup de b-mne
humeur enfin.

Les fêtes du j ubilé de la section locale de la
Société suisse des voyageurs de commerce
avaient vécu. Tous ceux qui y ont participé en
garderont longtemps le souvenir .

A la Maison du Peuple

«Poil de carotte»
Le chef-d'oeuvre de Jules Renard a été sou-

vent galvaudé. Le cinéma s'en est emparé, il
a fait les beaux j ours de nombreuses sociétés
qui , une fois l'an , présentent « à leurs membres
passifs et amis une soirée littéraire et musicale».
Il reste le chef-d'oeuvre de Jules Re-
nard et on revoit touj ours «Poil de carotte»
avec un égal plaisir. Comme on le relit volon-
tiers.

C'est M. Jean-Bard qui vint, hier , nous pré-
senter la j eune Yva Bella dont la publicité a fait
une vedette prodige. Elle a tenu le rôle
(rôle en or , il faut le dire) de Poil de carotte
avec une déconcertante maîtrise. Tour à tour
émouvante et gamine, espiègle, spontanée , étio-
lée comme une fleur privée d'eau et de soleil; el-
le a été très exactement ce que la presse a dit
déj à d'elle : une grande petite vedette. On sait
qu 'Yva Bella s'est lancée auj ourd'hui dans le ci-
néma (elle vient à peine de terminer un film
que déj à un autre l'attend) et nous ne doutons
pas que son talent intelligent la conduise très
loin. Elle était entourée de M. Jean-Bard qui fut
M. Lepic, de Mme Iris Avichay (Ahnette , la nou-
velle servante) et de Mme B. Paraud-Berger,
du Théâtre de Bruxelles qui tint le rôle de Mme
Lepic. Tous trois possèdent un métier souple,
un indéniable talent qui nous font souhaiter de
les revoir à La Chaux-de-Fonds.

• » »
Après avoir longtemps abandonné le genre,

M. Jean-Bard revient au récital pour le grand
plaisir de ceux qui aiment à l'entendre. Avec
une de ses premières élèves, Mme Iris Avichay,
il nous a présenté un lever de rideau qui fut un
véritable régal. Si M. Jean-Bard excelle dans
les fables de La Fontaine, sa partenaire détaille
admirablement un conte de Guy de Maupassant.
Tous deux interprétèrent encore des scènes du
« Malade imaginaire » et de « Knock » qui furent
beaucoup applaudies.

C'est donc un très bon spectacle qu 'il nous
fut donné de voir hier dans la grande salle de

la Maison du peuple. Pourrait-on peut-être de-
mander à son directeur (qu 'il faut remercier vive-
ment , par ailleurs , d'avoir fait venir la trou pe
Jean-Bard) d'exiger du personnel qu 'il s'abstien-
ne de servir pendant le spectacle ? C'est là peu
de chose, bien sûr, mais les acteurs lui en se-
raient sans doute reconnaissants. Et les specta-
teurs aussi.

Soulignons encore le magnifi que décor dans
lequel se déroula la poignante et si humaine his-
toire de Poil de carotte. Ch.-A. N.

Dressage... à l'électricité
Il y a une cinquantaine d'années, lorsque

l'électricité en était à ses débuts , les idées les
plus bizarres germaient dans maintes cervelles,
et des expériences sans lendemain défrayaient
la chronique. En voici un exemple amusant cité
dans une revue de 1885 :

« Grâce à l'électricité, la profession de domp-
teur de bêtas féroces est mise à la portée des
plus timides. Une cravache métallique, en com-
munication avec une source d'électricité suffi-
sante, constitue la nouvelle invention : c'est un
dompteur qui l'a imaginée et qui en a démontré
la puissance : quand un animal semble devenir
dangereux , il le touch e avec sa baguette et l'ef-
fet est foudroyant ; c'est le cas ou j amais d'em-
ployer cette expression.

« Les lion s sont saisis de la plus grande
frayeur ; ils tremblent et se retirent en faisant
entendre des cris p laintifs. Lé tigre est encore
plus rapidement subjugué ; il est stupéfié et se
retire dans un coin de la cage. L'éléphant touché
à la trompe pousse des cris sauvages et devient
furieux ; pour lui, le résultat est donc absolu-
ment contraire au but proposé. Chez le boa
constrictor, les effets sont absolument éton-
nants : le reptile sur lequel l' exp érience fut
faite était un serpent de Cayenne, mesurant six
mètres ; il fut subitement atteint d'une attaque
de paralysie qui dura six heures ; quand il re-
prit ses sens, il montra les signes de la plus
grande faiblesse pendant trois j ours entiers. »

Ce dompteur fit-il de nombreux adeptes ?
C'est peu probabl e, car ce « nouveau » moyen de
dresser les fauves paraît bien être tombé dans
l'oubli , et l'on ne peut encore accorder à l'élec-
tricité le titre d'agent d'assurance contre les
accidents dans cette dangereuse profession 1
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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
r "hiver. 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 alémanique: 7,00 Informations. 12,2e)
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 à l 'étranger: Emetteurs français : 19,45
Werther, opéra. Emetteurs allemands : 19,20 Concert
varié. Naples: 21 ,30 Valses célèbres.

Mardi 17 lévrier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire, 12 ,30 Disques. 12 ,45 Info'mations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Message aux malades. 18,15 Récital de piano. 18,35
Causerie. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 19,45 De la caméra au micro.
20,00 Miquette et sa mère, comédie. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 2.29
Signal horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
19,00 Chants .19,30 Informations. 19,45 Disques.
20,15 Disques. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français : 19,45
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,10 Emission récréa-
tive. Rome 21 ,00 Récital de violoncelle.

Diblioérai»miie
Horreur du pecbe

roman par Jean Colin
Cet ouvrage sensationnel de l'auteur d'« Une

douce petit e vie » nous plonge dans l'atmos-
phère d'un milieu réel , qui nous est par ailleurs
sympathique et cher , mais où les prati ques sé-
culaires teintées de formalisme , le respect hu-
main et les traditions souvent empreintes d'une
certaine étroitesse posent devant des créatures
ardentes et sensibles des problèmes qu 'elles ne
savent résoudre sans se déchirer. En suivant
la voie qu 'elle considère comme la seule pos-
sible. Madeleine de Roulins . dans sa recherche
de la perfection , passe par des épreuves qui
nous font vibrer avec elle d'espoir , de douleur
ou d'indignation, et ceci quelles que soient notre
foi et notre attitude vis-à-vis des commande-
ments qu 'elle s'efforce parfois en vain , d'appli -
quer. L'auteur nous montre comment un être
au tempérament passionné , torturé par la crain-
te d'enfreindre les formes prescriptes , les trans-
gresse dans la souffrance . En d'émouvantes pé-
ripéties, il nous dépeint une femme en danger
de sombrer parmi les contradi ctions qui l'assail-
lent. Pour éviter le mal , elle succombe au pire
et lorsqu 'elle est sur le point de oarvenir à la
rédemption et à la j oie, des raisons, que beau-
coup estimeront de pure forme , mais qui pour
d'autres sont une loi imprescriptible , la détour-
nent du bonheur et peut-être du salut au nom
de ce salut même.

Sans hésitation , nous rangeons cette oeuvre
émouvante parmi les plus importantes études
de moeurs parues depuis longtemps . La thèse
délicate affrontée par Jean Colin est traitée
avec un tact qu 'apprécieront partisans et adver-
saires. Le style simple et direct dans lequel est
écrit l'histoire poignante de Madeleine renforce
puissamment la véhémence des sentiments qui
l'animent. .

I ™> ~~m, J Ŝmj l̂ Ĵ mm^

— A Lismore. en Angleterre, on avait perdu
une aiguille de radium, d'une valeur de 600 li-
vres sterling. Elle avait été j etée avec les ba-
layures. On la retrouva dans un tas de détritus
après deux j ours de recherches avec un élec-
troscope.
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Secrets et bizarreries du monde

f -p— Nous dési rons  vous
I /  rendre service.
I y  Faites-en de même en

_WI___ ĵSf i&à utilisant notre réseau

t̂«ZZ!r!aî^ Compagnie des Tramwans

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



COMPTABILITES
Commerçants, artisans 1
La situation actuelle exige que votre compta-
bilité soit tenue avec soins. Adressez-vous à
un comptable expérimenté. Prix modérés,
discrétion absolue. — Ecrivez sous chiffre
L. A. 1799 au bureau de L'Impartial. 179g
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En vente dans toutes les bonnes maisons
Dépositaire pour la Suisse : Louis TSCHANZ S. A„ rue Versonnex 15, Genève

Pour répondre ans nombreuses demandes du publie, %
U sera organise une

Troisième
solfie du Gymnase

Jetfadl 19 février, à 20 beures précises
au Théâtre

M,uHoJh4ùatJLK de pxmKCecuioHac''
Comédie-Ballet de Molière, Musique de Lnlli

Orchestre - Chorale 1805
Les personnes mal servies à la première distribution peuvent
échanger leurs billets. Location ouverte dès maintenant au Théâtre.

Liste de tirage de la
UNerie de la Société de gymnastique

"ANCIENNE SECTION "
_\ _t _ \ M : _% -s
5  ̂ — -3 == "S = -S = --3 =1 •£
S -3 S -2 c3 .2 co —i ~\ J5 5 --si

746 1 233 35 1305 69 1618 103 1254 137 987 171
791 2 1757 36 485 70 1404 104 lb96 138 375 172
975 3 «10 37 640 71 1488 105 613 139 285 173
896 4 837 38 925 72 458 106 1822 140 17 174
1487 5 846 39 440 73 1050 107 1269 141 147 175
1717 6 1984 40 681 74 444 108 581 142 530 176
1620 7 1937 41 628 75 910 109 367 143 1853 177
1744 S 232 42 1983 76 1926 110 1707 144 303 178
260 9 1179 43 703 77 1982 111 1502 145 1191 179
712 10 184 44 980 78 1147 112 850 146 56 180
259 11 819 45 1954 79 1809 113 1875 147 1990 181
667 12 206 46 328 80 430 114 27 148 1279 182
1281 13 610 47 1672 81 1716 115 1298 149 1701 183
1857 14 1625 48 1450 82 1340 116 411 150 1840 184
222 15 1494 49 1169 83 635 117 632 151 1519 185
891 16 1876 50 1673 84 1432 118 775 152 618 186
1951 17 1793 51 1228 85 144 119 1416 153 1274 187

6 18 979 52 1105 86 1222 120 1363 154 376 188
1301 19 1657 53 1031 87 546 121 780 155 1986 189
943 20 1362 54 970 88 1376 122 1906 156 751 190
1959 21 1324 55 1160 89 514 123 1468 157 748 191
431 22 612 56 1795 90 1842 124 1101 158 520 192
151 23 950 57 659 91 1371 125 1146 159 1237 193
971 24 1807 58 1041 92 43 Un 82 160 728 194
1661 25 1791 59 135 93 1077 127 1173 161 1778 195
1232 26 189 60 52 94 1395 128 1083 162 1158 196
1664 27 442 61 779 95 922 129 105 163 1794 197
10i9 28 557 62 1589 96 1902 130 1815 164 675 198
1802 29 609 63 1157 97 798 131 739 165 1663 199
790 30 143 64 1327 98 1499 132 400 166 1682 200
1754 31 1102 65 115 99 1060 133 1353 167
1010 32 1863 66 614 100 900 134 1865 168
1312 33 1358 67 920 101 1680 135 1193 169
1825 34 1448 68 1155 102 1941 136 1111 170

Les lots peuvent être retirés tous les soirs, de 20 à 22 heures, dès
lundi 16 courant et Jusqu 'à vendredi 20 lévrier 1942, au Cercle de
l'Ancienne Section; passé cette date, s'adresser au tenancier. Les
lots non retirés Jusqu 'au 16 août 1942 deviendront propriété de la
société. 1780

A VENDRE
I cuisinière à gaz moderne c Le Rêve > fr. 130.—, 1 ma-
chine à coudre tWertheim » tr. 45.—, 1 salon moquette
bleu moderne, 4 pièces, fr. 330.—, 1 bibliothèque d'an-
gle fr. 365.—, i aspirateur 220 v. avec accessoires
fr. 135.—, 1 divan-lit fr. 135.—, i fauteuil club tissu
fr. S5.—, 2 fauteuils bois, tissu vert , 4 cbaises assorties .
— S'adresser rue Léopold Robert 82, à M, R. Ferner.

1796

Etat Civil du U février 1942
Naissances

Llechtl, Denise-Jeannette, tille
de Ch.-Edouard . agric et de Jean-
ne-Nelly, née Bartschi , Bernoise
et Neuchâteloise. — Moor, Deni-
se-Lucette, Bile de Albert-Henri ,
charron et de Lucia-Céclle, née
Droz, Bernoise. — Crevolsler, Jo-
sette-Eliane , Mlle de Charles-Jules-
Alfred , agent de police et de
Blanche-Edith , née Vuille, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Enderlln , Charles, mécanicien,

Neuchàtelois et Maurer , Madelei-
ne-Germaine, Bernoise.

Décès
9737. Fatton, Josiane-Andrée,

fille de Charles-Antoine et de
Marguerite-Paulette, née Grezet-
dit-Grisel, Neuchâteloise, née le
12 Février 1942.

Camionneur
ON DEMANDE

jeune homme de confiance
et de toule moralité , intelli-
gent , robuste et travailleur ,
aimant et connaissant les
chevaux et sachant con-
duire les camions-automo -
biles. — Ecrire sous chiffre
O. T. 17S9 au bureau de
L'Im iurtial .  I7WI

Extra
•st demandée un ou deux jours
par semaine. — S'adresser au
Catê de la Boule d'Or. 1794

AdmiR. de „L'impartial ,,
%%Zt IV b 325

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

1394

A vendre -' belles

brebis
avec leurs agneaux. — S'a-
dresser chez M. Jean-
Louis Gerber, Petites
Crosettes 18. i804

Belle propriété
à Cour sur Lausanne, Parc-verger
de 4500 m2 environ. Beau bâti-
ment en pierres de Melllerle , 15
chambres. Tout confort. A vendre
à bas prix. — Ecrire sous chiffre
P. 3447 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 1717 A. S. 15979 L.
TifCt n— , T .- i •_s>̂ iBa1sanaasT«estâ **n ŝvns>BnKiisssssssBiai>ssssTv_iBU£J. 3*. KjkAk̂ sHaBBBaBsassaBBBBsaBSBma^BsaaBBEaaosEBn^ B̂'l

M vendre
2 jolies armoires à 2 portes pour
habits , 3 lits complets , 2 commo-
des, 2 canapés, 1 divan. 1 grande
layette , régulateurs , 3 bonnes ma-
chines à coudre , 4 superbes cui-
sinières â gaz, 5 potagers à bols
2 et 3 trous , 3 couleuses, 7 accor-
déons, 6 tables de nuit , grandes
tables de cuisine, 3 plafonniers ,
ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail , le tout en bon
éta t, cédé très bas prix , pour man-
aue de place. — S'adresser rue
• l'Envers 14. 1790

Téléphone 2.38.51
» *L_ _._ L_ personne habl-
•LnPffnO '«"' la ville
%BB*feB •êBB<*b pour visiter
clientèle particulière. Article
facile à placer et très appré-
cié. Gain toitéressast — Offres
sous chiffre-P. H. 1791 au bureau
de llmpartial. 1701

Avis mortuaire
Nous avons le douloureux devoir

de faire part du décès de notre très dé- I
voué collaborateur,

Monsieur

i Jacob Rothlisberger 1
FONDÉ DE POUVOIR

survenu subitement, hier soir à Berne,
dans la salle d'attente d'un médecin , du-
quel il espérait la guérison , à la suite
d'une crise cardiaque, à l'âge de 86 ans.

Le défunt  a mis toutes ses forces pen-
1 dant 35 ans au service de la maison et

s'y est acquis une reconnaissance du-
rable.

La direction gardera un excellent
souvenir du disparu.

H LA DIRECTION DE LA ' j
M A. SCHILD S. A. j H

Granges , le 14 février 1942.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17 février 1942,
à 10 heures 30, à Granges.

1 p loto? at ,776 ¦

Attention
J'ai cherché et J'ai trouvé la

bonne adresse qui achète tous
genres de meubles ainsi que vé-
los, cuisinières à gaz, habits,
chaussures, machines à coudre,
à écrire, régulateurs, linoléums,
chars, accordéons, etc., etc. Paie-
ment comptant — Adressez-vous
rue de l'Envers 14. TéL 2.38.51.

1181

Bonne à tout faire SïïBSÊ
que, cherche place dans bonne fa-
mille, entrée de suite. — S'adres-
ser pour renseignements chez M.
Donzé, rue de l'Industrie 25. 1785

! nnamont de 2 Pièces, au so-
LUytf l l l rJ l l l  tell , bien situé, est à
louer pour le 30 avril, quartier
Temple de l'Abeille. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1788

A iniipp pour le 30 avril, pignon ,
IUUCI 2 chambres, cuisine,

chauffage générât — S'adresser
rue du Succès 17, au rez-de-chaus-
sée. 1770

Chambre indépendante "mêu-
blée, chauffée, avec eau courante
et gaz, est a louer de suite. —
S'adresser Nord 60. au 2me étage,
de 10 à 15 heures. 1795
Phamhno meublée, au soleil , est
UlldlllUI U à louer. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler étage,
à gauche. 1700

Pnnriu nn porte-monnaie conte-
lOl  UU nant 20 fr. et de la mon-
naie, depuis le magasin Weber au
magasin Kuhfuss. — Prière de le
rapporter contre bonne récom»
pense à ce dernier. 1710

Poptemonnaie Lm'sortnfre'
10 et 20 h., depuis le magasin Lu-
thy, traiteur , a la rue J. Droz 54,
— Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
parllal, 1800

La personne
bien connue, qui a pris un
peigne le 10 février, de 15 à
16 heures, est priée de le
rapporter. 1772

Monsieur Emmonual SOGUEL-, ses enfants et H
familles, prient les nombreuses personnes qui
leur ont témoigne leur sympathie a l'occasion
de leur grand deuil, de trouver Ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Les Hauts-Geneveys, le 16 février 1942. 1777

I 

Repose en paix.

Madame L. Aebischer-Balmer;
Madame et Monsieur Emile Schwarb-Aebischer

et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Aebischer ;
Monsieur Edmond Aebischer ;
Monsieur et Madame Georges Aeblscher-Rohrer;
Monsieur et Madame Ernest Aebischer- Péarys ;
Madame et Monsieur Fritz Nussbaum-Balmer et j

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Balmer-Tschannen

leurs enfants et petite-fille;
ainsi que les familles Antenen, Meyer, Misteli,
Cattin , Jodry, Tripet, Leuba, Grossenbacher, Allen-
bach, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

i Monsieur José Aebischer 1
que Dieu a repris à Lui après une longue et pénible

U maladie supportée avec résignation, dimanche ¦
matin, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds et Neuveville.le 15 février 1942.
L'enterrement aura lieu mardi 17 courant, à

M 13 h. 30, à Neuvevllle.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire: Clinique Mont-Repos, Heu»
veuille, La Chaux-de-Fonds, domicile, rue
Numa Droz 122. 1784

Repos* en oal«, cher époux el papa,
HB tes souffmnees sont passées. 7;

Madame Paul Calame-Blaser et ses enfants : Monique,
Jean-Paul et Lilianne ;

ainsi que les familles Scherler, Balllod , Belner, Blaser,
Etienne, ont la prolonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

1 monsieur Fil Calame 1
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris a leur tendre
affection , aujourd'hui , dans sa 45me année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

H| La Chaux-de-Fonds, le 14 lévrier 1942.
L'incinération, avec suite, aura lieu mardi le 17

février 1942, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
j . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile K

mortuaire : Rue de la Ronde 9. 1780
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ~—1
g Madame et Monsieur Alfred Rlhs-Hnmel et leur»

enlants ;
Monsieur et Madame Louis Hamel-Corlet et leurs j

enlants, à Bienne;
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leurs chers et regrettés père et
mère, grand-père et grand'mère, beau-père et belle-

Bj mère, frère et sœur et parent,

i Monsieur Arnold HAMEL I
i Madame Arnold KAMEL i
H nôa Louise CAVARGNA

I enlevé* à leur tendre affection à l'Age de 70 et 04 ans,
des tulles d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le IS février 1942.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura Heu mercredi

j 18 courant, 4 11 h. 15. Départ du domicile à U heures.
H R. L P.

Une urne funéraire sera déposée devant te domicile
¦ mortuaire, ru* Alsxla-Msrle Piaget a». 1708

L* pfcMst avis tient Itou da tettt» de faim pax*.



n. Churchill s'adresse
âni alliés

« Singapour a capitulé. C'est une défaite
britannique et impériale »

LONDRES. 16. — Reuter. — Voici le passage
principal du discours Que M. Churchill a pro-
noncé dimanche soir à la radio :

«Je vous parle à vous en Angleterre, à vous
dans tout le monde britannique, à nos amis
loyaux aux Indes, en Birmanie, à nos alliés en
Russie et à nos cousins aux Etats-Unis. Je vous
parle à tous sous le coup d'une grave défaite
militaire, lourde de conséquences. C'est une dé-
faite britannique et impériale. Singapour a ca-
pitulé. Toute la péninsule malaise est envahie.
D'autres dangers s'accumulent autour de nous
et là-bas.

•Aucun des dangers que nous affrontâmes jus-
qu 'à maintenant ici et en Orient n'a diminué de
quelque façon. C'est donc un de ces moments
où la nation britanni que peut montrer sa va-
leur et son génie. C'est un de ces moments où
elle peut tirer du profond de son infortune l'élan
vital qui ia mène à la victoire .

» L'heure est venue de faire preuve du cal-
me, de l'équilibre et de la détermination farou-
che qui nous arrachèrent des bras même de la
mort il n'y a pas si longtemps. Voici une nou-
velle occasion de 'montrer , comme nous le fî-
mes si souvent dans notre longue histoire , que
nous pouvons supporter les revers avec dignité
et en renouvelant nos forces.

» Il faut vous souvenir que nous ne sommes
plus seuls. Nous sommes au milieu d'une grande
assemblée. Les trois quarts de la race humaine
marchent maintenant avec nous. Tout l'avenir
de l'humanité dépendra peut-être de nos actes
et de notre conduite. Jusqu 'à maintenant , nous
n'avons pas échoué. Nous avançons ensemble
fermement dans la tempête et nous traverserons
cette tempête.

Mécontentement en Grande-Bretagne
Le Cabinet de M. Churchill

sera-t-il modifié 7
LONDRES, 16. — United Press. — Les nou-

velles annonçant les derniers revers d'Extrême-
Orient ont soulevé una nouvelle vague de pro-
testations en Angleterre où la situation revêt en
oe moment le caractère d'une nouvelle crise po-
litique de grands envergure. Le mécontente-
ment soulevé par les méthodes de guerre de la
Grande-Bretagne confirme l'opinion des obser-
vateurs londoniens selon laquelle le prestige
personnel et les déclarations de M. Churchill m
suffiraient plus cette fois à rétablir l'entente.

Certains milieux affirment que la position du
premier ministre est sérieusement menacée, tan-
dis que d'autres sont persuadés qu'il faudra at-
tendre un certain temps avant que M. Churchill
se décide à apporte r des changements au sein
de son Cabinet.

L'opinion publique et les milieux parlementai-
res semblent être persuadés plus que j amais que
Sir Stafford Cripps serait l'homme le plus apte
à faire face aux difficultés actuels. Il n'est pas
exclu que M. Churchill se trouvant exposé à une
pression de plus en plus considérable, se décide
sous peu à faire appel à l'ancien ambassadeur
britannique à Moscou.

Du 8 décembre au 15 février
La fin de la campagne

de Malaisie
SINGAPOUR. 16. — Havas-Ofi. — La prise

de Singap our a lieu exactement 7 j ours ap rès
que les f orces nipp onnes eurent f ranchi le dé-
troit de Johore et débarqué dans l 'île.

Pour arriver jusqu'à Johore, les troup es nip -
p onnes avancèrent du nord au sud de la Malaisie
à une vitesse moy enne de 16 kilomètres par
j our, parcouran t p rès de 600 km. de jungle. La
marche vers Singapour commença le 8 décembre
p ar le débarquement des troup es nipp onnes à
Niggora Patani et à Kota Bahru. Les f orces j a-
p onaises p rogressèrent ensuite vers le sud en 3
colonnes : les deux premières suivirent les deux
branches du chemin de f er Singapour-Bangkok,
l'une avançant du côté ouest dans le Mangrove
et la seconde pr ogressant à l 'intérieur du p ay s
p ar  les Etats de Kelantan et Pahang. La troisiè-
me colonne suivit les p lages de la côte orientale
à p artir de Kota Bahru tombé aux mains des Ja-
p onais le 10 décembre.

Le 31 j anvier, les Nipp ons arrivaient à Johore
Bahru, en f ace de Vile de Singap our, d'où ils de-
vaient donner l'assaut f inal .

«De nos actes dépendent nos existences »
Le méconf entement australien

(Télép hone p articulier d 'United Press)
SYDNEY, 16. — Le ministre de la guerre M.

Forde a déclaré à la presse peu après la capitu-
lation de Singapour qu 'il est encore possible de
sauver les Indes néerlandaises et l'Australie qui
pourraient servir de base alliée pour les prochai-
nes opérations contre les Japonais. Nous tous,
a-t-il aj outé devrons dorénavant combattre et
travailler , puisque c'est de nos actes que dépend
notre existence.

L'opinion publique australienne s'attendait
depuis quelques j ours à la conquête de Singa-
pour par les Japonais. Cet événement et le
discours de M. Churchill ont toutefois provo-
qué un mécontentement général et on demande
de toutes parts Que des mesures énergiques
soient prises pour mettre fin à la situation ac-
tuelle. Il ne suffit pas, en effet , de s'excuser et
de préparer chaque fois l'opinion publi qu e à re-
cevoir de mauvaises nouvelles . Le discours du
Premier ministre britannique a déçu les Austra-
liens et on se demande, dans les milieux com-
pétents si M. Churchill se rend vraiment compte
de la gravité de la situation dans le Pacifique.

Singapour a capitulé
L'attaque de Sumatra a commencé

La Chaux-de-Fonds: Deux vieillards asphyxiés

La guerre du Pacifiaue
Singapour a capitule

TOKIO, 16. — DNB — Le GQG Japonais
annonce que Singapour a capitulé sans
conditions.

Reddition sans conditions
NEW-YORK , 16. — «Associated Press» an-

nonce que la radio j ap onaise a d if f usé  un messa-
ge du GQG imp érial j ap onais de Malaisie selon
lequel les Britanniques accep tèren t à 19 heures
50 la reddition de Singapour sans conditions.

La résistance était devenue
impossible

TOKIO, 16. — DNB — La cap itulation de Sin-
gap our a eu lieu dimanche soir à 19 h. 50 (heure
locale) ap rès de courtes négociations entre les
repr ésentants des commandements nippon et
britannique. La p rop osition de reddition du com-
mandement britannique de Singap our est due,
ainsi qu'on l'annonce ici, au f ait que Singap our
ne p ouvait p lus être tenu. La ville était entière-
ment encerclée du côté de la terre et p lacée sous
le f eu de l'artillerie nipponne. Un autre f ait im-
p ortant est que les Japonai s n'étaient pas seule-
ment en p ossession des p rincip ales f ortif ications
de l'île, mais aussi des trois aérodromes: Teh-
gah, Sembawan et Seletar.

LONDRES CONFIRME
LONDRES. 16. — Reutir — On conf irme of -

f iciellement à Londres que Singap our a cap itulé.
Entre les généraux Yamashita et Percival

L'armistice fut signe à 19 h.
TOKIO, 16. — Havas-Ofi. — C'EST POUR

22 H.. HEURE LOCALE, QUE LES JAPONAIS
ONT DEMANDE LA CESSATION DES HOS-
TILITES. LES CONDITIONS DE REDDITION
ONT ETE SIGNEES A 19 H.. HEURE LOCALE.

C'est aux alentours des usines Ford, au pied
de la colline de Bukit Timah que les luttes les
plus violentes et sanglantes se déroulèrent. Le
lieutenant général Yamashita a apposé sa signa-
ture au nom du Japon et le lieutenant-général
Percival a signé le document pour la Grande-
Bretagne. Les lignes britanni ques furent brisées
au moment où les Japonai s achevaient l'occu-
pation de la zone entourant les réservoirs. Les
soldats britanni ques et la population de Singa -
pour se trouvaient ainsi sans eau. La colonne
qui s'empara des réservoirs s'avança ensuite
dans la direction sud. sur un front de 10 km.
et atteignit les faubourgs nord de la ville de
Singapour.

Une autre colonne contournant les réservoirs
a atteint la rivière Kalang. Les Japonais avan-
cèrent vers le sud, coupant les Britanni ques qui
tentaient de s'échapper vers le fort Changi et
vdrs l'extrémité nord de l'Ile. Par ailleurs, des
colonnes j aponaises qui attaquèrent Singapou r
samedi, depuis Bukit Timah , avaient atteint la
partie occidentale de la ville.

Dimanche, les bombardiers piqueurs j aponais
avaient repris l'attaque, leurs assauts acharnés
réduisant au silence les diverses positions si-
tuées dans les faubourgs ouest. La forteresse
Balkangmati sur son île, dominant la mer, au
sud de la ville , fut prise et ses canons de gros
calibre réduits au silence. Trois aérodromes
étaient aux mains dss Japonais. Seul celui de
Kalang restait sous contrôle britanni que. Résis-
tant désespérément , les dernières troupes bri-
tanniques, qui tenaient encore les réservoirs, fu-
rent vaincues, ainsi que celles qui tenaient le
postî de TSF de Payalba r.

Lors de l'évacuation de Singapour

Un comoi Driiannique
mis d mal

Un croiseur aurait été coulé
TOKIO, 16. — Du G O G impérial :
La f lotte j ap onaise a exécuté une attaque con-

tre un convoi ennemi au sud de Singapour. Tren-
te-deux navires au total f urent coulés ou endom-
magés.

On croit que le croiseur léger britannique «Are-
thusa», de 5220 tonnes, a été coulé. En outre,
un croiseur auxiliaire, un sous-marin , deux ca-
nonnières, un mouilleur de mines, un navire sp é-
cial, huit transp orts dont un de 8000, quatre de
5000 et deux de 3000 tonnes f uren t coulés. D'au-
tre part , un croiseur hollandais, un destroy er
britannique, deux navires sp éciaux, dix trans-
po rts, une vedette lance-torp illes f urent endom-
magés, tandis qu'un mouilleur de mines et un
transp ort étaient contraints de s'échouer.

L'AERODROME OCCUPE. DIT TOKIO
TOKIO, 16. — D N B  — D'importantes

forces parachutistes j aponaises ont atterri sa-
medi à Palerabang (Sumatra) et ont occupé la
base aérienne.

Des parachutistes sur
Palembang

La plupart d'entre eux sont tués
BATAVIA, 16. — Reuter. — Suivant dés rap-

ports ultérieurs , une attaqué à laquelle participè-

rent des parachutistes fut faite par plus de 100
avions escortés de chasseurs. Les avions lâchè-
rent des parachutistes sur trois endroits situés
près de Palembang. Une résistance vigoureuse
fut offerte et des douzaines de parachutistes fu-
rent tués.

Palembang même ne fut pas en danger. Rien
n'indique que des parachutistes se sont appro-
chés de la ville ou qu 'ils y sont entrés . Nos trou-
pes, dit un communiqué , ont fait une belle beso-
gne et on peut supposer que la situation n'est
pas défavorable. D'autres nouvelles sont at-
tendues.

Bandj ermassin est occupé
Suivant des rapports non confirmés , Bandj er-

masin est occupé par les Nippons. La destruction
systématique a déj à ,été exécutée comme dans
tous les autres endroits de l'archipel , lorsque le
danger de l'activité de l'ennemi est imminent et
que la défense n'est pas jugée possible.

L'attaque navale contre
Sumatra

BATAVIA , 16. — En même temp s que des p a-
rachutistes étaient débarqués p rès de Palem-
bang, une p uissante action navale était en cours
contre Sumatra. Les batteries côtières tirent sans
interruption contre une division navale j ap onai-
se comp osée de nombreux croiseurs, de deux
oorte-avions et d'un grand nombre de contre-
torpilleurs et de torp illeurs. Il est établi que 15
transports de troup es sont p rotégés par ces uni-
tés de guerre.

LES NIPPONS DECOUVRENT UN AERO-
DROME SECRET DANS LA JUNGLE

TOKIO, 16 — Domei. —Poursuivant les opé-
rations de destruction des forces aériennes en-
nemies, les aviateurs j û K,r nais , au cours d'un
raid exécuté le long de la côte di; détroit de Ma-
cassar, à l'ouest de Balik-Papan , à Bornéo
oriental , découvrirent dans la jrngle une base
aérienne ennemie qui avaient été construit e en
quatre ans au prix de grands efforts. Plusieur s
avions furent détruits.
-MF" LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN
RAPPELLE DES AVIATEURS DE GRANDE-

BRETAGNE
MELBOURNE, 16. — Havas-Ofi — Le minis-

tre australien de l'air a déclaré samedi: *Legouvernement envisage actuellement le rappel
des membres de l'aviation australienne se trou-
vant en Grande-Bretagne dès que les diff icultés
de transport auront p u être surmontées.»
A propos de sabotage et de l'aide aux évadés

Ordonnances sévères en
France

PARIS, 16. — Les autorités militaire s alle-
mandes font publ ier une ordonnance du chef mi-
litaire allemand en France , datée du 11 février ,
qui , modifiant l'ordonnance sur la protection
contre les actes de sabotage , étend les ancien-
nes dispositions concernant l'appui apporté aux
prisonniers de guerre évadés et aux ressortis -
sants des Etats ennemis. Jusqu 'ici , quicon que
cachait ou hébergeait chez lui des prisonniers
de guerre évadés ou non munis d'un pap ier prou-
vant leur libération ou leur congé, ou des mem-
bres d'une armée ennemie , était passible de iapeine de mort. Désormais est également puni cle
mort quiconque vient en aide à des per sonne- .
d'une autre façon. Est enfin puni de mort éga-
lement , quicon que vient en aide à tous les au-
tres ressortissants d'un pays guerre avec le
Reich , dans l'intention de les cacher aux auto-
rités allemandes.

Nouvelle* de dernière faeurt
Pas d'évacuation â Singapour?

60,000 Britanniques se trouvaient dans l'île
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 16. — (De notre correspondant ,
par téléphone de Batavia). — Pour autant que
j 'aie pu le constater, aucune troupe britanni-
que n'a été évacuée au moment de la capitula-
tion de Singapour. En quittant la ville pour me
rendre à Batavia à bord d'un voilier réqvlsi-
tionné par les autorités, aucune unité navale bri-tannique, ni aucun navire de transport se trou-vait dans le voisinage de la place forte. Le
nombre des troupes britanniques qui se trouvait
dans l'île à ce moment-là était calculé à 60,000
hommes.
Les conditions de la capitulation

TOKIO. 16. — D. N. B. — Dans une édition
spéciale, un j ournal de Tokio publi e les condi-
tions j aponaises suivantes pour la capitiilation
de Singapou r :

/. Les troupes britanniques cessent le f eu di-
manche soir à 19 heures.

2. Les troupes britanniques sont immédiate-
ment désarmées sur leurs p ositions actuelles.

3. Mille policiers armés peuvent rester en ser-
vice pour maintenir l'ordre à Singapour.

Le général Percival a signé sans condition.
Ce matin à S heures. le drapeau nippon fut

hissé à Singapour
SINGAPOUR, 16. — Ag. — Les troupes j a-

ponaises sont entrées ce matin à 8 heures à
Singapour. Le drapeau du Soleil-Levant flotte
sur tous les bâtiments de la ville.

Deux mille évacués arrivent à Bombay
BOMBAY. 16. — Reuter. -- Deux mille éva-

cués de Singapour sont arrivés à Bombay.

Débarquement par mer
à Sumatra

Les Installations pétrolifères ont été détruites
(Télép hone p articulier d 'Umted Press )

BATAVIA, 16. — Les troupes j aponaises ont
débarqué hier après-midi dans le sud de Suma-
tra pour s'avancer ensuite immédiatement vers
le centre pétrolier de Palembang situé à une cen-
taine de kilomètres à l'intérieur du pays. Elles
sont toutefoi s arrivées trop tard pour sau-
ver les quel ques centaines de parachutistes qui
avaient atterri quelques heures plus tôt et dont
!a plus grande partie a été anéantie par les Hol-
landais. Les troupes néerlandaises qui s'atten-
daient à ces attaques ont détruit toutes les raf-
fineries et incendié les puits de pétrole qui ont
une valeur de plusieurs centaines de millions
de dollars. Cette oeuvre de destruction est la
plus grande de toutes celles entreprises jusqu'à
présent dans le Pacifique. Selon une communi-
cation de radio Tokio, l'aviation nipponne uti-
lise depuis samedi déjà l'aérodrome de cette
ville.

Traversant le Dniepr
Les Russes pénètrent en

Russie Blanche
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 16. — C'est vendredi après-midi
que les troupes russes ont p énétré en Russie
blanche. Dès lors les opérations se sont déroulées

avec une grande rapidité. Après avoir traver-
sé le cours supérieur d'un fleuve important , des
avant-gardes soviétiques ont poursuivi leur
avance vers l'ouest. Les milieux militaire s com-
pétents n'ont pas indiqué le nom du fleuve mais
on pense généralement qu 'il s'agit du Dniepr
qui de Smolensk se dirige vers la Russie blan-
che et vers l'Ukraine. La radio du commande-
ment soviétique sur le front centra l a donné le
communiqué suivant : Nos troupes poursuivent
leur offensive et la bataille de destruction prend
une nouvelle ampleur. Les Allemands subissent
ds lourdes pertes. Nos forces ont repoussé toutes
les contre-attaques de l'ennemi , dont elles ont
détruit plusieurs lignes de fortifications.

Le général Franco parle à l'Alcazar
Si les Soviets envahissaient

l'Europe des millions
d'Espagnols se lèveraient

MADRID, 16. — Reuter. — Le général Franco,
discourant devant les officiers de l'armée au
palais de l'Alcazar à Séville, a affirmé que « si
la route de Berlin était ouverte aux Soviets, les
volontaires espagnols s'élanceraient au secours
de l'Allemagne ». Le caudillo a déclaré notam-
ment : « En ce moment même, une partie du
monde combat pour détruire le rempart qui pen-
dant vingt ans contint les hordes rouges et dé-
fendit la civilisation occidentale. Nous pouvons
parler avec franchise de la nation qui protégea
l'Europe pendant vingt ans contre la pire des
invasions : l'invasion du communisme. Pendant
ce temps, la Russie essaya de miner l'arrière-
garde de toutes façons et de former une cinquiè-
me colonne , comme elle le fit en Espagne , afi n
de pouvoir attaquer plus aisément sa civilisation
et la détruir e. En ces temps de lutte entre les
peuples du monde , nous voyons comment on es-
saie de détruire ce rempart et offrir l'Europe
comme prix au communisme. Nous sommes per-
suadés que cela n'arrivera pas, mais s'il venait
un moment dangereux , si la route de Berlin était
ouverte , alors ce n'est pas une division de vo-
lontaires espagnols qui se rendrait là, mais des
millions s'offriraient. »

TCHANG-KAI-CHEK. CHEVALIER DU BAIN
BRITANNIQUE

LONDRES, 16. — Reuter. — Le roi Georges
VI a conféré à titre honoraire la grand'eroix de
chevalier de l'ordre du bain, division militaire ,
au maréchal Tchang-Kai-Chek, en reconnais-
sance des services exceptionnels qu 'il rendit à
la cause alliée. 

Lancement d'un cuirassé
américain

On prévoit la mise en chantier d'un cuirassé
de 45.000 tonnes

NEW-YORK, 16. — Reuter. — M. Knox , mi-
nistre de la marine, est arrivé à Portsmouth
pour y assister au lancemen t du cuirassé « Ala-
hama » de 35,000 tonnes. H a annoncé que l'on
commencera dans quelques semaines a Norfolk
(Virginie), la construction d'un cuirasse de
45,000 tonnes. L'« Alahama » est le sixième cui-
rassé américain lancé depuis 1923 ; il aura une
vitesse de 27 noeuds. Ses gros canons sont de
16 pouces et U a un armement antiaérien mo-
derne.


