
Fcevue de la semaine
Le «great event» : M. Pierre Laval, chef du gouvernement français.

L'armistice franco-allemand. — L'éviction du combat de la
France et l'intervention américaine. — Le méconten-

tement suscité en Allemagne par le procès de Riom.
En attendant les déclarations du maréchal

Genève, le 21 avru 1942.
On sait la moralité de la f a b l e  « Le meunier

son f Us et l'âne » : les j ugements que nous p or-
tons sw les actes d'autrui sont ondoy ants et
divers, à l' image de l'homme même. Nous p ou-
vons, nous devons nous eff orcer à p rononcer
,« obj ectivement ». comme on dit dans le j argon
philosop liique, mais cet ef f ort , p our sincère que
nous le voulions, ne sera j amais couronné d'un
entier succès. Nous p ortons en nous des imp ul-
sions, des p rémonitions, des p réf érences qui
nous inclinent à la p artialité ou au p arti pri s. Si
celas est vrai lorsque les temp s sont â p eu p rès
normaux, à p lus f orte raison l'est-ce lorsque les
conj onctures sont telles que l 'humanité p arait y
j ouer son destin. L'issue de l'ép ouvantable guer-
re qui désole le monde paraît devoir app eler de
tels bouleversements politiques, économiques et
sociaux que celui d'entre nous qui se f latterait
d'en p orter des app réciations qui ne dussent rien
qu'à ce que sa raison lui remontrerait d'être la
sagesse et la vérité, deviendrait l'imp artial p ar-
ce qu'indu S érent habitant de Sirius ; or, nous
n'habitons p as  cette pla nète lointaine : nous som-
mes hommes et rien de ce qui touche l'humanité
ne nous étant étranger, nous j ugeons des hom-
mes et des choses d'une raison touj ours p eu ou
p rou inf luencée p ar notre sensibilité, p ar ce que
Gœthe app elait les « aff ini tés  électives ».

Le lecteur se demandera pe ut-être à quoi rime
ce p réambule, il m'a p aru nécessaire del'introdui-
re, en manière de p réf ace, à l'exp osé de la situa-
tion politique en France, qui vient dé passer par
un si grave tournant. S'en taire est trop f acile ;
vouloir en parler sans courir le risque de pro -
voquer à des débats passionnés, c'est d'un esp oir
impossible, ll n'est guère qu'une attitude conve-
nable où s'arrêter : rapp eler les f aits, se con-
tenter d'en dégager honnêtement la signif ica-
tion, et laisser tout un chacun conclure selon ce
que la raison lui suggérera et le sentiment lui
dictera.

* * *
La p osition de la France dans le conf lit mon-

dial est celle d'une grande p uissance que l'énor-
mité d'un désastre militaire sans p récédent a
p aru soudain menacer d'anéantissement de tou-
te inf luence universelle. Lorsque les armées al-
lemandes eurent occup é les deux tiers de la
France, et qu'U p arut avéré que l'Angleterre ne
tarderait p as à son tour à être mise hors de
combat, un militaire, qui avait été l'un des grands
soldats de l'autre guerre, vint mettre le pr estige
de son nom réputé au service de sa p atrie dans
le malheur. Il ne saurait être contesté que le
maréchal Pétain, au bénéf ice de son titre de
vainqueur de Verdun, et tout auréolé de la gloi-
re morale que lui conf érait le geste d'abnéga-
tion qu'U f aisait en tentant de redresser tout ce
qu'U se p ouvait des conséquences d'une déf aite
dont U assumait les suites bien qu'U n'y eût été
p our rien et qu'U eût, au contraire, déconseillé
la témérité qui Vavait causée, obtint des condi-
tions d'armistice qualif iées alors d'inespérées. Il
avait merveilleusement réussi dans l'accomp lis-

sement de cette tâche dif f ic i le  et délicate. Mais
un armistice n'est pas un traité. Il ne met p as f i n
à un conf lit ; U n'est qu'une susp ension des ar-
mes.

De ce que l'armistice n'avait p as été la bru-
tale expr ession du « vae vktis » de Brenims, il
aurait été p uérilement imp rudent de conclure à
la p robabilité d'une p aix généreuse. Ce dont le
nouveau chef de l'Etat f rançais se montra dès
lors préoccupé, ce f ut de p rép arer l'avènement
de cette p aix, qui, en 1940, p araissait devoir être
dictée p ar l'Axe. Peut-être, du côté allemand, se
rendait-on compt e, mieux que ne le f aisait la
France eff roy ablement meurtrie, que l'entrepri -
se n'était pas encore virtuellement consommée
et qu'ainsi, U y avait p our l'Allemagne un intérêt
de tout p remier ordre 'à obtenir de l'op inion f ran-
çaise, son adhésion volontaire à l'ordre europ éen
nouveau. En ef f e t, dès que la France j ugerait
accep table cet ordre, ïl n'app araîtrait p lus f on-
cièrement inconciliable avec la sauvegarde d'un
minimum de liberté des p eup les.

Tony ROCHE.
(Voir suite en -2"" f euille J

j éVpr^s 1° combat

Voici l'aspect d'une position d'artillerie à l'Est
après un violent combat où une position d'artille

m ante

rie fit feu de toutes ses pièces. Les douilles s'amon
cellent en tas énormes que récupèrent des détache

ments spéciaux

Vïciiy-wasiungton

Voici M. Henri Haye, ambassadeur de France
à Washing ton , qui remit à M. Cordell Hull la
note de protestation française contre l'installation
d un consulat yankee à Brazzaville occupée par les

Gaullistes.

— Les plantations de caoutchouc dans la
presqu 'île de Malacca avaient pris,, ces derniè-
res années , un essor fantastique. L'industrie oc-
cupait en dehors des indigènes, encore 50,000
Hindous venus de leur pays.

— A un congrès d'instituteurs australiens à
Sidney, on s'est prononcé contre les tâches à
domicile des élèves et contre les examens qui
représentent une trop grosse charge pour la jeu-
nesse et nuit à leur développement

Secrets et bizarreries du monde

ECIHOS
Ce n'est pas une raison !

— On ne fume pas dans ce compartiment .
— Est-ce que j e fume ?
— Mais vous avez votre pipe à la bouche.
— Ou'est-ce que ça prouve ? J'ai bien mes

pieds dans mes souliers , je ne march e pas, pour
autant.

Chacun sa part...
— Venez donc déj euner à la maison samedi ,

chacun apporte sa part : on mangera du boeuf
gros sel.

— Alors , entendu : j'apporterai le sel !...
Le trompette neurasthénique

— Mon ami , vous devriez prendre la vie du
bon côté et exercer votre métier en chartant.

— Mais., docteur , je suis trompette !

On a souvent parlé des gens qui, condamnés par
les médecins, vivent encore très longtemps et en-
terrent même beaucoup plus tard ceux qui leu r
avaient prédit un trépas prochain...

Sans doute faut-il ranger dans la même catégorie
d'oracles l'article paru récemment et qui , sur la foi
des statistiques — on leur fait décidément dire
tout ce qu'on veut 1 — affirmait que toute person-
ne atteignant soixante ans avait quatre-vingt-dix
chances sur cent d'en atteindre septante...

En fait il est certain qu'actuellement l'homme et
la femme rajeunissent... C'est-à-dire que mieux au
courant des règles de l'hygiène et disposant d'u-
ne science médicale qui réalise des progrès cons-
tants, ils se « conservent » mieux. On rencontre cou-
ramment des personnes de 60 ans auxquelles on
en donnerait — comme on dit — 50... Malgré la
vie pius compliquée et plus fatigante que nous me-
nons, elles ont gardé une verdeur et un équilibre
physique qui appartiennent d'ordinaire à l'âge mûr.
Mais de là à en tirer des déductions catégoriques et
générales, il y a um pas... que même l'optimisme le
plus convaincu m'empêchera toujours de franchir.
En fait , la vie et la mort d'un être dépendent sou-
vent de fort peu de chose et nous sommes si bien
entre les mains de la Providence qu'il vaut peut-
être mieux ne pas prétendre à lui dicter des barè-
mes, sur la foi de quelcfues données recueillies par
M. Lebureau.

En revanche, je suis aussi de ceux qui disent :
« Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » et je
n acceçte les décrets de la Faculté que sous béné-
fice d inventaire. Trop de gens qui cumulaient à
leur naissance cinq ou dix maladies toutes mortel-
les narguent leurs contemporains depuis si long-
temps qu'un grain de scepticisme est toujours de
mise.

Au surplus, mon confrère Jag rappelait l'autre
j our que dans un de ses manuscrits, l'historien Ru-
chat dit avoir visité au village de Rossenges une
femme âgée de 110 ans, bien portante et pouvant
encore travailler. Elle vécut encore deux ans de-
puis cette visite. Or, cette particulière, nommée Ma-
lotte, avait eu à 70 ans une maladie grave ; con-
damnée par le toubib et persuadée qu'elle ne s'en
relèverait pas, elle avait fait faire son cercueil , que
l'on plaça sous son lit. Ce cercueil l'attendit pen-
dant 42 ana et quand on en eut besoin, il se
trouva si délabré qulil fallut en faire un neuf !

Après ça, on peut tirer la ficelle-
Le p ère Piquere*.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. .¦• • •. . .. ..•  Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois .......... > 8.60
Un mois > 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moll Fr. 26.—
Trois moll > 13.26 Un moll > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei -
gner a nos bureaux. Téléphone S13 96.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 ct. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 ct. lé mm
Itranger . . . . , 20 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . 68 ct le mm

/ \1_ \ Régie extra-réfllonnle!
( flj fft) «Annonces-Suisses" S. H»
VIS*/ Lausanne et succursales.

Les Chinois mènent, i part les habitants de quel-
Sies grandes villes modernes, une vie patriarcale ,

s sont liés à leur terre et en subissent le destin
parfois tragique , lorsque des inondations ou des
tremblements de terre la parcourent. Mais, tena-
ces, ils reprennent inébranlablement la lutte. —
Voici un vieux Chinois sur le chemin de sa ferme.

En terre oftsnoîse

Loup d oeil dans intérieur d'une aile donnant une idée des dimensions immenses de cet avibo. I

Le lieu de naissance de la jorteresse volante"

A une demoiselle (ti...
Feuilleton musical et littéraire

Mais oui, mais oui..., Mademoiselle : nous sa-
vons bien que la première chose qui vous im-
porte est de percer le mystère, de savoir qui
désigne ce point d'interrogation. Hélas ! pas
moyen de vous le dire, car vous êtes, justement ,
multiple et, de surplus, omniprésente. Nous vous
rencontrons souvent, 1res souvent, dans nos
voyages incessants. Vous êtes aimable, sourian-
te, malgré la fatigue inhérente à votre profes-
sion. Vous avez pour nous -des prévenances.
Bien mieux, un flair qui nous confond, car vous
savez d'avance, selon l'heure de la j ournée, ce
dont nous sommes friand. Vous vous trompez
si rarement... Un seul petit accident , véniel d'ail-
leurs : la musique, le goût musical, si j'ose em-
ployer ce pédantisme. De bonne foi , évidemment ,
vous avez cru que, la musique, nous l' adorions,
qu 'elle était notre passion, même le complément
naturel de toutes les choses délectables que
vous nous servez , au tea-room (comme vous di-
tes), au restaurant , au buffet de gare. Ce qui est
tout à la fois vrai ou faux , suivant le genre, la
qualité , l'heure , l'humeur : toutes ces choses
compliquées qui font la vie , la vie si agitée d'au-
j ourd'hui .

(Suite en 2me f euille) Do-Mi bémoJ.
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par
DAPHNE DU MAURIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp èê

-e». 

— Essayez tous les bureaux de Londres, rica-
na Favell. Cela vous prendra toute la nuit , mais
nous ne sommes pas pressés. Max ne regarde
pas à la note du téléphone, n'est-ce pas Max ?
Vous voulez gagner du temps, et c'est ce que j e
ferais si j 'étais à votre place.

— Il y a quelque chose à côté du numéro
mais on ne voit pas très bien ce qus ça veut
dire, fit le colonel Julyan. Jetez un coup d'oeil,
Mrs. Danvers. Est-ce que ce ne serait pas un
M ?

Mrs. Danvers reprit l'agenda.
— Peut-être, dit-elle, d'un air de doute. Ce

n'est pas comme ça qu'elle faisait las M en gé-
néral, mais elle a peut-être griffonné ça vite.
Oui, ce pourrait être un M.

— Mayfair 0488, dit Favell, quel cerveau,
quel génie 1

— Aloés, dit Maxim allumant sa première ci-
garette. Il faut faire quelque chose. Frank, allez
téléphoner à Londres et demandez Mayfair 0488.

La douleur était aiguë dans ma poitrine. Je
me tenais immobile, les matas tombantes. Ma-
xim ne me regardait pas.

— Allez, Frank, dit-fl. Qu'est-ce qiue vo_% at-
tendes I

Frank alla dans la petite pièce. Nous atten-
dîmes tandis qu'il demandait le numéro. Il revint
au bout d'un moment. « On me rappellera », dit-il
à mi-voix. Le colonel Julyan croisa ses mains
derrière son dos et se mit à marcher de long en
large dans la pièce. Personne ne disait rien.. Au
bout de Quatre minutes à peu près, la sonnerie
du téléphone se mit à retentir, aiguë, insistante,
sur cette note agaçante et monotone Qui annonce
les communications interurbaines. Frank alla ré-
pondre : « Mayfair 0488 ? dit-il. Pouvez-vous me
dire si vous avez ici quelqu'un du nom de Ba-
ker ? Ah ? Excusez-moi. Oui, j'ai dû me tromper
de numéro. Merci beaucoup. »

Le petit déclic du récepteur raccroché. Puis il
revint dans la bibliothèque. « C'est une lady East-
leigh qui a le numéro Mayfair 0488. C'est une
maison' de Orosvenor Street. On n'y a jamais
entendu parler de Baker. »

Favell fit un grand rire gSoussant,
— Eh bien 1 il faut continuer, monsieur le dé-

tective en chef. Ouel est le bureau suivant sur
votre liste ?

— Essayez à Muséum, dit Mrs. Danvers.
Frank regarda Maxim.
— Allez-y. dit Maxim.
La comédie recommença. Le colonel Julyan

reprit sa promenade à travers la pièce. D» nou-
veau cinq minutes se passèrent et la sonnerie du
téléphone recommença à tinter. Frank alla ré-
pondre. Il avait laissé la porte grande ouverte ;
je le voyais penché sur la tabSe du téléphone.

— AMo ? Muséum 0488 ? Pourriez-vous me
dire sd vous avez ici quelqu'un du nom de Ba-
ker ? Oh L. Ah ! Oui parle ? Un gardien da
nuit ? Oui Oui, je comprends. Pas de bureaux.
Non, naturellement. Poumriez-vous me donner
l'adresse ? Oui c'est assez important. H s'inter-
rompit, il nous dit par-dessus «on épaule : « Je
croîs Que noms le tenons. »

Oh ! Dieu, fais que ce ne soit pas vrai. Fais
qu'on ne trouve pas Baker. Mon Dieu, j e t'en
prie, fais Que Baker soit mort. Ja savais qui était
Baker. Je l'avais su tout de suite. Je regardais
Frank à travers la porte, je le vis se pencher tout
à coup, saisir un crayon et un bout de papier.
« Allo ? Non, j e ne quitte pas. Pourriez-vous épe-
ler ? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. » 11 revint
dans la bibliothèque, le bout de papier à la main.
Frank qui aimait Maxim, et qui ne savait pas
que oe bout de papier Qu'il tenait était le seul
élément de preuve qui eût quelque valeur dans
tout le cauchemar de cette soirée, et qu'en le pro-
duisant il pouvait détruire Maxim aussi sûre-
ment que s'M avait eu un poignard à la main et
qu'il l'eût frappé dans le dos.

— C'était le gardien de nuit d'uns maison de
Bloomsbury, dit-dil. Personne n'y habite. Elle
était louée par un docteur qui y donnait ses con-
sultations dans la journée. 11 paraît Que Baker
a cessé d'exercer et quitté la maison il y a six
mois. Mais nous le retrouverons facilement. Le
gardien m'a donné son adresse. Je l'ai inscrite
sur ce papier.

CHAPITRE XXIV
Ce fut à oe moment que Maxim m; regarda. Il

me regarda pour la première fois de la soirée.
Et je lus l'adieu dans ses yeux. C'était comme
s'il avait été accoudé au bastingage d'un paque-
bot et que je fusse restée au-dessous de lui sur
le quai. D'autres gens toucheraient son épaule,
toucheraient la mienna, mais nous ne les ver-
rions pas. Et nous ne nous parlerions plus, car le
vent et la distance dissiperaient le son de nos
voix. Mais j e verrais ses yeux et il verrait les
miens avant que le paquebot quittât le quai. Fa-
vell, Mrs. Danvers, le coloned Julyan, Frank avec
son bout de papier à la main, n'existaient plus en
est instant Elle était à nous, inviolable, cette
traction de temps suspendue entre deux secon-

des. Puis il se détourna et tendit la main vers
Frank.

— Parfait, dit-il. Et quelle est cette adresse ?
— Quel que part près ds Barnet, dans la ban-

lieue nord de Londres, dit Frank en lui remettant
le papier. Mais il n 'y a pas le téléphone. Nous
ne pouvons pas l'appeler.

— Bien t ravaillé, Crawley, dit le colonel Ju-
lyan, et vous aussi, Mrs. Danvers. Est-ce Que la
chose s'en trouve un peu éolaircie pour vous à
présent ?

Mrs. Danvers secoua la tête.
— Mme ds Winter n'a j amais eu besoin de doc-

teur. Comme tous les gens forts, elle les mépri-
sait. Nous avons juste fait venir une fois le Dr
Phillips de Kerrith quand elle s'est foulé le poi-
gnet. Je n'ai j amais entendu parler de ce docteur
Baker, elle n'a jamais prononcé son nom devant
moi.

— Je vous ai dit que ce devait êitre un fabri-
cant de produits de beauté, dit Favell. Et qu'est-
ce que ça peut bien faire. Si c'était important,
Danny le saurait. Je vous dit que ça doit être
mî espèce de fou qui a découvert un nouveau
procédé pour teindre les cheveux ou blanchir la
peau ; on aura donné son adresse à Rebecca ce
matin-là chez le coiffeur et elle y aura été après
déjeuner par pure curiosité.

— Non, dit Frank , je crois que vous vous trom-
pez. Baker n 'était pas un charlatan. Le gardien
de nuit du Muséum 0488 m'a dit que c'était un
gynécologue très connu.

— Hum, dit le colonel Julyan, tirant sur sa
moustache, elle aurait donc .au quelque chose
tout de même. C'est curieux qu'elle n'en ait dit
mot à personne, pas même à vous, Mrs. Danvers.

— Elle était trop maigre, dit Favell. Je le lui
disais, mais elle ne -faisait qu'en rire. Elle disait
que ça lui allait. Peut-être a-t-elle consulté ce
Baker pour ha demander un régime.

(A satv/ttJ _
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melchior uon eeroen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

f our tes soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

..CrèmeNivêoiine"
Le tube Fr. i.5u

Pharmacie stocker-Monnier
3830 4, Passage m centre - La Ghaux-ae-F0Rds

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stioh , rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

Â fendre de snite:
00 sacs, troncs bûches,
i vélo neuf Condor,
1 vélo d'occasiou ,
1 lit complet, t places,
i buffet de service,
1 petit char à pont état neuf,
t tonneaux à gentiane de

600 à 700 litre»,
1 lot de planches.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4843

appartement cherché
Dame seule cherche pour le 1er
novembre, bel appartement, expo-
sé au soleil , cle 2 ou 3 chambres,
salle de bains , si possible avec
jardin. Adresser offres détaillées
avec prix sous chiffre M C 4649
au hureau de L'Impartial. 4649
I jlfnQC d'occasion , blbllothè-
E»S B 3 OU que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Beau duvet. &ïïfi
oreillers , divan turc , petite armoire,
plumes-édredons. — S'adresser
nie de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 4919
~~*m ~ — — -— brun est de-
BvISlil ffl mandé à100 IO acheter-¦ IWI1W Offresàcase
postale 13948, Le Locle. 4914
mi ¦uiwin i—IIIIIII I leni II "IM m —
Jeunes filles et jeunes gens
seraient à placer. — S'adresser au
bureau de placement de la Cha-
pelle Méthodiste , rue du Progrès
36. 4716

A ' flilPl ' !'0,lr de suit0 ou à con~
IUUCI venir, pignon de 2 cham-

bres, cuisine, toutes dépendances,
jardin , rue des Bols 4 (quartier Pré-
voyance). — S'adresser au ler
étage. 4726

PetSTîôpmënt, »£ïï5ft
pendances, remis à neuf , à louer
pour de suite. — S'adresser à M.
Maître-Lévi, rue du Collège 16.

4867

ft tt(lan "n octobre , dme seul &
IUUCI l'étage, 4 pièces, tout

conlort , maison d'ordre , au centre.
— Ecrire sous chiffre R. J. 4886
au bureau de L'Impartial. 4886

An cnlflil et *r^s bien situé, ap-
HU ÔUIOII parlement à louer de
suite ou époque à convenir. 5
chambres, chambre de bains, bal-
cons. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Signal 8 (Montbrillant),
au 2me étage. 4918

Phamlina A louer à monsieur,
UlldlliUl D. j 0ne chambre meu-
blée, indépendante , quartier de
l'Abeille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4782

A upnrinfl vél° d'h<»"me, d'°<>n VGIIUI u casion, avec dérailleur
en parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4870

WnU de dame, parfait état, de-
ICIU mandé à acheter. — S'adres-
ser à M. Stsehlin, rue du Doubs
83. 4730

(in
Bonne à tout faire, capable
et sérieuse est cherchée
pour début mai dans mé-
nage soigné. Bons gages. —
Faire offres écrites avec
certificats et photographie
sous chiffre S. A. 4569
au bureau de L'Impartial.

On demande

bonne l lonl fie
sachant cuire ou non, pour mé-
nage de deux personnes. Bon
salaire. On engagerait éventuelle-
ment remplaçante pour période
limitée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4749

iici
Ouvrier capable, bien au courant
de la jauge et petite mécanique
de précision, désirant se créer
une situation indépendante, est
demandé. — Faire offres écrites
sous chiffre D. S. 4744 au bu-
reau de L'Impartial. 4744

Quel termineur sor-
tirait à bonne régleuse des

réglages
à domicile en cylindre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4915

A louer fin avril ou plus tard , 2me
étage de 1 chambre et petite al-
côve, w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 131, au plain-
pied, a droite. 4877

"WoïIT
A louer pour fin septembre, une
V I L L A , confort moderne, six
chambres, bow-wlndow, plus trois
chambres au 2me, buanderie, ga-
rage, balcon, terrasse, jardin po-
tager, arbres fruitiers et d'agré-
ment. Vue superbe. — S'adresser
Henri Thiébaud, Bôle,
téléphone 6 33 72. P 2025 N 4686

A louer
pour fin octobre, appartement de
4 pièces, situé au ler étage, chauf-
fage central , bains installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din. Belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser an bureau
de L'Impartial. 4746

Domaine
pour la garde de douze pièces de
bétail , situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds, avec pâturage,
est A louer pour le 30 avril 1943.
— Ecrire sous chiffre Q. A. 4683
au bureau de L'Impartial. 4653

Rn demande à louer
un logement aux abords de
la ville, avec dégagement,
pour le 30 avril— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 4887

1 vendre
Vélo dame «Allegro» 3 vitesses
freins tambour. — S'adresser
magasin de radio, rue Léopold
Robert 88. 4850

CAUSE DE DEPART
à vendre, 1 ameublement bambou
composé de 6 chaises, 2 fauteuils ,
1 canapé, 1 table, 1 appareil de
télédiffusion, courant continu , 1
table 100x60,dessus marbre blanc.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4720

Décotteur
petites pièces ancre, demandé ; à défaut, horloger
complet serait mis au courant. Pas capable s'abstenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4917

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
TIRAGE A MORAT 4760 A. s. 1000 L

| MAGASIN I
A louer centre rue Léopold-Robert, super- j

1 ficie 80 m2 environ, 3 grandes vitrines. Epo-
que à convenir. — Offres sous chiffre P. R.
*912, au bureau de L'Impartial.

A vendre
à proximité de la plage Pattus, à St-Aubin, propriété
de 3129 m2, unique en son genre, P 2041 n 4733

à /leur d'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct à
la route cantonale. Pour visiter et traiter, s'adresser à
MM. Ziircher & Co S. A., St-Aubin (Neucbâtel)

Caisse de Prêts sur gages S. fi.
Les nantissements non renouvelés du No 5i6 g 8

au No 53o23 , date du 3i octobre I Ç 4 1 , ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffra nce à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publi ques
le mardi 28 avril 1942, à 14 heures, à la rue
des Granges 4.
Vêtements, tissus, lingerie, tapis, rideaux, régula»
leurs, montres, bijouterie, argenterie, vélos, accor-
déons, gramopliones, radios, glaces, tableaux,
vaisselle, etc., etc. — Vent au comptant.

487i fipeffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds Pour ies lardins...
''IIII||||||I|UMI|||||1|||||IM||11J|||||||||1II|||||||||||||II||||||||||||||III1||],|||,|, IIIMIIIIIII'IIII IIIIIIIIIH'II!
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OUTILS WOLF
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Marché 8-10 Téléphones 2.10.56-2.10.57
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Revue de la semaine
Le «great event» : M. Pierre Laval, chef du gouvernement français.

L'armistice franco-allemand. -- L'éviction du combat de la
France et l'intervention américaine. -- Le méconten-

tement suscité en Allemagne par le procès de Riom.
En attendant les déclarations du maréchal

(Suite et fin)

Cest assurément dans cet esprit, de p art et
d'autre, que f ut  conduUe la négociation de Mon-
toire, qui aboutit à la p roclamation du pr incip e
d'une p olitique de collaboration entre le vain-
queur et le vaincu. Des déclarations p ostérieu-
res laites par les porte-p aroles autorisés du Ma-
réchal, U résulta :

1. Du côté allemand, une sorte d'engagement
à maintenir, dans le f utur  traité de p aix, à la
France, son rang de grande p uissance europ éen-
ne et à respe cter l'intégrité de son emp ire colo-
nial ;

Du côté f rançais, le choix europ éen, f ait en
f aveur de l'Allemagne, de p réf érence à l'inf luen-
ce anglo-saxonne, des disciplin es du nouvel or-
dre de choses.

Il convient, — touj ours p our avoir les pièces
du débat constamment pr ésentes à l'esprit. — de
revenir avec quelques détails sur ce second
p oint, qui domina ce qu'on p ourrait app eler l 'é-
volution morale de la guerre ap rès la mise hors-
combat de la France.

* * *Traduisant évidemment la p ensée du Maré-
chal chei de l 'Etat, son ambassadeur aupr ès du
Reich, M. Fernand de Brinon, f it la déclaration
catégorique que la substitution du f acteur amé-
ricain au f rançais ne constituait p as une valeur
équivalente de remp lacement, ll était app aru,
au contraire, au gouvernement f rançais que les
choses avaient évolué de telle sorte (cession p ar
l'Angleterre aux Etats-Ums de ses bases insu-
laires dans les eaux américaines ; aide f inanciè-
re américaine à l'Angleterre sous la f orme de
la loi prêt et bail, etc.) que la victoire de l'anglo-
saxonnisme serait essentiellement la victoire de
l'Amérique et que l 'Europ e deviendrait de ce
lait une sorte de pr otectorat du Nouveau-Monde.

Partant de cette impr ession, la France of f i -
cielle p ut p araître encline à changer son f usU
d'ép aule. Et , vers la f in  de l'année 1940, la p oli-
tique dite de collaboration p assa p ar la crise la
p lus grave p arce qu'U appa rut que le chef du
gouvernement d'alors, M. Pierre Laval, l'avait
conçue comme réalisable dans une ampl eur où
le chef de l 'Etat ne j ugeait p as p ossible qu'elle
f ût p ortée. La sép aration entre les deux hommes,
dont l'un était l'héritier pr ésomp tif de l'autre,
désigné p ar  celui-ci même, f ut  soudaine et bru-
tale ; instantanément , M. Laval se trouva p réci-
p ité du Capitole à la Roche Tarp éienne. Et si
cette éclatante disgrâce n'eut p as pour sa prop re
p ersonne, de p lus dramatiques conséquences, U
n'est p as moins exclu que la venue immédiate à
Vichy, aup rès du Maréchal, de l'ambassadeur
d Allemagne, M. Abetz, ne f u t  p as étrangère au
tempérament qui se marqua. Le maréchal s'abs-
iint de sanctions, mais U ne leva point l'ostrû-
cisme dont il venait de f rapp er celui qui avait
d'abord joui de toute sa conf iance.

La réaction de l'Allemagne se manif esta dans
le renoncement à f aire bénéf icier la France de
certaines mesures qui avaient été prévue s com-
me des adoucissements au régime de l'occup a-
tion militaire. 11 ne f ut  p lus question du retour
du moins massif des p risonniers f rançais en Al-
lemagne ; on ne parla plus de f aciliter les rela-
tions entre la France occup ée et la France libre;
l'établissement du gouvernement f rançais à Pa-
ris f ut ajourné aux calendes. Puis ce f ut  le
procès de Riom, qui tendit encore la situation.
Pourquoi ?

Parce que les débats f urent engagés de tout
autre f açon que ne l'avait conj ecturé l'Alle-
magne, au sentiment de laqueUe la grande af -
f a i r e  était de voir s'asseoir sur la sellette, der-
rière les ombres f alotes de MM. Daladier, Blum,
Gamelin, VAngleterre. On avait escompté, à
Berlin, que la France plaiderait moralement non
coupable en rej etant la resp onsabilité de la
guerre sur la duplicité britannique. Mais le pr o-
cès f u t  engagé de tout autre f açon; la p lup art
des dépositions tendirent à j ust if ier  en somme le
gouvernement de M. Daladier d'avoir déclaré
la guerre, p uisqu'elles concordèrent en général
à donner l'impression que l'armée f rançaise p ou-
vait se croire prête à soutenir le choc. On saU
Que Af. Hitler se montra irrité du sens de cette
p rocédure qui, d'autre part, en Italie, f ut con-
sidérée comme le symp tôme d'un retour de l'an-
tagonisme à l'Axe.

Sur l'état des esprit s, en France, la seule ap -
P 'éciation raisonnable qui p uisse être f ormulée
doit résulter pour nous de la constatation deslaits. Ceux qu'on vient de rapp eler expliquentau moins les f lottements d'op inions.

La France ne cherche p as  autre chose que detirer avec le moins de p erte p ossible, son ép in-gle du j eu. Elle a p our soi d'être p ossiblementun f acteur déterminant si les p ositions de f or-
ce

^ 
des adversaires aux prises se rapp rochant del égalité. Mais, considéré de la sorte, le p ro-

blème serait trop simp le et de solution trop con-f ortable p our elle. S'U est vrai que le temp s tra-vaille p our l'égalisation des moyens des com-
battants, U est non moins vrai que l'Axe p eu t

encore escompter la victoire avant que cette
égalisation se soit pr oduite. Et la victoire p eut
lui être ou non f acilitée p ar  l'attitude de la Fran-
ce. Il attend donc de celle-ci certaines décisions
sur lesquelles il y aaraU la p lus grande téméri-
té à f ormuler une quelconque hyp othèse. Mais
chacun compi 'end ici ce que p arler veut dire. Si,
quelque réserve off icielle qu'U lui semble con-
venable d'aff icher, le Reich aff ecte de considé-
rer le retour de M . Laval au p ouvoir comme une
aff aire  avant tout de p olitique intérieure de la
France. l'Angleterre et les Etats-Unis ne voilent
nullement leur désappr obation et l'irritation que
leur f ai t  ressentir la « revanche de l'homme de
Montoire », et U f audrait se mettre les oeillères
p our se ref user à voir que le maréchal a consen-
ti là q Wun p as  décisif f û t  f ait en f aveur de l'une
des p arties.

Pourquoi a-t-il f ai t  f léchir l'intransigeance à
laqueUe U s'était tenu ju squ'ici, et qui n'avait été
que le f erme attachement aux pri ncip es de di-
gnité et d'honneur dont il avait obtenu du vain-
queur la reconnaissance morale lors de la con-
clusion de V armistice ?

Ici se p résente une conjecture, et ce p ourrait
être que l'armistice étant, à tout moment, révo-
cable au seul gré du vainqueur, des p ressions
pl us ou moins p ersuasives ou comminatoires se
f ussent exercées. Mais ces p ressions ont-elles
été nécessaires ?

Un grand f ait  militaire s'est p roduit, au cours
de cet hiver, qui a p u contribuer puissamment
au retour de M. Laval, c'est-à-dire à la reprise
de la collaboration f ranco-allemande dans des
commencement d'activité.

Ce f ai t  ça été la contre-off ensive d'hiver des
armées soviétiques, dont les résultats sont sans
doute p lus considérables qu'U ne saurait conve-
nir à leurs adversaires de le reconnaître.

Le conf lit avait changé notamment de carac-
tère lorsque, la France obligée de déposer les
armes, la grande rép ublique de l 'Amérique du
Nord avait pris sa place aux côtés de l 'Emp ire
britannique. Du moins tel avait été le sentiment
du maréchal. Il tend à changer une f o i s  de p lus
de caractère dès qu'on n'envisage p as  comme
impossible la victoire des armées soviétiques
sur le Reich. Et si la France off icielle a dit ne
p as  estimer souhaitable une victoire de ïan-
glo-saxormisme dès qu'U a pu lui apparaître que
cette victoire serait la dépossession de l'inf luen-
ce europ éenne dans le monde au bénéf ice de l'A-
mérique, U n'est p as  besoin de déclarations ex-
pl icites du maréchal pour qu'on conj ecture vrai-
semblablement ce qu'il pens e de la victoire très
hyp othétique mais non p lus invraisemblable du
bolchévisme.

¥ * ~

Telle nous parait être, en substance, la docu-
mentation morale et matérielle de la situation
du p oint de vue f rançais. Ces lignes ont été
écrites avant que le maréchal f î t  la déclaration
radio-diff usêe annoncée p our lundi soir. Le lec-
teur verra ce qui peut s'en trouver corroboré, ou
dans quelles erreurs d'app réciation le journaliste
a p u tomber.

Tony POCHE.

Les comnafts en Birmanie

Légende : surface noire ~= Thaïlande, alliée du
Japon ; surface blanche = possessions britanniques
et Chine ; 1 **= front des troupes britanniques ; 2
= front des troupes chinoises : 3 = chemin de
fer ; 4 = route de Birmanie ; 5 = champs pétro-
lifère». Les flèches montrent la direction des at-

taque» japonaises. — (Geoprew)

A une demoiselle (?)...
Feuilleton musical et littéraire

(Suite et fin)

Votre heureuse nature vous conduit, vous, à
aimer toute musique. Comme vous avez de la
chance ! Chez nous, voyez-vous, il en va tout
autrement : certaines musiques nous enchan-
tent, d'autres nous mettent aussitôt les nerfs en
boule. Il arrive souvent, quand nous sommes
fatigué , que telles oeuvres nous reposent com-
me par enchantement, alors que d'autres nous
rendent colère... au moment même que nous
étions gai ! Vous, vous avalez le tout , à n'im-
porte quelle heure , avec le sourire. Et avec une
aisance qui nous stupéfie, vraiment. C'est si vrai
que c'est une de vos façons d'être aimable , d'ac-
cueillir le visiteur... en musique. Ça part, en ef-
fet, avant même que l'on soit assis ! Et cela con-
tinue, en général , jusqu 'au départ. Pour la j oie,
d'ailleurs , de la plupart des clients...

Il y a bien , parmi ces derniers , quelques si-
lencieux, qui semblent absents, plongés qu 'ils
sont dans leur plaisir favori : l'étude. Vous les
regardez curieusement , ceux-là, et vous ne sa-
vez pas trop que penser d'eux. N'aimeraient-ils
pas la musique : elle semble les laisser complè-
tement indifférents. Seraient-ils par hasard ,
sourds, ou sont-ce simplement des originaux
(comme vous dites) ?

La musique, Mademoiselle, ils l'aiment aussi,
voyez-vous, mais à leur manière, qui n'est pas
celle de tout le monde. A certains moments, et
à certaines occasions, ils l'adorent. A d'autres,
ils la détestent... et ils voudraient la voir au
diable ! Ce qui dépend de toutes sortes de con-
ditions, qu'il n'est pas facile d'expliquer. Sur-
tout quand il est question de locaux publics où ,
de votre côté, il est déj à si difficile de contenter
chacun, même sans musique... Vous, qui êtes
brave, vous ne demandez qu'une chose : c'est
que tout le monde soit content. Comme vous y
réunissez le plus souvent — avec quelle patien-
ce, il est vrai — nous ne pouvons que vous en-
vier, car nous, nous n'avons j amais eu la même
veine. Je m'explique. Parce que vous offrez ,
vous, tous les genres de musique, on vous ap-
plaudit , même tous les j ours. Nous qui n en pré-
sentons que quel ques espèces, nous n'avons que
peu de clients. Vous offrez , vous — malicieus*.-!,
va I — des cafés-pas-redoublés, des thés-tan-
gos, des chocolats-j azz, des petits fours-noctu r-
nes, et autre choses délectables (sans oublier les
trois-décis-valse-lente), alors que nous ne pla-
çons, nous, que sonates, préludes, fugues , varia-
tions et autres (produits esthétiques de rapport
de plus en plus incertain!) Vous , vous remplissez
verres et tasses, à pleins bords, de savoureux
liquides assaisonnés de toutes espèces de mu-
sique, alors que nous sommes incapable, pour
toutes sortes de raisons., de mouiller nos pro-
pres spécialités ! Vous, on vous dit toutes sortes
de gentillesses, alors que nous sommes condam-
nés au silence !...

Comme vous avez de la chance, Mademoi-
selle , de récolter tant de succès ! Et comme on
vous envie, dans le secret de son coeur !

Vous avez, il est vrai , une longue et belle
tradition derrière vous (j'entends bien dans vo-
tre métier). Depuis longtemps, les hommes Qui
mangent et boivent sont contents. Ce moment-
là est pour eux celui de la détente , du repos.
Comme les enfants., ils s'amusent volontiers,
avec un naturel peut-être un peu gros parfois,
et, Quand ils n'abusent pas, vous les suivez vo-
lontiers . Chez nous , il en va tout autrement :
tout ce que nous leur proposons exige un ef-
fort constant , un rude effort , en vérité. Il faut
toujours monter , touj ours grimper , touj ours se
cramponner , pour ne pas risquer la chute, soit
dans le banal soit dans la routine. Ce que Quel-
ques-uns trouvent magnifique , alors que d'au-
tres le jugen t par trop compliqu é — comme bien
vous pensez, vous qui avez un tout autre sens
pédagogique que nous.

Au fond, il y aurait peut-être un moyen de
fusionner nos deux points de vue, du moins
quand nous passons chez vous. C'est que vous
nous demandiez , en entrant , si nous voulons
un café nature ou un café-musique, un thé-na-
ture ou un thé-musique , etc. Du coup, nos se-
rions au clair l'un comme l'autre , et nous re-
tournerions ensemble à l'unisson. Suivant ie
temps, les heures , l'humeur , quoi ! on ne man-
querait pas de faire tous deux maintes expé-
riences captivantes. II est vrai qu 'à certains
moments , ça pourrait devenir quelque peu em-
barrassant : vous pourriez être triste et nous
gai... Ça ne fait rien , mademoiselle : la musique ,
voyez-vous, ça arrange tout . Toute le monde
est d'accord là-dessus : avec elle , le coeur fi-
nit touj ours par avoir le dessus.

A bientôt un premier essai , voulez-vous ?
Votre fidèle client

Do-Mi bémol.
(Adresse: C. F.F. — S. B. B. si vous préférez.)

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL. — LE BAL DE LA PRESSE

ET DES ARTS

Pour la première fois, la section neuchâteloise
de la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses et l'Association de la presse neu-
châteloise avaient organisé , samedi soir, une
manifestation en commun qui eut pour cadre le
Palais Du Peyrou.

De nombreux invités avaient répondu à la
suggestion qui leur avait été faite de venir sym-
pathiser avec les artistes et les journalist es du
canton. Aucun d'eux ne le regretta , car la meil-
leure humeur et la plus agréable fantaisie ne
s'essèrent de régner durant toute la soirée, une
soirée qui, d'ailleurs, se prolongea si avant dans
la nuit Que le ciel prenait des transparences
d'aube quand la plupart des participants quittè-
rent les lieux.

Cela préluda par un souper aux bougies servi
dans les salons décorés avec le goût le plus dé-
licat. Les artistes, d'autre part , avaient trans-
formé en bar le pont d'un vaisseau corsaire re-
constitué par eux avec beaucoup d'art et d'ori-
ginalité.

Après que les présidents dès deux associa-
tions (M. Léon Perrin pour les artistes, M. Fran-
cis Qaudard pour les j ournalistes) eurent sou-
haité la bienvenue à leurs invités, l'orchestre
prit en main la suite des opérations et le bal
connut une animation j oyeuse et du meilleur
aloi. Une tombola de bienfaisance fut également
tirée et son bénéfice sera réparti entre la cais-
se de la presse neuchâteloise et la caisse de se-
cours des P. S. A. S. Mme Corbellari , canta-
trice, se produisit , en intermède , avec un très
vif succès.

De telles soirées méritent de se renouveler.
Souhaitons que le « Bal de la presse et des
arts > prenne, à Neuchâtel , un rang de mani-
festation « classique ». Et remercions M. Gau-
dard , président de la presse neuchâteloise , à
qui revient l'idée du bal et qui se dévoua beau-
coup pour sa réussite.

 ̂
CHRONIQUE

Mardi 21 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Information!.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Lieder de Schubert 18,25 Les leçons de l'histoire.
18,35 Disques. 18,40 Le français de quelques écri-
vains. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dan» la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Cinq à sept, comédie.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 Disque». 19,30 Informations. 19.45 Pièce
radiophonique. 20,20 Concert choral. 21 ,15 Musi-
que de chambre. 21 ,50 Informations.

Emissions à F étranger : Emetteurs français : 19,00
Le roi d'Ys, opéra. Emetteurs allemands : 20,00 Con-
cert. Naples : 19,40 Musique de chambre.

Mercredi 22 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10.1C

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro
1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Dis-
ques. 19,00 Chronique fédérale. 19, 10 Recette. 19,15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Le rendez-vous des scouts. 20,00 Audi-
teurs, faites un feuilleton. 20,10 Le micro au cabaret.
20,50 Concert. 21 ,20 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 informations. 12,40 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune
19.00 Concert. 19,30 Informations. 19,40 Concerl.
20,30 Concert. 21 ,50 Informations.

LUGANO H™ ™™»ft
Séjour de vacances agréables - Tout conlort - Pension
depuis h. 1350 - Demandez prospectus - Téléphone 2.42.44
3475 ASS438Lu Propr. C. Janett-Tann«r.

Chronique jurassienne
Courrendlin. — Arrestation d'un incendiaire.

Un incendie a éclaté il y a quelques j ours dans
un hangar servant d'entrepôt aux usines de Roll.
Ce hangar , estimé à 1,500 fr., a été entièrement
détruit

Le lendemain soir, un nouvel incendie détrui-
sait un autre hangar, appartenan t à la même en-
treprise et estimé 6,500 fr.

L'enquête a abouti à l'arrestation du coupable,
un j eune homme de 17 ans, qui a avoué ses for-
faits.
La Heutte. — Deux bûcherons blessés.

Pendant que les bûcherons de la commune, qui
travaillent actuellement dans des endroits très
dangereux, descendaient du bois, une bille hap-
pa MM. P. Giauque et P. Hofer et les proj eta
avec force une dizaine de mètres plus bas.

On alla quérir du secours au village. Une co-
lonne de citoyens descendit les blessés sur des
brancards. M Qiauque souffre d'une fracture du
fémur et du bras ; il porte diverses contusions
à la tête. Son état nécessita son transport immé-
diat à l'hôpital. M. P. Hofer a reçu le choc dans
le bassin. On l'a conduit à son domicile.

hàMÊQL



L'actualité suisse
Prologue à un 75ms anniversaire

La fournée Lonqincs
à la Foire de Baie

(De notre envoy é sp écial)

Bâle, le 21 avril 1942.
On sait que la Fabrique des montres Longines

commémore cette année-ci le 75me anniversaire
de sa fondation comme fabrique d'horlogerie
par procédé mécanique. Elle avait fait suite au
Comptoir Agassiz fondé en 1832, il y a donc
110 ans. La manifestation qui s'est déroulée à
Bâle n'est pas le jubilé lui-même qui sera fêté
à St-lmier au cours de cet automne. Elle a été
en quelque sorte le prologue , un prologue fort
réussi. A l'occasion de la Foire de Bâle, la fa-
brique des Longines, en effet , a eu l'idée de
réunir les représentants des magasins d'horlo-
gerie suisses qui sont ses clients. Ce fut une
très belle fête de famille présidée par M. Mau-
rice Savoye, président du Conseil d'administra-
tion de la Cie des Montres Longines, assisté de
M. Charles Wirth, chef de la maison Wirth à
Genève, qui depuis 50 ans représente sur le
marché suisse la gran de marque de St-lmier.

Dès 9 h. 30, les invités affluaient à la salle
bleue du bâtiment de la Foire suisse où quatre
grandes vitrines d'exposition constituaient un
tableau résumé des produits Longines au cours
des 75 dernières années. Il y avait là une série
de calibres 1870-1875-1885-1887-1889-1890, etc.,
etc. qui constituent quelques-unes des dates de
la fabrique. Une série de médailles d'or obtenues
dans les grandes expositions nationales et in-
ternationales encadraient le magnifique produit
du travail vallonnier. Tout à côté, on pouvait
voir une série de très belles pièces minces et
extra-minces et qui constituent les spécialités de
la maison. Enfin , à côté de ces belles pièces
bracelets ou poches, ou chronomètres de ma-
rine, se trouvait sur un coussin rouge la der-
nière création : la « montre jubilé-Lon gines »,
digne en tous points des autres produits de la
marque.

Parmi les hôtes et invités de la maison j uras-
sienne, nous avons noté M. le Dr. E. Mury-
Dietschy, président de la Foire ; son secrétaire,
M. Delémont ; Me Albert Rais, conseiller na-
tional et président de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; M Amez-Droz, directeur de la
Cnambre ; M. Maurice Vaucher, président du
groupement des fournisseurs d'horlogerie (Mar-
ché suisse) ; M. le Dr. Lienert, directeur de
l'Office suisse dfexpansion commerciale ; M.
Qalli, président de la Société suisse des horlo-
gers, ainsi que de nombreux représentants de
la presse bâloise et horlogère.

La manifestation s'est ouverte par une courte
allocution de M. Maurice Savoye, directeur
commercial, qui en quelques mots rappela l'ori-
gine des Longines et évoqua la personnalité de
ses premiers chefs. Il souhaita à tous les assis-
tants de Bâle une belle et bonne j ournée.

Puis ce fut M. Charles Wirth qui prononça
le discours de bienvenue et remercia chacun
d'avoir répondu à l'invitation adressée à l'oc-
casion du 75me anniversaire des Longines et
du cinquantenaire de la maison Wirth. Après
cette cérémonie d'ouverture qui prend d'emblée
une atmosphère cordiale , M. Alfred Prister , di-
recteur technique, présenta un travail fouillé
sur les chronographes Longines et les origines
de l'horlogerie. La conférence était illustrée de
nombreux clichés qui la rendait très vivante. Ce
brillant exposé scientifique fut fort applaudi et
clôtura de façon magistrale la première partie
de la j ournée Longines.

A midi 30, chacun se retrouvait à la salle
bleu e pour prendre part au banquet excellem-
ment servi sur une table pittoresquement ornée.
Les discours débutèrent par une adresse de
sympathie au docteur Brogle, directeur de la
Foire, empêché d'assister à la journée Longines
et retenu en chambre à la suite d'un pénible et
douloureux accident. Puis ce fut M. Savoye qui
prit la parole en termes excellents et élevés.
Il sut dire ce qu'est l'horlogerie. Il exalta cette
magnifi que industrie et releva fort justement
combien ceux qui la servent doivent la protéger
avec un soin j aloux.

L'histoire de la fabriqu e des Longines est in-
timement liée à l'histoire de l'industrie horlo-
gère suisse. Nous y reviendrons dans un très
prochain article. L'orateur remercia ensuite, au
nom de l' entreprise , trois chefs de magasins
d'horlogerie qui , depuis 50 ans, ont touj ours
vendu fidèlement des montres Longines. Ce sont
MM. Pfaff , de Neuchâtel , Laurin et Grauwiler.
de Bâle. Une très belle oeuvre d'art fut le té-
moignage tangible de la reconnaissance de la
maison Longines.

Disons que le discours de M. Savoye, à la
fois original et d'un ' ton de simplicité parfaite ,
fut fort applaudi. M. Savoye a dit des choses
très j ustes sur lesquelles nous reviendrons, car
elles prouvent que les chefs de l'industrie hor-
logère suisse ont , comme leurs collaborateurs
proches ou éloignés, une vision claire et saine
du présent et de l'avenir.

Parlèrent enfin M. Edouard Wirth, Qni s'a-
dressa aux auditeurs en suisse allemand ; M.
Qalli , président de la Société suisse des horlo-
gers, et M. Delémont, secrétaire français de la
Foire de Bâle, un Chaux-de-Fonnier qui a con-
servé des liens cotdlaiw et étroits avec la mé-
tropole horlogère. Ce dernier regretta et excusa

l'absence de son chef , le Dr Brogle, et félicita
les Longines d'avoir pris occasion d'une mani-
festation nationale comme la Foire de B-S-e pour
réunir ses collaborateurs dévoués et fidèles :

« Ces 75 années d'activité, au moment où
nous avons tant d'occasions de toucher du doigt
l'instabilité des choses, s'écria-t-il , sont une ma-
gnifique preuve de la vitalité de notre indus-
trie nationale. La perfection des produits hor-
logers alliées aux capacités commerciales des di-
rigeants ont fait ce miracle . Que les Longines,
en particulier , soient félicités . .. ». Enfin on lut
des télégrammes des fabriques Zénith et Omé-
ga, apportant leurs voeux.

Tous ceux qui participèrent à ce prologue du
j ubilé de la grande fabriqu e de St-lmier en con-
serveront le meilleur souvenir. Ce fut une fête
émouvante en tous points et l'atmosphère cor-
diale dans laquelle se ..déroula cet événement
n'est pas la moindre preuve de l'esprit de con-
fiance réciproque et d'estime mutuelle dans la-
Quelle collaborent les dirigeants et représen-
tants des Longines. P. B.

A propos d'une afftanre de
menées communistes en

Suisse
Léon Nicole comparaitra-t-il devant la Cour

pénale fédérale ?

GENEVE, 21. — La police cantonale, agissant
de concert avec la police fédérale , avait saisi,
il y a une année , dans les locaux de l'Imprime-
rie coopérative où se trouvaient la rédaction et
l'administration du j ournal « Le Travail », ac-
tuellement interdit, un grand nombre de bro-
chures de tendance communiste. En rapport
avec cette affaire , plusieurs arrestations avaient
été opérées à Genève. Berne et Zurich et une
longue et minutieuse instruction avait été ou-
verte.

Selon la « Tribune de Genève », le procureur
général de la Confédération vient de transmet-
tre l'acte d'accusation à la chambre d'accusa-
tions du Tribunal fédéral , laquelle doit statuer
sur le renvoi des nombreux inculpés, dont Léon
Nicole , ancien président du Conseil d'Etat et
ancien conseiller national , devant la Cour pé-
nale fédérale.

A rmxuwiQuw
Les Chinois reprennent

Yenanggaung
TCHOUNGKING. 21. — Havas-Ofi. — Le

communiqué chinois annonce la réoccupation de
Yenangyaung, qui permet d'éviter l'encercle-
ment de plusieurs milliers de soldats britanni-
ques par les troupes japonaises supérieures en
nombre.
L'ANNIVERSAIRE DU CHANCELIER HITLER

BERLIN, 21. — D. N. B. — Le chancelier
Hitler a passé son anniversaire au grand quar-
tier général. Le maréchal Péta Keitel , chef du
haut commandement de l'armée, et le général
Helder , chef de l'état-maj or de l'armée, avant
la conférence militaire qui a lieu chaque j our,
ont exprimé au chancelier leurs félicitations au
nom de l'armée. Vers midi , le maréchal Goering,
accompagné du maréchal de l'air Milch , et le
grand amiral Râber . ont transmis au chancelier
les félicitation s de l'aviation et de la marine. M.
von Ribbentrop . ministre des affaires étrangè-
res, et de nombreuses personnali tés , se trou-
vaient également au quartier général pour ap-
porter leurs voeux à Hitler.

EXPLOSION DANS UNE MINE ARGENTINE
10 MORTS

BUENOS-AYRES, 21. — Havas-Ofi. — Dix
personnes ont été tuées et un grand nombre
blessées à la suite de l'explosion d'une chau-
dière dans les mines de soufre de Salta, dans
le district de Pasto Grande.

T*M GROS SINISTRE DANS LES ALPES
FRANÇAISES

GRENOBLE . 21. — Ag. — Un grand incendie
a dévasté un hameau au col de Luz-La Croix-
Haute, à 1150 mètres d'altitude. Sept maisons
sont complètement détruites. Le bétail a été
sauvé à temps, mais les pertes sont considéra-
bles. 

En Espagne
UN PAQUET DE POUDRE PREND FEU :

HUIT MORTS

MADRID, 21. — Havas-Ofi — Huit p ersonnes
ont trouvé la mort dans une exp losion qui s'est
p roduite dans une f abrique de f eux d'artif ice si-
tuée à Cornive, dans l'arrondissement de Ferrol .
Un des ouvriers qui p rép arait de la p oudre,
constatant que celle-ci était un p eu humide, la
mit sécher à pr oximité d'un f our. Aussitôt une
exp losion se p roduisit et la maison s'eff ondra.
Le p ropr iétaire de l'atelier, l'ouvrier, deux mé-
nages habitant la même maison, deux enf ants
ont été tués sur le coup.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eonda

Xa Ghaux~de~f onds
UNE SEANCE PEU BANALE A LA

COMMISSION SCOLAIRE

La commission scolaire se composa de 41
membres. Pour qu'dle prenne une décision vala-
ble, elle doit réunir au moins 21 membres. Hier ,
à 20 heures, la commission était convoquée pour
discuter d'une réforme pédagogique au Gymna-
se, tendant à créer une « communauté de tra-
vail », où, dans un esprit de collaboration sin-
cère, sans souci de la note chiffrée , sans com-
pétition, sans défiance, élèvss et maîtres de-
vraient mener à bien leur programme d'étude.

A 20 h. 17, M. E.-P. Graber, président , par-
court la salle d'un regard aigu. Il y avait en
tout et pour tout 12 personnes sur les fauteuils
confortables du Conseil général. Après que le
président eût remarqué qu'une seule personne
avait consulté le dossier de la question à résou-
dre et déploré le manque d'intérêt de la commis-
sion scolaire pour une réforme fort intéressan-
te, quelques retardataires arrivèrent encore avec
un innocent sourire.

Mais le quorum était loin d'être atteint.
Que fit-on ? On décida tout simplement de

convoquer cette semaine une conférence des
professeurs du Gymnase ; au début dt la semai-
ne prochaine la commission scolaire sera réunie
par devoir et ses membres auront le loisir d'as-
sister à la conférence du Gymnase. Puis, les pa-
rents seront consultés selon les degrés scolaires
auxquels appartiennent leurs enfants.

La discussion s'engagea sur quelques points
de la réforme envisagée avec laquelle tout un
chacun parait n'être pas d'accord.

Mais que vouliez-vous que le président fît con
tre 17 commissaires ?

Qu'il levât la séance ?
C'est ce qu'il fît

S P OR T S
Gymnastique — Une grande fête se prépare à

La Chaux-de-Fonds
La population neuchâteloise et jurassienne et

le monde sportif en particulier , apprendront
avec plaisir que, dans le but de réduire le trop
grand nombre de fêtes , les associations des gym-
nastes aux nationaux , à l'athlétisme et à l'artis-
ti que ont décidé de condenser en une seule ma-
nifestation leurs traditionnelle s fêtes annuelles.

De ce fait , la 1ère fête neuchâteloise des indi-
viduels prend une importance tout e pa rticulière
puis qu 'elle groupera sur le stade communal 400
athlètes et gymnastes , invités et neuchâtelois ,
parm i lesquels plusieur s champions et couronnés
fédéraux.

Cette grande fête , placée sous la présidence
d'honneur de M. le préfet A. Romang toujours
dévoué pour la cause de l'éducation physique ,
est organisée sous le signe de la collaboration
par nos sociétés Ancienne, Abeille, S. E. P.
l'Olympic, Gymnastique d'Hommes et Club des
lutteurs^ 

et présidée par M. P. Besançon, prési-
dent de l'Union des sociétés de gymnastique. Bi-
le aura lieu les 20 et 21 juin.

En cas de mauvais temps, elle sera renvoyée
de 15 j ours, soit aux 4 et 5 juillet... Afin de ré-
compenser dignement nos athlètes et gymnas-
tes, un pavillon de prix est en train de se cons-
tituer par les soins de M. G. Weill , et l'on peut
dire déj à que La Chaux-de-Fonds ne faillira pas
à sa réputation généreuse et hospitalière.

Cti»IBlSIBlBïfti *Hlé$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
¦'engage pas le journal.)

Pour les infirmes.
« Pro Infirmis » et ses oeuvres affiliées s'effor-

cent de développer l'aide spécialisée aux défi-
cients physiques et mentaux, pour leur permettre
de recevoir les traitements médicaux , orthopé-
diques, l'éducation et la formation profession-
nelle qui leur permettront d'utiliser au maximum
leurs facultés limitées et de devenir des mem-
bres utiles de la communauté. La rudesse des
temps frappe ces déshérités plus durement qus
les autres et les institution s compétentes voient
leurs tâches grandir d'années en années. Aidez-
les à continuer leur action bienfaisante.

Pour donner à chacun l'occasion de collaborer
à son oeuvre d'entr'aide, « Pro Infirmis » orga-
nise chaque printemps une vente de oart îs il-
lustrées dans toute la Suisse (par l'envoi d'une
pochette à chaque ménage). C'est un plaisir
d'acquérir ces jolies cartes et c'est une joie de
cont ribuer ainsi à améliorer la situation d'un
infirme dans son canton. Versez dès aujourd'hui
votre don au compte de chèques de votre canton
« Vente de cartes Pro Infirmis ».

« Pro Infirmis » n'a ni colporteur, ni ven-
deur.
Ecole de travaux féminins.

Rappelons que les cours pratiques pour adul-
tes recommenceront dès le 27 avril.
Au Théâtre, «La Parisienne ».

La Compagnie Jean Hort nous revient et don-
nera c La Parisienne » l'oeuvre célèbre de Hen-
ry Becque. Cette comédie sera jouée en costu-
mes d'époque dans des décors inédits de PierreQe-noud. En tête de distribution , nous avons Mar-
guerite Cavadaski , l'incomparable et très gran-
de artiste de chez .nous, avec Paul Pasquier , la
vedette de Radio Suisse romande, Jean Hor t , et
Georges Marny, qui créa si magistralemen t le
rôle de l'Anglais dans « Asmodée ». Ce specta-
cle de haute qualité artistique aura lieu au Théâ-
tre le dimanche 26 mai, en soirée, à 20 h. 30.
C'est un spectacle à ne pas manquer.
« Grâfiu Mariza > au Théâtre.

Rappelons que c'est ce soir, à 20 h. 30, que
la troupe du Staedtbimdtheater de Bienne et
Soleure louera « Gràfto Mariza »< la célèbre opé-
rette de Emmerlch Rateum.

Bulletin de Bourse
lirlCh Cours Cour»

Obligations : dn 20 avril f u 2 l  avril
3«/a °/o Fédéral 1932-33 . 103'/ 2 d 103.60
30/0 Défense nationale.. 103ty« 103.35
40/o Fédéra l 1930 102Va d 105.65 d
30/0 C. F. F. 1938 97.75 97.90

Actions :
Banque Fédérale 370 d 374
Crédit Suisse 526 d 528
Société Banque Suisse.. 462 464
Union Banques Suisses 618 d 615 d
Bque Commerciale Bâle 342 d 340 d
Electrobank 445 d 447
Cont! Lino — 112
Motor-Colombus - 326 328
Sœg « A »  77 81
Saeg priv 425 430
Electricité et Traction .. 66 d 65 d
Indelec 372 d « 372 d
Italo-Suisse priv — 101 d
Italo-Suisse ord — 11 d
Ad. Saurer ,.. 870 870
Aluminium 3185 3100ex.div.
Bally 930 930 d
Brown Boveri 698 d 705
Aciéries Fischer 975 992
Qiubiasco Lino — 85 d
Lonza 887 890
NesUé 770 776
Entreprises Sulzer 1215 1201
Baltimore 20'/j 203/4
Pennsylvanie 94 d 94 >/a
Hispano A. C. 1050 1045
Hispano D 196 196
Hispano E 196 196
Italo-Argentina 134ex.div. 135ex.div.
Royal Dutch 285 d 278 d
Stand. 011 New-Jersey.. 164 d 165 d
Union Carbide 300 d —
General Electric 132 d 132
General Motors 190 d 185 d
International Nickel .... 130 d 133
Kennecott Copper 142 d 146
Montgomery Ward 138 d 138 d
Allumettes B 13>/a d 13'/a

Genève
Am. Sec. ord. 18 d 18'k
Am. Sec. priv..... 260 d 260
Aramayo 36 353/4
Separatoi 70 71
Caoutchoucs fins ....... 10 d 10 d
Sipef 2 d  2 d

saie
Schappe Bâle 993 d 990
Chimique Bàle 5770 d 5800 d
Chimique Sandoz 7300 d 7550

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

f W-
<J Lorsque «es globules dû sang
^*W diminuent, c'est l' affaiblissement de

m l' organism e , lequel provo que rapide-
B ment : anémie et chlorose ,
/ Pour lutter contre la faiblesse gê-

B nérale, pour rendre le sang riche et
m généreux , l'emploi d'un tonique
B comme le vln TONIQUE TOLÉDO
Jf est Indiqué.
I A base d'extrait de viande et de
¦ plantes, glycérop hosp hates et fer,
ff le vin TONIQUE TOLÉDO fortifie le

sang appauvri , stimule l'appétit et se
recommande dans tous les cas
d'anémie , chlorose, surmenage,
ainsi que contre les affections pro-
venant de la faiblesse du sang.

IVI N TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT"
U bouteille :fr.5,. DANS TOUTES PHARMACIES

0*pôrg«n«rc.h PHARMACIE PRINCIPALE .GïNêVI

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Marie Start », f.
CAPITOLE : « Typ hoon », v. o.
EDEN : « La f emme du boulanger ». f.
CORSO : « Mément o Mori »
METROPOLE : « Grand-p ère », f.
REX : « J'étais une esp ionne », f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. — version orig inal:
sous-titrée en fr ançais.
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c'est le moment favorable pour
acheter vos meubles. Faites
réserver votre mobilier à des
prix encore intéressants.

Superbe choix de chambres à
coucher, salles à manger, stu-
dios, couches, fauteuils, petits
meubles, etc. «no
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iBiM U iMétU
EDISON MARSHALL „

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

Ce regard contenait le mépris le plus affo-
lant que puisse exprimer un mime de génie.
Bert le manifesta pour ainsi dire presque sans
changer d'expression et. malgré cette subtilité,
l'autre le comprit parfaitement Ce geste signi-
fiait que rien de ce que pouvaient dire Surdenl
ou le Balafré ne lui faisait plus d'effet que l'a-
boiement d'un chien.

Le Balafré essaya à son tour dans la même
langue, et cette fois Bert daigna répondre.

— Je ne parle pas la langue canine, .dit-il d'une
voix nette. Si tu as quelque chose à me dire, le
Balafré, parle anglais.

Le Balafré fit une grimace et sa cicatrice se
tordit.

—. Anglais, hein ? répondit-il. Tu as changé
«epuis notre dernière rencontre. Sans doute tune hais

^ 
plus les Blancs, maintenant. Le sangfrtetic n'est pas si mauvais au bout du compte,peut-être ?

— Peut-être, répéta Bert. Que veux-tu ?
—¦ Nous sommes venus en visite. De notre« oarabara », en bas, nous avons vu votre feuLes renards ne valent rien en ce moment, nousavons du temps à revendre ; nous sommes mon-tés vous tenir compagnie.

Je n'ai pas besoin de compagnie.
Bert s'exprimait maintenant à voix haute et

distincte, et Qiace comprit parfaitement pour-quoi il tenart à parler aagiais quand U ajouta :
-i. Je «ois seul ici «t je tient à rester seul.

L'homme qu'elle avait craint si follement as-
sumait auprès d'elle le rôle de protecteur. La
j eune fille s'enfonça sous ses couvertures, de
peur qu 'un rayon de flamme, se reflétant sur sa
blanche figure, ne trahît sa présence.

La cicatrice du Peau-Rouge frémit et se tordit
en signe de triomphe. Avec une insouciance
exagérée, il alla se placer de l'autre côté du feu,
de façon que Bert se trouvât entre son compa-
gnon et lui.

— Tu as perdu tes fourrures, hein ? observa-
t-il, et peut-être aussi ton fusil ? Que feras-tu
si un ours s'avise de t'attaquer ?

— Il n'y a que les squaws Siwash qui aient
peur d'un ours. D'ailleurs, j'ai une arme.

— Où cela ? Dans la caverne ?
— Sur ma hanche. J'ai un revolver à six

coups. Je m'en sers, non pas pour les ours, mais
pour chasser les chiens dé mon campement.

Et pour que l'insulte fût mieux sentie, Bert
regarda avec mépris les deux hommes l'un après
l'autre.

La cicatrice s'agita, puis sembla s'amenuiser
de ruse.

— Soyons amis, dit l'homme en examinant
Bert des pieds à la tête. Ce revolver que j'ai
ici, il tire juste, il abat son ours à chaque coup.
Fais voir le tien ; peut-être pourrions-nous faire
un échange.

Les trois hommes semblaient se comprendre
à merveille à la lueur du feu. Les façons du Ba-
lafré indiquaient qu 'il touchait à la réalisation
d'un rêve de haine. Le métis venait de se lais-
ser surprendre au dépourvu ; s'il possédait une
arme à feu , elle se trouvait hors de sa portée,
dans la caverne sans doute.

Le loup solitaire était enfin pris au piège.
Son ennemi, ne voyant aucune saillie sur ses
flancs minces, ne croyait pas qu'il portât un re-
volver. Bert le savait ; sa dernière chance de
salut se réduisait à l'intimidation et son unique
força à la poltronnerie de ses ennemis. Ceux-ci
qu'il bougeât ou s'Immobilisât, se tenaient prêts

à l'attaquer, tels des serpents lovés ; son pre-
mier geste pour se défendre ou courir cherche!
une arme déclencherait la morsure venimeuse
de leur plomb.

— Si j e sors mon revolver à six coups, dit-il
sans que tremblât sa voix ou vacillât son re-
gard , ce ne sera pas pour faire un échange. Je
viens de te dire à quoi il sert ; pars avant que j e
te le montre.

Comme le Balafré paraissait le plus fort de
ses deux ennemis, Bert s'adressait à lui, sans
s'occuper naturellement de Surdent, qui se te-
nait derrière son dos. En quoi il commettait une
Imprudence.

Effectivement, le Balafré, l'aîné des deux,
était ordinairement plus à craindre que son com-
pagnon ; mais la menace ne le laissa pas indif-
férent. Tout en aj outant du combustible à sa
haine, — la vieille rancune du plus faible contre
le plus fort, — elle refroidissait aussi son cou-
rage. Son coeur s'échauffait, mais son foie blan-
chissait

Il essaya de ricaner, puis sa lèvre inférieure
retomba, laissant voir l'Intérieur de sa vilaine
bouche. Cependant, sur le Balafré, l'expression
de Bert produisait plus d'effet que ses paroles,
tandis que Surdent ne voyait pas sa figure, mal-
heureusement

Le plus j eune indigène possédait une dose de
bravoure, cette sorte d'insouciance désespérée
qui caractérise les êtres faibles en général. Il
s'enhardit à voir le dos du métis et entra pré-
cipitamment en action.

— Il n'a pas de revolver, cria-t-il en mettanl
son fusil en joue. Tire sur lui au premier mou-
vement qu'il fera.

Bert j eta un coup d'oeil par-dessus son épaule
et leva les bras ; il venait de voir un reflet de
flamme dans l'oeil qui le visait et de compren-
dre que sa vie tenait à un fil. Le Balafré, cons-
tatant son impuissance, lança un juron de haine
et épaula son propre fusil.

Ils firent preuve d'une certaine adresse en-
vers leur prisonnier. Surdent le poussant du
canon de son fusil , le força à marcher j usqu'au
bout de la falaise et à s'arrêter sur le bord de
l'abîme, tandis que le Balafré le fouillai t pour
voir s'il était armé. Il s'assura que le revolver
n'existait pas, mais dégaina le couteau de chasse
de son fourreau et le lança dans le vide. Le Ba-
lafré , en vieux routier, voulait se prémunir con-
tre toute éventualité ; il avait vu Bert, acculé
dans des coins dànglereux, s'en tirer en laissant
derrière lui une série de dégâts ; on ne saurait
être trop prudent aveo un homme die cette trem-
pe. Pour pouvoir se Jouer de lui en toute sécurité
pendant l'heure suivante, ils lui lièrent les mains
an dos avec des courroies en pea« de daim.

Désormais à l'abri du fléau de ses bras, le
Balafré le fit tomber à coups de pied dans les
tibias, puis lui attacha les chevilles avec la corde
de son paquetage. Ensuite les deux héros se re-
culèrent pour contempler leur oeuvre.

La réalité dépassait leurs plus douces espé-
rances. Osant à peine croire que l'Ours brun
des montagnes fût réellement pris, ils hésitaient
à reconnaître, dans cet être prostré sans dé-
fense contre leurs coups de pied et leurs crachats,
l'orgueilleux qui depuis leur enfance les domi-
nait et empoisonnait leurs rêves. ¦ Honneur au
Balafre qui venait de lui lier les membres, et
pius encore à Surdent , l'indomptable guerrier
qui, malgré son j eune âge, avait fait lever les
mains, sous la menace de son fusil , à un homme
capable de mépriser les sorciers eux-mêmes et
de tourner en ridicule leurs vaines conjurations !

Cet homme habitué à les courber sous sa vo-
lonté se courbait maintenant sous la douleur de
leurs entraves. Se croyant d'essence supérieure,
11 avait refusé de s'associer avec eux de coeur
et d'esprit Le fait qu'il aidait volontiers ses
compatriotes, guérissant leurs maladies par des
moyens inconnus des sorciers, soulageant leur
pauvreté et leur enseignant les moyens d'arriver
à la prospérité, ne faisait que le rendre plus
odieux parce qu'il prouvait sa propre force et
leur propre faiblesse. Mais, par-dessus tout. Ils
le haïssaient à cause de ses rêves.

H trouvait de la beauté dans ce qui ne leur
inspirait que de la crainte ; il entrevoyait de la
lumière dans l'obscurité où eux-mêmes ne fai-
saient que frissonner et trembler. Ils éprouvaient
l'envie de le tuer pour les révélations que lui
réservaient les pics couverts de neige ; ils l'au-
raient volontiers brûlé sur le bûcher à cause des
visions qui passaient devant ses yeux. Mais ils
ne pouvaient le suivre dans ses songes.

— Tu nous traites de chiens, hein ? cria le Ba-
lafré exultant

La cicatrice blanche se trémoussait sur sa fi-
gure, et il s'approcha pour donner un coup de
pied à l'homme enchaîné.

— Pas même de chiens... de vulgaires roquets,
répondit Bert le Métis. Un chien ressemble pres-
que à un homme.

Ce fut son unique réponse. Quant à la dou-
leur du coup, il ne paru t même pas la sentir. Il
y avait encore de la magie noire dans le regard
fixe de ses yeux, et le Balafré se déplaça pour
y échapper.

— Les roquets peuvent mordre, gouailla l'In-
digène en lui décochant un autre coup de pied, à
la tête cette fols.

Plus encore que ce corps de panthère, ils haïs-
saient cette belle tête longue au front superbe,
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(ourses à Bâle
à l'occasion de la

Foire suisse d'échantillons
Départ à 6 h. 30

Prix: Fr. 12.-
Se renseigner et se faire inscrire au

Garage Bloch, Serre 62
Téléphone 2 48 01 49M

A vendre nne maison
de 3 logements avec atelier
de

GYPSERIE
PEINTURE

Prix avantageux. — S'a-
dresser an burean de l'Im-
partial . 4728

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Ghaux-de-Fonds, Ecole de Travaux Féminins

cours d'Adultes
Les cours pratiques recommenceront dèa la 87 avril 1942.
Conlectlon pour dames et
Cours de coupe pour couturières Mlle S. Jnquet
Confection pour messieurs ét garçonnets Mlle L. Bauer
Mode Mine C Kaufmann
Repassage Mlle R. Riesen
Figurine de mode M. Paul Perrenoud
Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adresser à la

direction de l'Ecole, Collège des Crêtets, tous les Jours de 11 à 12 h.
et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi excepté) du 20 au 22 avril.

Finança d'Inscription : Fr. 8.- payables aa moment de l'Ins-
cription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. IO.- 4086

Comme rafeuni
Si vous souffrez de rhumatismes, goutte, ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
faites une cure avec ('«Extrait de genièvre et de plantes

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

nisme produite par l'acide urique, 11 nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'an

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

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

Horborlstorlo-Rophalon- , Brunnen 110. 14908

GRAINES
potagères sélectionnées de la

Maison Vatter S. A., Berne

ENGRAIS
complet, H.D.Z. sel potassique

nitrate de chaux
Produits Maag et Siegfried

pour la lutte contre les parasites et
maladies des plantes

D R O G U E R I E  DD V E R S O I X
Ed. Gobât 4264 Tél. 2 20 92

Vaisselle
On achète verrerie , batterie de
cuisine, bibelots, tableaux, étain,
etc. — S'adresser à M. Maurice
Guillod , Trésor 2, Neuchâtel,
téléphona 8 26 06. 4935

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

Clialef
à vendre
région montagne de Cerniei
composé de 4 chambres
meublées, garage, grandes
dépendances. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4785

A VENDRE

RADIO
modèle récent, 3 longueurs d'on-
des. Marque Médiator, superbe
appareil — S'adresser an bureau
de L'Impartial 4036

V
PROPRIÉTAIRES!

.demandes tous renseignements
H devis pour vos

ABRIS
à l'Usine de la Gharrière S. A.

L. JAUSSI. adm.
Tél. 2.13.11 Charriera 39

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 4758
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LA LECTURE DES FAMILLES

et c'était un plaisir sans égal que de l'enfoncer
dans la poussière ; les cheveux noirs et rudes
se teignirent de sang et s'agglomérèrent lente-
ment.

C'en était trop pour Surdent. Lui, le plus grand
des deux, plus grand même que les sorciers et
les chefs de la tribu, était en train de perdre le
meilleur de la soirée. Son compagnon profitait
de tous les avantages. Surdent lâcha son fusil,
bondit en avant et lança son mocassin à la hau-
teur des yeux de sa victime.

D'ici longtemps, Bert le Métis ne les traiterait
plus de roquets. Un frisson passa sur son corps;
ses muscles tendus se relâchèrent. Cet homme
de pierre et d'acier se trouvait enfin réduit à
l'impuissance et au silence ; plongé dans ce pro-
fond évanouissement qui constitue la suprême
ressource de la nature, il échappait à la souf-
france et jusqu'à un certain point à la maliginité
de ses ennemis.

Mais eux -n'en avaient pas encore fini avec lui.
Ils se sentaient capables de ces atrocités qui
souillent les annales de guerres entre tribus in-
digènes Un certain sadisme est inné chez les
Indiens d'Amérique comme le prouvent les dé-
tails des massacres d'émigrants au siècle der-
nier. Surdent et le Balafré se lasseraient vite de
donner des coups de pied, plaisir grossier en
somme. Quelle tournure prendrait leur pensée,
quelle forme d'amusement leur viendrait à l'es-
prit d'ici l'aurore ? Seul aurait osé le prédire
quelque ancien combattant indien, désillusionné
et impassible.

Cependant les divertissements de choix dont la
pensée animait la cicatrice du Balafré n'entre-
raient pas en j eu. A l'instant même où il éprou-
vait du doigt le fil de son couteau, une incroya-
ble apparition surgit à l'entrée de la caverne.

Du moins, tout d'abord , le Balafré ne douta
point que ce fût une apparition . Les spectres qui
hantent cette terre de désespoir prenaient d'é-
tranges formes : il le savait et ne pouvait ima-
giner d'ombre plus terrifiante que celle d'une
squaw blanche. Aux reflets mourants du feu,
dans le silence et l'obscurité de la montagne dé-
serte, une pareille visite était de nature à affoler
les deux rôdeurs, et le fusil que le fantôme te-
nait à la main n'empirait ni n'améliorait la situa-
tion.

Cette terreur , dont le premier choc menaçait
de démolir leur système nerveux, ne dura qu'un
instant. Au second coup d'oeil, ils commencèrent
à se rendre compte que cette figure pâle aux
yeux farouches était celle d'une créature humai-
ne. Les ombres fantastiques et les lueurs vagues
dn foyer ne laur permettaient point d'en douter.

Or, si leurs esprits pouvaient à la rigueur con-
cevoir une âme en peine hantant, sous forme de
squaw blanche, cette caverne montagnarde, il
leur était plus difficile d'admettre la présence en
ce lieu d'une Blanche réelle et vivante. Surdent
reprit possession de ses facultés mentales juste
pour penser à son fusil qui gisait à terre. Au
même instant, l'arme, à peine remarquée aupa-
ravant entre les mains de la femme, devint un
facteur décisif de la situation et concentra toute
leur attention.

Elle épaula le fusil et visa Surdent. A vrai dire,
l'arme tremblait et vacillait un peu entre ses
mains ; cependant la bouche noire du canon pas-
sait et repassait de temps en temps en droite li-
gne avec son corps. Poltron au fond comme tous
ceux de son espèce, il ne put supporter cette me-
nace et fit un mouvement pour lever les mains.

D n'acheva point ce geste : il croyait que l'idée
de cette femme était de les faire prisonniers ou
de les mettre en fuite, mais elle n'en avait pas
pensé si long. Quelque chose comme la brûlure
d'un fer rouge passa le long de l'épaule de Sur-
dent à travers ses vêtements.

Ne pouvant rien gagner à attendre, il laissa
tomber ses armes et prit la fuite. Au second coup,
une bouffée de vent lui frôla la main, qui se mit
à baller en avant et en arrière, au rythme de sa
course. Il courait le long de la crête, suivi de près
par le Balafré, qui semblait sur le point de le
rattraper.

Jusqu'ici, le tir de la j eune fille n'était guère
satisfaisant, à si faible distance surtout Mais le
troisième coup fut meilleur. Le Balafré, au mo-
ment où il allait dépasser son ami, s'abattit en
avant, mais se releva immédiatement et reprit
sa course. Cela n'entrait point dans les plans de
la j eune fille, aussi tira-t-elle de nouveau. Mais
la distance grandissait, et le but fut manqué.

Les deux hommes coururent longtemps sur la
crête nue ; en dépit de sa patte folle, Surdent
restait en tête, le Balafré ne devait pas réussir
à le rej oindre. Ils finirent par se perdre de vue.

Surdent atteignit sa « barabara », attendit en
vain l'arrivée de son ami et s'imagina, en fin de
compte, que celui-ci s'était décidé à coucher de-
hors. Il ne se trompait guère, le Balafré dormi-
rait à la belle étoile cette nuit-là. Après avoir
continué à courir quelque temps, il s'était mis à
marcher de plus en plus 'entement, puis il finit
par s'arrêter devant un fourré d'aulnes au flanc
de la montagne. Ce bosquet semblait l'inviter, le
séduire, et il se sentait incapable de le dépasser.

Tandis que la lutte disparaissait entre les nua-
ges et que le vent continuait sa ronde apparem-
ment éternelle et sans but, le Balafré se glissa
dans la fourré d'aulnes, dont l'obscurité et la

tranquillité profonde, le rassuraient énormément
11 y resta couché bien tranquille, sans autre mou-
vement que la contraction de la cicatrice blan-
che qui lui barrait le nez et la j oue et qui ne tar-
da pas à l'immobiliser à son tour.

X
La promesse du métis

Qrace se croyait bien débarrassée de l'odieu-
se compagnie de Bert le Métis. Elle pensait qu'il
avait rendu l'âme au cours de cette brève et
brutale attaque. Il ne donnait aucun signe de
vie. Le feu mourant proj etait de vagues lueurs
sur sa tête meurtrie et ensanglantée, qui parais-
sait grise et terriblement calme, comme éclairée
par des cierges mortuaires.

Les yeux secs et la tête un peu étourdie, elle
déposa le fusil de Bert contre la paroi de la
caverne, puis alla j eter du bois sur le feu , car
la nuit était très f roide. Quand les petites flam-
mes rouges commencèrent à danser et à pé-
tiller, elle retourna chercher une couverture
qu 'elle déposa à côté de l'homme abattu .

Son idée était de cacher cette tête meurtrie
et souillée. Comme elle se penchait sur le cada-
vre pour étendre la couverture, elle lui toucha
la main par hasard.

— Oh î fit-elle très doucement, dans un cri qui
ressemblait à un sanglot.

C'était la première fois qu 'elle ouvrait la
bouche, depuis plusieurs heures qu'elle avait dit
bonsoir au métis. Frémissante, elle posa la main
sur ce visage qu'elle se préparait à recouvrir,
puis retira brusquement la couverture et se mit
à l'oeuvre.

Un changement extraordinaire venait de s'o-
pérer en elle. Tout à l'heure encore, écrasée, en-
gourdie d'horreur, elle se mouvait comme une
somnambule ; l'instant d'après, voici qu'elle s'é-
veillait complètement. Son coeur bondit et ani-
ma le sang dans ses veines, son cerveau s'é-
claircit, ses yeux perdirent leur regard lointain
et se remirent au point, ses mains hésitantes re-
trouvèrent leur assurance et leur activité. Main-
tenant qu 'on avait besoin d'elle, sa promptitude
et son énergie manifestaient sous le meilleur
j our la beauté de sa nature. Un simple contact
lui avait suffi pour découvrir que Bert le Métis
vivait et ne demandait qu'à vivre.

Elle venait de sentir, non pas un reste de cha-
leur, mais la pulsation d'une vitalité bien réglée.
Si elle s'étonnait qu'un être humain pût survivre
à un pareil traitement, c'est qu'elle ignorait les
réserves de force latente dans certains organis-
mes. Bert n'était pas un lièvre ni un oiseau, et
il fallait pour le tuer autre chose que quelques
coups de pied.

Cependant elle n'arrivait pas une minute trop
tôt pour le sauver, et déj à elle prévoyait des
suites assez sérieuses. Elle inclinait à croire que
certains os de sa figure étaient brisés, peut-être
même le sauvage coup de pied asséné dès le
début lui avait-il fendu le crâne. Pour le tirer de
là, elle aurait fort à faire. Résolument, elle prit
son rôle d'infirmière avec habileté et sang-froid

Elle ne traîna point Bert dans la caverne, ce
qui sans doute n'eût pas excédé ses forces, mais
alla chercher sa literie et installa près du feu
une couchette sur laquelle elle le souleva. Après
avoir fait bouillir de l'eau, elle la laissa refroi-
dir à la température du corps humain et lava
ses blessures. Déchirant des bandes dans ses
propres draps, elle les stérilisa dans l'eau bouil-
lante et les fixa sur les plaies ; après quoi, elle
le borda dans ses couvertures et s'assit près de
lui pour le veiller et entretenir le feu.

Tout cela fut accompli avec cette énergie
douce qui constituait le trait dominant de son
caractère. Bien des gens connaissaient sa bonté,
qui la rendait si aimable, mais la force qu 'elle
déployait ce soir aurait surpris ses plus intime?
amis. Cette nuit, elle manifestait la grandeur
d'âme de l'humaine maternité, devant laquelle se
taisent les plus cyniques et dont la vertu pré-
vaudrait lors même que tous les médisants se-
raient réduits en poussière.

Elle remplit oes tâches désagréables sans mau-
vaise grâce, presque avec bonheur ; un prince
régnant n'aurait pu être mieux soigné par elle.

La nuit était fort avancée quand elle réussit à
le rappeler à lui-même. Elle observa le flux qui
colora lentement sa figure grise, sa respiration
et son pouls, les mouvements de la tête et des
mains, en dernier lieu, la disparition dans ses
yeux sombres de ce regard ébloui et intrigué.
Au même instant. Grâce crut assister à un mi-
racle. Bert le Métis souriait.

Elle l'avait déj à entendu rire ; une ou deux
fois, elle avait surpris sur ses lèvres une doucein
prometteuse ; mais c'était la première fois
qu 'elle le voyait sourire réellement. Il ne se bor-
nait plus à un mouvement de lèvres, il arborait
cet antique signal de camaraderie, de résigna-
tion enj ouée à la vie, de bienveillance et de gé-
néreuse compréhension qui composent « Pâme
d'un sourire ». Tout son masque de maussaderie
et de haine subissait une métamorphose, et elle
s'étonnait que cette bouche eût jamais pu lui
paraître dure et cruelle.

Uilie aurore semblait dissiper les ombres de
oe viMga*.
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Agriculteurs !
Avant de faire vos achats en machines,
adressez-vous à 1'

AGENCE AGRICOLE
W. SANTSCHY

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold Robert 14«
Téléphona 3.18.97

Faucheuses DEERING et Me
CORMICK, râteaux HARVESTER
et faneuses de la même marque. 4940

Pommes de terre
Précoce de Bohm à chair jaune
Très belle marchandise, ler choix
En vente dans tous nos magasins 4052

Beaux semenceaux
Précoce de Bohm à chair jaune
S'adresser à nos Entrepôts rue Nnma Droz 135

'¦****l**'*q'**-*-*'***'****'E*'»*)'i'fflM

Cyclistes !
TOUS ACCESSOIRES POUR VOTRE
BICYCLETTE, SACOCHES DE VOYAGE, etc.

Dynamos avec compteur de vitesse
et totalisateur kilométrique etc.

CRAND GARAGE
DES MONTAGNES S. A.

Léopold Robert 107 4S02

Très bonne plaça d'avenir ast offerte à une

sténo-dactyle
fiançais-allemand , pouvant s'intéresser avec 5 à 6,000 fr. à
bonne afiaire marchant bien. — Oflres som chillre P. 2081
M., è Publicitas, NeuchAtel. 4907

Enchères
de meubles, machines et outils d'horlogerie

aux Hauts-Geneveys
Il sera vendu au Collège des Hauts-Geneveys, le

lundi 27 avril 1942, dès 13 h. 30, les meubles, ma-
chines et outils d'horlogerie ci-après:

2 fauteuil s, 1 canapé, I divan, 4 chaises rembourrées,
1 lable ronde, 1 table de jeux , 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit, 1 piano marque <Burger et Jacobi» avec chaise
et étagère à musique, 1 armoire-secrétaire, 1 miroir de
salon, 1 matelas, trois coins, 1 lavabo, 1 glace de lavabo,
bois de lit, 1 machine à coudre, chaises, cadres, 1 cor-
beille à linge, tapis, chevalet, outils de jardin, 3 seaux
métal, 1 buffet , seille, sellette, établis, renvois, 2 tours à
sertir Bener No 44 et 69, o machines à sertir, dont 3 Be-
ner et 2 Hauser, 1 palier tonte, chaise à vis pied métal,
vitrines, supports de consoles, 1 lot tasseaux et pédales
bois, 3 jeux de 22, 34 et 18 cribles pour pierres d'horlo-
gerie, 2 layettes, 1 casier bois, 6 tabourets, valises, 2 per-
ceuses, 2 micromètres, 1 tableau marbre avec interrup-
teur et fusibles, transmission, 1 banque de magasin avec
tiroirs, 1 machine à calibrer les pierres d'horlogerie, i
moteur, 1 moteur électrique, 2500 tours, 155 volts, 1/10
C. V., ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. p. 8106 N. 4883

Paiement comptant.
Cernier, le 17 avril 1942.

Le Greffier du Tribunal:
A. DUVANEL.

Usine de la Vallée de Tavannes
cherche

1 ébéniste
Travail assuré. Offres sous chiffre
P. 1686 K. à Publicitas, Tavannes.

p 25490 k 4963

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

¦I i
Pias de 300
caisses enregistrait .

ses d'occasion
en stock

Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifié.

FACILITÉ DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucnn engagement

8. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

e/f ci ïkxia l
J. Muller, agent officiel ,
Bienne. Tél. 80 44
Rue Ulr. Ochsenbeln 8

4946
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ĉ  ̂serre 65, La Chaux-de-Fonds
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VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 4534

llll
Père de famille, 40 ans, cher-
che place de magasinier dans
entreprise Industrielle ou com-
merciale. — Faire offres sous
chiffre A. B. 4945 au bureau
de L'Impartial. 4945



Etat civil du 20 avril 1942
Naissances

Moser GU!ss-André, fils de Ernest ,
apparei lleur et de Marguerite née
Cosandey, Bernois et Neuchâte-
lois. — Von Siebenthal Isabelle-
Mireille , fille de Maurlce-Fernand ,
[ourreur et de Karollna-Elisabeth
née Braun , Bernoise.

Promesse de mariage
Erné Charles-Alphonse , ensem-
blier , Argovien et Neuchâtelois et
Chapatte Lucette-Edmée .Bernolse

GRANDS RIDEAUX
Rayures travers,

larg. 120 cm.,
le m. . . .  4.90 3.90

Uni* grand teint lourd ,
larg. 120 cm., le m. 5.90

Jacquard, tant , superbes
le m. 8.90 6.90

5.90 4.90
Imprimé, très jolies

fleurs , larg. !2o cm.,
le m. . . .  6.90 5.90

Vitrages confectionnés
avec franges, long. 180 cm.,
la paire 8.90 7.90 6.90
long. 150 cm., la paire 5.90

Coutil de matelas,
qualité retors prima,
larg. 130 cm., le m. 6.90

M Gagne Petit
6, Place du Marché

"tel. 2 23 26
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 15. TÉL. 2.19.42

Livres
d'occasion

Achat - Vente - Echange

Acheveur
d 'échappements qualifié est de-
mandé de suite, travail suivi. —
S'adresser au bureau da L'Im-
parti al. 4051

Jeune Ile
pouvant coucher chez elle estdemandée pour aider au ménage,pour remplacement de 2 mois. —S'adresser an bureau da L'Im-partial. 4050

Manufacture d'horlogerie à Villeret
engagerait de suite ou pour époque
à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
steno-dactylo, correspondance fran-
çaise et allemande, comptable, au
courant des formalités d'expéditions.
Place stable. Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre D. H. 4989
au bureau, de L'Impartial.

Machine Dubail
avec appareil à fileter

On cherche à acheter une machine Dubail
ainsi qu 'un appareil à fileter s'adaptant sur le
genre de machine cité ci-haut.

Faire offre sous chiffre Af. D. 4979, au
bureau de L'Impartial. 4979

Ouvriers consciencieux de-
mandent 4984

décollages
ou

remontages
petites pièces ancre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

Jeune homme de langue mater-
nelle allemande, sortant d'appren-
tissage, cherche place comme

emplois de bureau
Entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre AS 2831 J, â Annonças
Suisses S. A., rue de la Gare 41,
Bienna. AS2831J 4975

Jeune homme cherche

Délie chamnre
meublée pour le ler mai.
— Offres écrites sous chiffre
C. N. 4969, au bureau
de L'Impartial. «HO

CoDimissionnaire
Jenne homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la Tille.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 4985

Mariage
Demoiselle de toute honorabili-

té, de confiance, bonne ménagère,
cherche, pour sortir de son isole-
ment à faire la connaissance d'un
Monsieur, dans la cinquantaine,
sérieux , ayant place stable. —
Adresser lettres écrites sous chiflre
H. H. 8014, au bureau de L'Im-
partlaL 5014

On chercha pour août ou à
convenir,

appartement
de 3 & 4 chambres au soleil, avec
jardin, situé prés de la gare. —
Adresser oflres avec prix sous chif-
fre A. C «MO au bureau de
L'Impartial. 4080

Leçons
il orthograp he, d'arithmé-
tique , etc. Devoirs. — Mlle
Liechti, institutrice, rue
Numa Droz 82. 5003

Personne de
confiance

Capable de s'occuper seule d'un
ménage soigné de 2 personnes
travaillant dehors est demandée.
SI la personne n'est pas libre tou-
te la journée, mais seulement
jusqu 'à 14 h. cela conviendrait
également. — Faire oHres sous
chiflre A. Q. 4990 au bureau de
L'Impartial. 4990

A louer
pour le 31 octobre courant ou

pour époque à convenir:

Léopold Robert 56a, S 3éme'
étage de 3 pièces, 2 beaux petits
logements, W. C. Intérieurs, chauf-
fage centra] général ou facultatif
poêles. — S'adresser a M. E.
Schwalzar-Mathey, rue Léo-
pold Robert 56a. 5017

A vendre

auto BJ.W.
limousine 4 portes, superbe oc-
casion, état de neuf , dernier
modèle sorti. — Ecrire sous
chiffre M. S. 5016, au bureau
de L'Impartial. 5016

A vendre :
une armoire, un lavabo, un
lit avec sommier et matelas,
table et chaises, un gramo-
phone avec disques, à enle-
ver de suite. — S'adresser
rue du Nord 197, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5010

Exploitation
commerciale

A vendre brevet d'origine,
affaire intéressante pour ven-
deur et organisateur capable.
— Offres sous chiffre P. 2089
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel. 4974

Violons
Belles occasions chez Mauri-

ce Dessouslavy, luthier, rua
du Coq d'Inde 20, NeuchA-
tel. P 20B0 N 4973

On cherche à acheter

PIANO
brun, en bon état. - Offres
sous chiflre P. 2094 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 4972

MEUBLES - CHOIX
BAS PRIX

Chambres à coucher 750.-
Salle à manger 43©.-
Buffets de service simples

12©.-, ISO.'
Buffets de service noyer
galbé 800.-, 850.-
Tables à rallonge

50.-, 95-
Couches moquette 110—
Fauteuils assortis 85.-
Vitrine - -combinée

140-
Bureau- armoire -combiné,
secrétaire marqueterie

150-
Commodes noyer

50-, 75-
Lits jumeaux complets, ar-
moires 2 et 3 portes 90—,

140-, 280-, 830-
Coiffeuse-commode 160—
Bureau ministre 180—
Piano Wohltart 550-
PianoBurger-Jacobi 750.-

A . iiuimmut
Grenier 14. 4982 Tél. 2 30 47

Jeune vache
prête pour le 10 mai est à vendre
ainsi qu'un moteur à benzine
5 C. V. — S'adresser & M. A. Bar-
ben, Les Convers-Hameau. 4986

On demande à acheter
quelques A. S. 15051 J. 4977

presses
enclitiques

20-50 tonnes, en parfait état. —
Ecrire sous chiffre H. 20908
U. à Publicitas, Délèment.

cours de français
pour Suisses allemands. Certificat
final. Garantie fr. 2.-. Prix fr. 3.50
par mois. — S'inscrire chez Mlle
Liechti , professeur, rue Numa-
Droz 82. 5009

A VISl]Ur6 machines à cou-
dre modernes, et autres, lits turc
avec caisson, secrétaire, porte-
parapluies, glaces, armoires, bu-
reau , armoire à glace, etc., etc. —
S'adresser au magasin des occa-
sions, Constant et Roger Qentil,
rue de la Serre 79, Au Pauvre
Diable. Téléphone 238 51. 4984

on demande a acheter
d'occasion: un buffet de service
ou chambre à manger, une cham-
bre à coucher complète , un divan
ou divan turc, un matelas crin
animal , une machine à coudre
moderne. Le tout doit être propre
et en bon état. Payement comp-
tant. — OHres détaillées avec
prix sous chiffre W. V. 4948 au
bureau de L'Impartial. 4948

Buffet de service
A vendre un très beau buffet mo-
derne, poli. Bas prix. — S'adres-
ser au Continental, rue du Mar-
ché 6. 4947

Jeune nomme chcnré
travail à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 4960

A louer z$.
entrée facile. — S'adresser rue
du Progrès 90. 4953

Commissionnaire. 'lèvera*
place entre les heures d'école. —
S'adrdlser au bureau de L'Impar-
tial 4941

A lnilPP P°ur fi° mai ou époque
IUUGI à convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

4988

Pass. de Gibraltar 2b. \T
étage de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, w. c. intérieurs, vue
et dégagement Imprenables, Jar-
din potager, est à louer pour le 31
octobre ou avant — S'adresser
chez Mme Zweifel dans la même
maison ou au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Courvoisier
ft___ [_____ 4994

Â lnilPI* P°ur> ou dès le 30 avril,
IUUCI beau logement de 4

chambres au soleil — S'adresser
rue du Progrès 68, au ler étage.

Chambre mai.°— 's&dMssser Au
Terminus, rue Léopold Robert 61.

4944

Pnun l'été on cherche à louer,
l UUI I BUS 1 chambre et cuisine,
simplement meublée, à la cam-
pagne. — OHres écrites sous chif-
fre F. R. 8011 au bureau de L'Im-
partial 5011

[lama 8eu'e désire louer un lo-
UalIlD gement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, W. C. intérieurs, daus
maison d'ordre, quartier de la
Croix-Bleue. — S adresser Tou-
relles 9, au 2me étage, 4 droite,
entre 17 et 19 heures. 4962

Pmioco-Mo belle poussette à l'é-
l UllodOUD tat de neuf est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 5015

A uonriltfl veston, pantalon fan-
VUIIUI U, talsle, pure laine,

grande taille, état de neuf. —
S'adresser rue du Progrès 22, au
rez-de-chaussée, à droite. 4843

2 tip !fiQ . P0"r dame et 1 pour
ÏDiUo , monsieur, modernes,

sont demandés & acheter, paye-
ment comptant — Ecrire sou*
chiffre A. C. 4928 au bureau
de L'Impartial 4925

A vnnrino tissu ~cm la(Iuette,
Veiinre l m. SO sur 140, pure

laine. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4961
—_ —_—_———mmm—_ ——tm—mmmam
Cnk anné dimanche soir au ci-
LblldliyU néma Corso, un man-
teau gris très foncé. — Prière de
le rapporter au dit cinéma. 4922
dnhlié dimanche à 18 h.30, dansUUUIIt ) cabine téléphonique du
Temple de l'Abeille, portemon-
naie contenant environ fr. 15.—.
Le rapporter contre récompense
chez M. Rubin , rue du Doubs 135.

4955

PBus de maux de
pieds grâce à

«SI

forme Polyfit ĝgjjy
I spécialement large

pour pieds sensibles

i].KyR7H
GRANDE. (^OROO MNEHJ E

Rue Neuve 4 4436
La Chaux-de-Ponds

Mécanicien
complet

I 

connaissant l'outillage et
la fabrication en série, se-
rait engagé immédiate-
ment. Conditions intéres-
santes. Place stable. —
Adresser offres avec cer-
tific ats à l'Elude Hax
B E N O I T , notaire aux
Ponta.de.Marl-al.490e

'. = ~~nÊ_Wi_t___\__________________________________. 

mm 7-efcme
fP Beau choix de lustres

et de lampadaires
Pour vos
Installation! électriques
Lumière :: Chauffage 11 Force

•dressez-vous à 4957

¦ ¦ I I  C W t%9 f DANIEL-JEANRICHARD 11

Employé intéressé
Entreprise industrielle cherche collaborateur poar partie
administrative et prospection de la clientèle. Apport de
fonds désiré, association pas exclue. — Offres écrites
sous chiffre K. S. 4071 su bureau de L'Impartial.

fe? V 1 ¦ ¦ -**?- - m Depul»

REGLEUR-RETOUCHEUR
ayant l'habitude du réglage de précision est deman-
dé par importante manufacture d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre G. 20907 U., à Publicitas,
Bienne. AS 15052 J 4976

Quand verrons-nous enfin...
Après les robes et les chapeaux en verre, le papier à
lettres en fibres de pommes de terre, les carrosseries
en soya, les pneus en ressorts à boudin, quand verrons-
nous enfin les complets en galalith et les spaghettis
en terre réfractaire ? Quand ?
En attendant, pour obtenir de vrais légumes, des fruits
magnifiques , bref! une authentique récolte, fiez-vous
aux semences, aux engrais chimiques et aux produits
antiparasitaires de Perroco, la bonne droguerie. Vous
ne serez ni trompés, ni déçus I 4860

La Teinfmrie mm engagerait

bonnes repasseuses
ainsi que plusieurs JEUNES FILLES
pour le magasin ef divers travaux.
S'adresser rue du Goildge 21. de 13
a 14 heures.

I A  

louer pour le 31 octobre ou époque à convenir

VI L.LA
de 7-8 pièces, chambre de bonne, tout confort,
Jardin. Belle situation. — S'adresser à M. Jean
Gianola , assurances, rue Léopold-Robert 35, té-
léphone 9.32.80. 4081

La familia da fau Madama veuva FRITZ OURIQ
remercie très sincèrement les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie pendant les jours de pénible
séparation qu'elle vient de traverser. 5013

En cas de décè§»W,
E. GUNTERT, rne Nnma Droz 6

Corbillard automoMte • Cercueils - Toutes tormallM •Prix modérea

ELECTION DES CONSEILS
DE PRUDljOMMES

Présentation des candidats
L'élection des Conseils de prud'hommes est fixée aux

16 et 17 mai 1942. Les associations patronales et
ouvrièrei, ainsi gue les patrons , ouvriers et employés
de nationalité suisse, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
sont invités à élaborer, en assemblées préparatoires, la
liste des candidats.

Les présentations de candidats doivent être faites par
écriti signées par deux électeurs et parvenir au Conseil
communal avant ie samedi 9 mai à midi ; elles mention-
neront les noms, prénoms, âge, origine, profession et
domicile des candidats et le nom du groupement qui
les présente.

Sont électeurs et éligibles : les patrons , ouvriers et
employés suisses, de l'un ou l'autre sexe, âgés de 20 ans
révolus, domiciliés sur le territoire communal et jouis-
sant de leurs droits civiques.

Les juges actuellement en fonctions, poar autant
qu'ils continuent de satisfaire aux conditions légales
existant au moment de leur nomination sont considé-
rés comme candidats ; s'ils veulent se retirer ils doivent
en faire la déclaration au Conseil communal avant le
samedi 9 mai à midi.

La liste des candidats sera affichée par le Conseil
communal avant l'élection ; les suffrages donnés à des
candidats ne figurant pas sur cette liste seront déclarés
nuls.

L'élection tacite est applicable.

liPQUDB I Horlogers, fabricants d'horlogerie, fabricantsui uu fio d'ébauches, fabricants d'échappements, em-
botteuri, repasseurs, démonteurs, remonteurs,
fabricants de ressorts, faiseurs d'assortiments,
ancres et cylindres, fabricants de pierres, fai-
seurs de cadrans, peintres en cadrans, faiseurs
d'aiguilles, adoucisseurs, arrondisseurs, ser-
tisseurs, doreurs, pivoteurs, rhabilleurs, ré-
gleurs, nickeleurs, polisseurs d'acier, émail-
leurs, penduliers, mécaniciens, fabricants de
mécanismes, fabricants d'outils d'horlogerie,
fabricants d'instruments de physique et de
précision, fournitures d'horlogerie.
candidats à designer: 20 patrons. 20 ouvriers.

fi j iniin g II Monteurs de boîtes, tourneurs, acheveurs, dé-
H grossisseurs, décorateurs, graveurs, guillo-

cheurs, ciseleurs, décorateurs de cuvettes,
émailleurs sur fonds de boîtes, faiseurs d'an-
neaux, de pendants, faiseurs de secrets, de
couronnes, cuvetiers, bijoutiers , joaillers, or-
fèvres, fondeurs, gaîniers.
candidats a désigner : 16 patrons, 16 ouvriers.

GPOUDB III Architectes, ingénieurs, entrepreneurs, menui-
" siers, ébénistes, parqueteurs, charpentiers,

scieurs de long, terrassiers, bardeurs, paveurs,
tailleurs de pierres, maçons, plâtriers, cou-
vreurs, tuiliers, briqueteurs, cimenteurs,
asphalteurs, mosaïstes, marbriers, peintres et
décorateurs en bâtiments, peintres d'enseigne,
fontainiers, poêliers, fumistes, ramoneurs,
vitriers, fabricants de cadres, maréchaux fer-
rants, serruriers, chaudronniers, ferblantiers,
lampistes, tapissiers, matelassiers, tourneurs,
charrons, tonneliers, boisseliers, armuriers,
couteliers, commissionnaires-portefaix , voitu-
riers, cochers, ja rdiniers-fleuristes.
candidats a designer : ie patrons. 16 ouvriers.

GrOUDB IV Tailleurs d'habits, fabricants de chemises et
P de bonneterie, chapeliers, teinturiers, fabri-

cants de broderie, de passementerie, de den-
telles, de fleurs, fabricants de parapluies,
gantiers, cordonniers, selliers, coiffeurs, par-
fumeurs.
candidats a designer : 16 patrons, 16 ouvriers.

GPOUDB V Magasins de détail et leurs employés, hôtels,V restaurants, cafetiers, brasseurs, marchands
de vins, laitiers, fruitiers , boulangers, pâtis-
siers, chocolatiers, confiseurs, bouchers,
charcutiers, tripiers.
Candidats a designer : 12 patrons. 12 ouvriers.

UPOIIDB VI Banquiers , commerçants en gros, commis-
* sionnaires de commerce, imprimeurs, litho-

graphes, typographes, photographes, entre-
prises de chemin de fer, de tramway, maîtres,
domestiques, journaliers, agriculteurs.
Candidats â designer : 18 patrons. 18 ouvriers.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1942. 4900
«Q NOM DO CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, R. LaueneP. Le Président. H. Quinand'



La campagne de Russie
La mue à l'Extreme-Nord

européen a repris
avec intensité

LES RUSSES AVANCENT DE 3 KM. SUR
L'ISTHME D'AUNUS

LONDRES, 21. — Reuter. — Selon des in-
formations soviétiques, les Russes avancèrent
de 3 km. sur l'isthme d'Aunus, malgré les dé-
fenses finlandaises récemment construites. En-
viron 1,000 soldats finlandais furent tués au
cours de ces derniers iours. Plus au sud, près
du lac Illmen, les Russes repoussèrent les con-
tre-attaques allemandes et Infligèrent de lour-
des pertes à l'adversaire.

La version finlandaise
Les assaillants furent dispersés

HELSINKI, 21. — DNB. — Sur l'isthme de
Carélie, notre infanterie repoussa plusieurs grou-
pes d'exploration ennemis. Sur l'isthme d'Aunus,
on constata des chars du plus récent modèle
parmi ceux détruits dans le voisinage de la cen-
trale électrique du Swir. L'ennemi perdit quel-
que 500 tués dans les combats dans ce secteur.
Plusieurs petites formations ennemies qui étaient
parvenues à atteindre nos lignes avancées fu-
rent dispersées par notre artillerie.

M. lavel s'est adressé IUM Français
Londres parle d'uiTlBlitzkrieg" de raîr

En suisse : La Journée des Longines à Bâle

En faveur de la politique de
collaboration

Déclaration gouverne-
mentale ds M. Laval

VICHY, 24. — Havas-Ofi — Voici le texte du
discours prononcé par M. Pierre Laval :

J 'ai connu dans ma vie pu blique des moments
dif f ic i les  où le sort de la France était en péril.

C'est touj ours à ces heures que j'arrive au
p ouvoir.

Qu'étaient-elles ces heures à côté de celles que
nous p ourrions vivre ? Et p ourtant ; souvenez-
vous, en 1936, quand j' ai dû abandonner le gou-
vernement, j' ai laissé une France f orte et res-
p ectée par tous. Sa voix résonnait dans le mon-
de comme celle d'un p eup le f or t  et p acif ique. II
a suf f i  de 3 années p our que l'incomp réhen-
sion des uns, la p assion p artisane des autres et
la trahison de certains aient eu raison de cette
France. Il restait un dernier crime à commettre :
c'était de déclarer la guerre. Et la déf aite est
venue app ortant avec elle la misère et les rui-

Les malheurs de la France
Je ferai tout pour tenter d'assurer le salut de

notre pays. Nous vivons des j ours durs. Notre
pays, au lieu de l'abondance, connaît les priva-
tions. C'est la conséquence inéluctable de la
guerre et tous ceux qui se battent souffrent bien
davantage.

Nos difficultés, vous les connaissez. Elles
sont innombrables. Le ravitaillement, en raison
des circonstances, est naturelle-m-eet difficile.
L'égoïsme et l'appât du gain aggravent une ré-
partition des denrées déjà insuffisante. Le gou-
vernement ne peut pas vous annoncer le retour
de l'abondance pour demain, mais il ns négli-
gera rien pour que tous, jusqu'aux plus hum-
bles puissent se nourrir et se vêtir.

Appel aux travailleurs
Paysans de France, je vous demande de tra-

vailler votre terre avec la même passion que
celle que nous apporterons à la défendre.

Au mgnde du travail , j e veux dire qu 'il n'a
rien à redouter mais tout à espérer du régime
qui doit naître. Cette guerre porte en elle les ger-
mes d'une véritable révolution. Aux ouvriers,
de France, le bolchévisme n'apporterait comme
aux masses du peuple russe que l'oppression et
la misère. Dans la nouvelle Europe , c'est le so-
cialisme qui s'instaurera partout , tenant compte
du caractère et des aspirations nationales de
chaque peuple. Dans la cité nouvelle, le labeur
sera protégé, honoré , magnifi é, de même les va-
leurs spirituelles et morales pourront s'y épa-
nouir.

Pour un rapprochement
franco-allemand

Et j 'en arrive maintenant à la déclaration que
vous attendiez de moi, car mon retour au pou-
voir a une signification qui n'échappe à per-
sonne.

Depuis longtemps, depuis que ie suis dans la
vie publique, i'ai touj ours affirmé que le rappro-
chement de la France et de l'Allemagne était la
condition de la paix en Europe. Comme une ob-
session j'ai touiours recherché à chaque occa-
sion une entente qui mettrait un terme aux ma-
lentendus tragiques qui dans le passa avalent
trop souvent dressé deux grands peuples l'un
contre l'autre.

Il eut fallu pour cela une politique française,
dépouillée des ingérences étrangères qui au-
j ourd'hui encore, se manifestent pour entretenir
notre dissentiment et pour sans cesse remettre
en question la paix de nos foyers C'est ce sen-
timent qui m'animait lorsqu e j 'ai entamé dès !e
mois de juillet 1940 des conversations qui de-
vaient, quelques semaines, plus tard, nous con-
duire le maréchal et moi , à Montoire. Nous y
avons trouvé, fait sans précédent, un vainqueur
qui acceptait de ne pas abuser de sa victoire
et offrait à la France, dans la nouvelle Europe,
une place digne de son passé.

Le sens de la guerre actuelle
Depuis Montoire , depuis octobre 1940, la

guerre s'est étendu e à tous les continents et
elle a pris une signification nouvelle. Aux rai-
sons Qui nous déterminaient à rechercher avec
l'Allemagne une politique de réconciliation , il
s'en aj oute d'autres, auj ourd'hui plus impérieu-
ses encore. Les combats gigantesques que mè-
nent l'Allemagne contre le bolchévisme n'ont
pas seulement étendu la guerre, ils en ont ré-
vélé le sens.

Croyez-vous que s'ils étaient vainqueurs, les
Soviets s'arrêteraient à nos frontières ? Accep-
teriez-vous qu 'avec le consentement donné par
l'Angleterre , ils nous imposent un régime qui
comporte la mécanisation des travailleurs et l'a-
néantissement des élites ?

Ainsi, nous voilà placés devant cette alterna-
tive : Ou bien nous Intégrer — notre honneur
et nos intérêts vitaux étant respectés — dans
une Europe nouvelle et pacifiée qui surgira de-
main de la grande épopée qui se déroule sous
nos yeux, ou bien nous résigner à voir dispa-
raître notre civilisation.

LA SITUATION EST GRAVE
Dans le passé, j e n'ai j amais accepté de subir

aucune influenc e étrangère et c'est ainsi que
s'explique le déchaînement des passions que j 'ai
si souvent suscitées, en Angleterre , surtout ,
contre ma politique et ma personne. Ce fut no-
tamment le cas lorsque j e m'efforçais de re-
chercher avec l'Italie les bases d'une politique
méditerranéenne.

Il y a quelques jours, dans une conversation
émouvante avec le maréchal , j e lui faisais part
de mon angoisse sur la situation extérieure de
notre pays. Auj ourd'hui , m'adressant à vous
comme chef du gouvernement, j e vous dis que
cette situation est grave.

Appel à tous les Français
« Comprenez mon effort »

Français de notre empire, vous tous qui m'é-
ooutez ce soir, en Afrique , en Asie et dans les
îles du Pacifique, dans ces terres d'Amérique

où s'est manifestée pour la première fois la ver-
tu colonisatrice de notre race, Français d'origi-
ne, Français d'adoption, Français de coeur, je
ressens votre émotion comme vous partagez
notre angoisse dans les destinées de l'empire.

Des Français émigrés qui ont renié leur patrie
avec le concours d,e l'étranger n'ont pas hésité
à s'installer sur certaines de nos terres. A vous
qui les habitez et qui restez at tachés à la Fran -
ce, j e vous dis : Nous ne vous abandonnons pas ,
vous resterez Français.

Ma pensée, en effet , va particulièrement vers
ceux d'entre vous qui ont subi les assauts d'une
ancienne alliée, d'autant plus acharnée contre
nos territoires qu'elle se montrait incapable de
défendre les siens. Après nous avoir précipité
dans la guerre, après nous, avoir abandonné dans
nos combats, elle a tenté de détruire notre flotte ,
elle a assassiné nos marins et affamé nos popu-
lations. Auj ourd'hui , ses avions reviennent dans
le ciel de France qu 'ils avaient déserté au mo-
ment du danger, comme pour achever la des-
truction de nos foyers épargnés par la bataille.

Comprenez mon effort !
Il y a en ce moment un p rintemps p our cette

vieille terre. N'y en aura-t-U pas un aussi dans
l'histoire de notre p ay s ? Je vous demande de
comp rendre le sens de cette oeuvre pour soutenir
mon eff ort .  Si vous le f aîtes , la France renaîtra
dans cette Europe nouvelle et dans un temp s qui
ne dépend que de nous d'abréger par notre la-
beur et notre f oi. Nous po urrons tous ensemble
être f iers de notre p ay s !»

En Birmanie
Les Chinois reprennent

ie dessus
Le commandement du front leur sera-t-il confié?

(T élép hone p articulier d'United Press)
TCHOUNGKING, 21. — En se référant au

dernier communiqué chinois, les milieux mili-
taires compétents déclarent Q113 les forces du
maréohai Tahang-Kai-Ghek ayant réussi à bat-
tre à Yenangyauog les Japonais, chercheront à
reprendre sur le front de l'Irraouaddi, en faisant
intervenir des renforts importants, les positions
que les troupes britanniques avaient dû aban-
donner par suite de l'écrasante supériorité nu-
mérique ennemie. En même temps ces mesures
permettront de couvrir l'aile droite des Chinois
sur le front du Sittang et d'empêcher une avan-
ce japonaise depuis Kyaokpadanga vers l'est. Ce
qu'il faut éviter avant tout, c'est que l'ennemi
réussisse à pousser une pointe entre les forces
chinoises et britanniques pour' leur faire perdre
tout contact.

Ces mêmes milieux font remarquer que mal-
gré les Informations selon lesquelles le comman-
dant britannique, le général Alexander, était
responsable des opérations eu cours, il faut ad-
mettre que les troupes du général Stlllwel!
j ouent en ce moment le rôle principal, en tenant
la plupart des fleuves, des routes principales
et des usines ferroviaires. Dans le cas où le
haut commandement en Birmanie viendrait à
être remis aux Chinois, ceux-ci changeraient
probablement de tactique pour adopter les mê-
mes méthodes qu'en Chine pendant ces der-
nières années de lutte contre les Japonais.

A l'ouest de Sumatra
Nouveau débarquement

nippon
TOKIO, 21. — Havas-Ofi. — On mande de

Sumatra au « Nichi Nichl » que les f orces nip-
p onnes op érant sur l'archipel Mintawi, au sud-
ouest de Sumatra, eff ectuèrent avec succès le
U avrU un débarquement sur l 'île de Sipora et
sur ceUe de Nordpagi, au sud de la p remière,
où elles procèdent au nettoy age des éléments
ennemis qui s'y trouvent encore.

Eu Indochine
Des bateaux français livrés

au Japon
Washington proteste

(Télép hone part iculier d'United Press.)
WASHINGTON, 21. — United Press apprend

de source compétente que le département d'Etat
a reçu des informations annonçant que plusieurs
navires de commerce français qui se trouvent
dans les eaux indochinoises ont été mis à la
disposition des Japonais. Le département d'Etat
a protesté énergiquement à Vichy pour cette
affaire. On ne peut par contre pas confirmer les
Informations de source londonienne selon les-
quelles Vichy aurait mis à la disposition du
Japon 50,000 tonnes de navires.

A l'armée et à la marine française
lin ordre Uu four Darlan

VICHY, 21. — Havas-Ofi. — Voici le texte
de l'ordre du j our adressé aux armées de terre,
de mer et des airs par l'amiral Darlan , comman-
dant en chef :

« Officiers généraux, officiers, sous-officiers
officiers mariniers , caporaux et soldats , quar-
tiers-maîtres et marins,

« En me faisant le grand honneur de me dési-
gner comme commandant en chef des forces
militaires sous ses ordres directs, le maréchal
Pétain resserra les liens qui m'unissent à vous

depuis de longs mois. J'en éprouve une.grande
fierté. N'assumant plus les tâches que j'avais ac-
ceptées par discipline et patriotisme , je pour-
rai consacrer tout mon temps et mon énergie
à vous, mes camarades. Comptez sur moi com-
me j e compte sur vous, pour suivre le chemin
de l'honneur et défendre l'empire sous la haute
autorité du maréchal. Vive le maréchal, vive la
France ».

Pour la Grèce affamée
15,000 TONNES DE BLE BRITANNIQUE

PAR MOIS

LONDRES, 21. — Reuter. — Les milieux au-
torisés de Londres déclarent que les gouverne-
ments britannique, américain et canadien ont
autorisé l'expédition mensuelle de 15,000 ton-
nes de blé ou de farine du Canada en Grèce
pour secourir la population. Le gouvernement
suédois est prêt à mettre à disposition des na-
vires suédois dans ce but.

nouvelles de dernière Isepre

En Suisse
naP 1̂ A ZURICH, M. DUTTWEILER RETIRE

SA CANDIDATURE

ZURICH, 21. — Le pa rti pay san du canton de
Zurich ay ant pr ésenté M. Wahlen comme can-
didat au ConseU des Etats, candidature soute-
nue par les parti s radical et démocratique, M.
DuttweUer f ai t  savoir, dans une lettre au co-
mité du parti zurichois des indépendants, qu'U
renonce à se p orter candidat.

A l'occasion de la j ournée officielle
de la Foire suisse d'échantillons

On n'est pas encore au bout des soucis
et des sacrifices-.

BALE, 21. — Le conseiller fédéral StampfH,
chef du Département de l'économie publique , a
pris la parole cet après-midi , à la j ournée offi-
cielle de la Foire suisse d'échantillons. L'ora-
teur a déclaré notamment :

« L'histoire de la Foire d'échantillons démon-
tre que , dans tous les domaines de l'activité hu-
maine, rien ne peut être obtenu sans peine et
qu'au contraire, tout doit être gagné de haute
lutte, en dépit des obstacles et des difficultés.

» S'il n'est pas égaré et excité par de faux
prophètes, notre peuple, j'en suis persuadé, sup-
portera sans récriminer des épreuves plus sévè-
res que la Providence pourrait lui envoyer en
ces temps extraordinaires . Pas plus que les di-
rigeants de l'économie, les magistrats qui pré-
sident aux destinées du pays ne méritent pas les
reproches qui , tout récemment, leur furent
adressés avec tant de légèreté.

» Notre gouvernement n'est pas aussi dépour-
vu d'idées et de proj ets que certains censeurs
malveillants voudraient le faire accroire. S'il en
était ainsi , notre situation sociale, économique
et politique serait beaucoup plus grave qu'elle
ne l'est actuellement , vu les énormes difficultés
qu 'il s'agit de surmonter j our après j our. Nos
compatriotes ou les ressortissants d'autres Etats
qui , de l'étranger , viennent visiter la Suisse, ne
constateraient pas qu'en comparaison avec
presque tous les pays d'Europe, le nôtre est
encore une sorte de paradis.

»Le Conseil fédéral se croit en droit d'affir-
mer qu 'il fait tout ce qui dépend de lui pour
rendre aussi supportables que possible les dif-
ficultés et les privations qu 'imposent inévita-
blement au peuple suisse une guerre aussi lon-
gue et aussi étendue. Néanmoins, le Conseil fé-
déral, malgré toute sa bonne volonté, ne sau-
rait empêcher que les soucis et les sacrifices
n'augmentent encore. »

Le conseiller iédéral Stampili
discourt à Baie

Des conversations anglo-américaines à Londres

qui sera déclenchée sur l'Allemagne depuis les
îles britanniques

LONDRES, 21. — Le « New Chronicle » relè-
ve l'importance des conversations menées à
Londres entre des personnalités britanniques et
américaines. Il y a des raisons de supposer que
l'on y a discuté la création d'une aviation an-
glo-américaine et que l'on y a examiné les
plans d'une aviation qui sera stationnée en
Grande-Bretagne.

Le « Daily Express » déclare que l'Allemagne
peut s'attendre à « une guerre-éclair aérienne ».
Il y a des raisons de croire que les hôtes améri-
cains de Londres auront poussé notamment dans
cette direction leurs pourparlers. Les aviateurs
américains qui opéreront en Grande-Bretagne
seront placés sous commandement américain et
collaboreront avec l'aviation anglaise aussi bien
dans les opérations défensives qu 'offensives.

Le « Daily Telegraph » dit de son côté que le
chancelier Hitler se rendra compte bientôt que
l'Allemagne se trouve placée devant un second
front du fait que les Alliés déclencheront l'of-
fensive aérienne à partir des îles britanniques.
Le chef d'état-maj or général américain Mars-
hall et l'envoyé spécial du président Roosevelt,
Hopkins furent unanimes avec les personnalités
britanniques quant au fait que les attaques aé-
riennes constituent un apport très efficace à la
guerre . On peut donc escompter que les lourdes
attaques aériennes des dernières semaines contre
l'Allemagne s'intensifieront encore.

Pour une guerre-éclair
aérienne

Après un attentat en France

ROUEN, 21. — Havas-Ofi. — Les Journaux
de Rouen publient un avis des autorités alle-
mandes annonçant qu'à la suite de l'attentat
commis le 16 avril contre un train transportant
des soldats allemands, il est ordonné, dès au-
jourd'hui que dans tous les trains de la Wehr-
macht voyageront des civils en assez grand
nombre. D'autre part, comme sanction à Pat-
ientât , 11 est ordonné, dans le Calvados, Que
toute la circulation des véhicules et des person-
nes est interdite entre 19 h. 30 et 6 h. Tous ies
établissements publics et cinémas sont fermés,
toutes les réunions sportives supprimées. Est
ordonnée en outre l'exécution de 30 communis-
tes et juifs. Si les auteurs de l'attentat ne sont
pas retrouvés dans le délai de trois jours, après
la publication du présent avis, l'exécution de 80
communistes et la déportation vers l'est de 1000
communistes et ju ifs sera ordonnée.

ITBP  ̂ Mme Leahy est morte
VICHY, 21. — Havas-Ofi. — Mme Leahy

épouse de l'ambassadeur des Etats-Unis à Vichy
est décédée ce matin. Elle avait subi une opéra-
tion il y a quelques jours.

De sourdes sanctions

Dans la mer de Barentz

alors qu 'une attaque aérienne sur Leningrad
a échoué

MOSCOU, 21. — Reuter . — Radio Moscou
annonce que 4 grands transports et un pétrolier
allemands furent coulés dans la mer de Barentz
par la marine soviétique la semaine dernière.
L'armée rouge continue d'avancer sur le front
de Leningrad et l'infanterie coopérant avec
l'aviation pénètre dans les lignes ennemies.
L'aviation de la flotte a empêché de grosses for-
mations d'avions ennemis de bombarder Lenin-
grad. Au cours d'une bataille, une formation de
30 avions suivie d'une formation de 60 appareils
tenta de s'approcher de Leningrad, mais grâce
à la coopération des avions soviétiques et des
batteries anti-aériennes, seuls des avions isolés
parvinrent jusqu 'au-dessus de la ville, mais au-
cun dégât ne fut causa. Aucun avion soviétique
ne fut endommagé. Les tentatives des avions
allemands d'atteindre Mourmansk échouèrent
également. _______
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