
Le facteur chinois
Champs de bataille d'aujourd'hui et de demain

Madame Chang Kaï Chek : Le maréchal chinois a
épousé l'une des trois fameuses soeurs Sung qui
est pour lui une collaboratrice dévouée, passionné-

ment éprise de la cause nationale.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1942.
On a dit — il y a du vrai — que la guerre mon-

diale a commencé voici bientôt cinq ans. lors-
qu'éclata le conf lit entre la Chine et le Jap on.
II est de f ait que dep uis lors, par suite de l'at-
titude des p uissances, réunies dans la S. D. N.,
qui assistèrent impassibles à des drames très
douloureux, les événements s'enchaînèrent lo-
giquement et que, de cascade en cascade, le
monde aboutit à la catastrophe de 1939 dont
nous soupçonnons, sans les p ercevoir encore, la
conclusion et ses répercussions.

La Chine joue de nouveau un grand rôle dans
la lutte qui va rep rendre en intensité. De même
qu'on app elle le Thibet le « toit du monde », le
théâtre des opé rations en Chine est devenu au-
j ourd'hui un point névralgique de la guerre. Qui
l'aurait cru, il y a deux ans ? La p lupart ne
p ensaient alors qu'à la guerre en Europ e, tout
au plus en Af rique. L 'axe du conf lit s'est depuis
considérablement déplacé et il n'est p oint osé
de dire que le f ront  chinois, déf endu par les
vaillantes troupes du maréchal Tchang Kai
Chek , constitue une des lignes de déf ense vi-
tale des puissances anglo-saxonnes. L'automne
dernier, alors qu'il était question d'un accord
entre ces derniers et le Japon, l'éventualité était
envisagée dans de nombreux milieux d'un aban-
don de la Chine par les Anglais et les Etats-
Unis. J e l'ai écrit dans ce journal ; je n'ai j amais
cru à une telle possibilité qui aurait cbnstituê
non seulement une vilaine action envers un peu-
p le qui déf end son indépendance, mais aussi qui
aurait laissé le champ libre à l 'Axe dans l'Asie
entière. On se rend aisément comp te aujour-
d'hui de ce que p ourrait f aire le Jap on dans le
sud de l'Asie, en Birmanie et dans son off ensive
contre les Indes, si les armées du maréchal
Tchang Kai Chek ne se battaient pl us.

Ap rès les désastres dans le Pacif ique et à
Singap our, l'avenir p araissait sombre p our la
Chine nationale ; depuis l'occupati on de Ran-
goon, la situation s'est aggravée encore. Le but
de l'état-major nippon est de coup er au gou-
vernement de Tchoungking toute voie de ravi-
taillement p our les livraisons anglo-américai-
nes et de s'emp arer tout d 'abord de Mandalay,
p oint de départ de la voie f errée qui, p ar Las-
hio, mène à la route de Birmanie et où sont
stockés d 'importantes quantités de matériel de
guerre destinées à la Chine. La déf ense de la
route de Birmanie est donc d'importance vitale
p our ce p ays en attendant que l'on ait établi une
autre voie de communication entre les posses-
sions anglaises et Tchoungking. Le maréchal
Tchang Kai Chek s 'est vite rendu compte du
danger ; dès le mois de j anvier il j eta d'impor-
tantes f orces sur ce secteur. Ces armées sont
commandées pa r le général américain Stillwell,
l'ancien conseiller militaire américain aup rès du
gouvernement chinois ; une autre p artie du
f ront est tenue par les troupes britanniques. De
très violents combats se livrent depuis quelques
semaines dans cette région et les Jap onais, bien
qu'obligeant l'adversaire à reculer pe u à peu,
p araissent se heurter à une résistance acharnée
à laquelle l 'état-major nippon ne semble p as
s'être attendu. L'obj ectif pr ovisoire des Anglo-
Chinois est de tenir jusq u'à l'arrivée de la pé-
riode des moussons, dont a p arlé récemment le
Dr Henri Buhler, qui rendrait très diff icile la

p rise de Mandalay si ce secteur p eut être dé-
f endu jusqu'à f in mai. D'autre p art, la résis-
tance chinoise sur la ligne de Birmanie entrave
l'off ensive nipp onne contre les Indes et ne p er-
met pas à l'état-maj or de Tokio d 'ép arpiller ses
f orces dans tous les secteurs, en particulier
contre l 'Australie.

Ces diff érentes considérations suff isent  à prou-
ver l' importance du f acteur « Chine » dans cette
p hase  de la guerre mondiale. Les Américains le
savent bien car, pour eux, la Chine du maréchal
Chang Kaï Chek est la f rontière'des Etats-Unis en
Asie comme on disait autref ois à Londres que le
Rhin était la f rontière de l 'Angleterre à l'ouest.
On comprend dans ces conditions que le prési-
dent Roosevelt intensif ie à l'extrême limite du
p ossible l'assistance au maréchal et que suivant
une tactique devenue à la mode, l'armée améri-
caine s'eff orcera touj ours plus de harceler le Ja-
p on, af in de soustraire du théâtre en Asie cen-
trale le plus de f orces nipponnes p ossible.

Pierre GIRARD.
(Voir snite p age 5.)

un taxi peu Panai

Les soldats qui combattent en Marmarique ont à
leur disposition de nombreux chameaux qu 'ils uti-
lisent pour le transport de leurs bagages. Ici, un
petit Bédouin s'efforce d'amener son taxi à pied

d'oeuvre.

— Alfred Knopf , le fils d'un millionnaire amé-
ricain , ayant disparu subitement , a été recher-
ché pendant des semaines par une armée de dé-
tectives. On l'a enfin découvert en compagnie
de quelques vagabonds. Il expliqua sa fugue
par le désir de connaître l'existence des hom-
mes à l'autre bout de l'échelle sociale.

— Près de Dux-Court, en Angleterre , le fer-
mier Haies, en détruisant un nid de guêpes, fut
piqué par l'une d'elles derrière l'oreille. Vingt
minutes plus tard , il était mort.

Secrets et bizarreries du monde

Qu'est-ce que l'initiative
Pfândler?

La prochaine votation fédérale

sur laquelle le .peuple suisse devra se prononcer
dans une semaine

Aussi paradoxal que cela puisse paraître au
premier abord , il est nécessaire de rappeler aux
électeurs qu'il seront appelés aux urnes le 3
mai prochain. En effet , rarement une votation
ïî iérale se sera déroulée au milieu d'une telle
indifférence. Preuve manifeste que l'initiative
Pfândler , comme on l'appelle communément,
n 'inspire confiance ni aux uns ni aux autres.
Même les. adversaires les plus acharnés du sys-
tème parlementaire actuel — et il y en a —
doivent reconnaître que le remède qu'on leur
propose risque d'être pire que le mal qu'il veut
combattre . D'où la profonde indifférence qu 'on
perçoit un peu partout , phénomène assez rare
en Suisse à la veille d'une votation fédérale.

Les soucis et les multiples préoccupations de
l'heure présente font passer du reste au second
plan cette tentative malencontreuse , il faut le
reconnaître , de réorganiser le Conseil national.
Même si elle s'inspire du désir sincère d'amé-
liorer les conditions de l'activité parlementaire ,
les moyens proposés par cette initiative sont
fort contestables. Quels sont-ils ? Il s'agit des
cinq points suivants : relèvement du chiffre
électoral , interdiction du cumul officiel, établis-
sement d'une limite d'ancienneté , publication
des charges d'administrateur exercées par les
candidats et enfin renouvellement immédiat du
Conseil national . — Examinons brièvement ces
différents points.

(Voir suite en 2"" f euille.)

voleur de nuit

En Australie existent des chauves-souris qui ne se
nourrissent que de fruits. Le jour , elles dorment dans
la pose habituelle à leurs congénères, mais au cré-
puscule, elles se mettent en chasse et raflent pommes,
pêches, prunes ©t poires dans les verger*, au grand

dam des cultivateurs.

Que sont devenus les beaux étalages parisiens r*
me demandait l'autre jour une Chaux-de-Fonnière
qui allait quelquefois dans la Ville Lumière, et que
j avafi s rencontrée un jour en contemplation de je
ne sais quelles merveilles, sur les grands boule-
vards.

Une journaliste française , Marthe de la Combe,
vient de répondre à cette quesïion en nous décri-
vant ainsi le tableau visuel des restrictions de. Pa-
ns :

Si, par raccroc, nous voyons quelques vi-
trines séduisantes , une pancarte portant
l'inscription « Vendu » accompagne, à coup
sûr , les principaux objets offerts à notre
convoitise : Vendu , le beau diamant expo-
sé chez un grand joaillier de la rue de la
Paix ! Vendue la splendide boîte de cho-
colat , large de cinquante centimètres de cô-
té , que tout Paris, a remarquée au milieu
de la vitrine d'un confiseur ! Vendus, les
manteaux de fourrure au prix astronomique
et à la qualité douteuse ! Vendues, les ro-
bes et les blouses exposées aux devantu-
res, des magasins de confection.

Les autres vitrines font piètre figure. Où
sont les beaux cristaux , qui , le soir venu ,
scintillaient sous le feu de milliers de bou-
gies ? Le rideau bleu est tiré et dissimule,
(âpairpiU'ê, pêle-mêle, ce qui reste des riches
« services » de jadis. Un vulgaire bol ou
une tasse sont introuvables, mais, avec un
peu d. chance, on peut encore 'découvrir
une douzaine d'assiettes à asperges ou un
plat à caviar !

La maroquinerie , qui se prêtait , autrefois ,
à de si harmonieuses présentations , avec
ses cuirs de Russie , s,es peaux de crocodile,
de lézard ou de porc , expose des obj ets :
« Un dixième en cuir , neuf dixièmes en feu-
tre » ! Les sacs sont garnis, d'une mince la-
nière de boxe ou de vernis ; ils n'en coû-
tent cependant pas moins de 2600 à 3000
fr. ! Leu r grandeur excessive, à la mode de-
puis les, restrictions , vient d'être limité e,
par décret , à des proportions plus norma-
les. Mais les élégantes sont surtout à l'af-
fût d'un beau sac en crocodile. Toutefois ,
vous ne le verrez pas, dans les vitrines :
son prix atteint à peu près celui d'une au-
tomobile en 1939 !

Et voilà ...
Mon interlocutrice est renseignée !
J' ajouterai qu 'il en est à peu près de même à

Berlin, Rome, Bruxelles , Amsterdam et dans tou-
tes les capitales (ou ex-capitales) du vieux con-
tinent , à l'exception de quelques pays neutres. Le
monde entier, en effet, est en train de se vider et
de rafler non seulement ce qu 'il y a dans ses de-
vantures, mais encore dans son arrière-magasin...
Les articles rares, comme les articles communs ,
manqueront bientôt sur tous les rayons... Et ïl
faudra faire queue, jusqu'au moment où tout étant
emporté, détruit, nettoyé, on en sera rédu it à fermer
boutique...

Magnifique résultat d'une guerre éclair qui de-
vait soi-disant apporter partout la justice , le tra-
vail et la prospérité I

Le père Pip uerez .
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L'Arabe qui vendit le ponl
• Près de Marrakech se trouvait un pont métal-

lique peu fréquenté . Un Arabe à qui la dèche
avait aiguisé l'intelligence, imagina le stratagè-
me suivant pour remettre ses finances à flot. 11
s'assit près du pont en question, surveillant les
rares passants. Et Lorsqu 'il vit arriver un hom-
me à qui on pouvait supposer une certaine for-
tune, il s'approcha de lui et lui offrit le pont
« en démolition » à un prix dérisoire.

L'homme surpris par cette offre avantageu-
se, jaugea l'affaire , calcula rapidement à vue de
nez le poids du fer à récupérer et... acheta.
Le lendemain , il y revint avec des ouvriers et
des chameaux et la démolition du pont com-
mença.

A quelques j ours de là, un marchand de fer-
raille à qui le « propriétaire » du pont avait of-
fert les poutrelles enlevées , prit la précaution
d'informer la police qu'un entrepreneur inconnu
ramenait du désert de grosses quantités de
vieux fer . La police enquêta et arriva encore
j uste à temps sur place pour empêcher la démo-
lition des, derniers piliers du pont au fond de
la gorge qu 'il avait enjambée.

Il est presque inutile d'aj outer que El Hussim
Ben Budj ema, le vendeur ingénieux du vieux
pont ne s'était pas attardé dans la région , mais
avait , la bourse bien garnie , gagné le large .



Concierge
pour maison loeative est
demandé pour le 31 octobre
1942. — Offres sons chiffre
N. R. 5239, an burean
de L'Impartial. 5289

A LOUER
cause de décès, pour fin mal, lo-
gement da 3 chambres, cuisine et
dépendances le tout au soleil. —
S'adresser pour visiter, rue du
Progrès 20 et pour traiter, Etude
A. Bolle, rne de la Promenade 2.

5255

A LOUER
pour tout de suite

ou époque è convenir

Rniihc IR 2 chambres Indépen-
UUUI JÔ Id, dantes non meublées,
remises à neuf , dont une avec
eau courante sur demande.

Pui-fo 011 ter étage, 3 cham-
rullo- 6\i, bres, cuisine et dé-
pendances. 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Tnnnnniiï R 3me éta^e 2 P*è'101 rUalls\ 0, ceSi cuisine, dé-
pendances, remis à neuf , bien
exposé au soleil.

S'adresser à l'Etude A. Lœwer,
avocat, rue Léopold Robert 22.

A loyer
Nord 183 a

pour cause de décès, de suite ou
à convenir, appartement

2 pièces
chauffage général, tout confort.
— Pour visiter, s'adresser rue du
Nord 181, au 1er étage, à droite.

4949

Baignoire
A vendre nne baignoire
un tôle galvanisée en bon
état. S'adresser chez MM.
Brandt & Pisoli, rue
Jaquet-Droz 24. 5074

PANTALONS
pour jeunes gens. - Belle
qualité. Bas prix.

H la Fourmi
1er Mars 8 5251

On demande à emprunter

Fl. Ml.-
contre garantie hypothécaire
en ler rang sur domaine de
bon rapport. — Ecrire sous chif-
fre D. O. 5088, au bureau de
L'Impartial. 5088

Em M) de lin
connaissant la sténographie fransçaise et alle-
mande, avec connaissance parfaite de la lan-
gue allemande et notions d'autres langues
étrangères, serait engagé (e) par fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre P. 3224 J.
à Publlcitas, Saint-lmier. p 3224 J 5275

— est atout 1 J ĵ ^ o

S

A LOUER
appartement (rez-de-chaussée) de trois pièces, cuisine,
salle de bains installée et dépendances. Chauffage
central par la maison. 15, rue de la Serre. — Pour
visiter, s'adresser par téléphone au No 2.15.56, pen-
dant les heures de bureau. 5119

Bel apparH
de 3 ebambres

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

A louer
pour fin mai et pour cause de
départ, un superbe apparte-
ment de 3 pièces et cnambre
de bains installée, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
la rue du Progrès 117, au 2me
étage à gauche. 5233

unira \
A louer, ler étage et rez-de-
chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'a-
dresser rue de la Serre 28,
an 2me étage. 5282

JSk IOUER
Pu un 157 pour cas imprévu , pour
rai ls Dl , tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 4341

A vendre bon marché :

Grand
ventilateur
pour déchets de bois. — Adres-
ser offres sous chiffre A. R.
5234 au bureau de L'impar-
tial. 5234

A VENDRE
à prix avantageux, belle

cuisinière à gaz
émail blanc, peu usagée, 4 feux ,
1 four, ainsi que divers articles
de ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5259

A vendre
Bénisse!, *ff,
de 6 mois à 1 an. — S'a-
dresser à M. Paul Steu-
dler, Les Brenets, té-
léphone 3 30 33. 5166

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

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès

«•¦ 

Nous nous arrêtâmes à la grille pour accueil-
lir le colonel Julyan. Il monta dans le fond de
la voiture. Il parut étonné de me voir.

— Ce sera une j ournée fatigante, dit-il. Vous
n'auriez pas dû venir. Vous pouviez me confier
votre mari , vous savez.

— J'ai voulu venir, dis-j e.
Il s'installa dans le coin.
— Il fait beau , c'est toujours ça, dlt-fl.
— Oui, fit Maxim.
— Ce type, Favell, a dit qu 'il nous rejoin-

drait au carrefour . S'il n'y est pas, ne l'atten-
dez pas ; nous nous passerons fort bien de lui.
Je souhaite que ce garçon de malheur ne se
soit pas réveillé à temps.

Mais quand nous arrivées au carrefour j e
vis le long capot vert de sa voiture et mon
coeur se .serra. J'espérais qu 'il ne serait pas à
l'heure. Favell étai t assis au volant, sans cha-
peau, une cigarette aux lèvres. Il grimaça un
sourire en nous voyant et agita la main. Je
m'installai pour la longue route, ma main sur
le genou de Maxim. Les heures passèrent et
les kilomètres se succédaient. Je regardai la
route devant moi, dans une espèce de torpeur.
Dans le fond de la voiture, le colonel Joryan

donnait ; quand je me retournais j e voyais sa
tête renversée dans les coussins, la bouche ou-
verte. L'auto verte nous suivait de près, par-
fois nous dépassait, parfois se laissait distan-
cer. Mais nous ne la perdîmes jamais. A une
heure, nous fîmes halte pour déj euner dans
un© de ces inévitables auberges démodées de
sous-préfecture. Le colonel Julyan se fit ser-
vir le menu au complet : potage, poisson, roast-
beef et pouding. Maxim et moi prîmes du jam-
bon et du café.

Je m'attendais presque à voir Favell nous
rejoindre dans le restaurant, mais quand nous
en sortîmes, j'aperçus sa voiture devant un ca-
fé de l'autre côté de la route. Il dut nous voir
par la fenêtre, car nous ne roullsns pas depuis
trois minutes qu'il Walt de nouveau derrière
nous.

Nous atteignîmes les faubourgs de Londres
vers trois heures; C'est à ce moment que je
commençai à me sentir fatiguée ; le bruit et le
mouvement réglé des voitures bourdonnaien t
dans ma tête. Et puis il faisait très chaud à
Londres. Les rues avaient leur aspect fané et
poussiéreux du mois d'août , et les feuilles pen-
daient sans vie aux branches des arbres ternes.
Notre orage avait dû être local ; il n'avait pas
plu ici.

Les femmes étaient en robes légères et les
hommes sans chapeau. Cela sentait les vieux
papiers, les pelures d'orange, la transpiration et
l'herbe desséchée. Les autobus roulaient lente-
ment et les taxis se traînaient. Il me semblait
que ma robe collait après moi et que mes bras
me brûlaient.

Le colonel Julyan se redressa et regarda par
la portière.

— U n'a pas plu id, dît-il.
— Non, fit Maxim.
— Pourtant ça ne ferait pas de mal

— Non.
— Nous n'avons pas réussi à semer Favell.

Il est touj ours derrière nous.
— Oui.
Les rues commerçantes des faubourgs étaient

congestionnées. E>es femmes lasses, avec des
bébés pleurant dans leur voiture, regardaient
les vitrines, des camelots criaient, des gamins
s'accrochaient derrière les camions. Il y avait
trop de monde, trop de bruit. L'air même était
énervé, épuisé, déj à respiré.

La traversée de Londres me parut intermi-
nable, et quand nous retrouvâmes l'espace libre
au delà de Hampstead, il y avait une espèce
de battement dans ma tête et mes yeux étaient
brûlants.

Je me demandais à quel point Maxim était
fatigué. Il était pâle et il y avait des cernes
sous ses yeux, mais il ne disait rien. Le colo-
nel Julyan bâillait derrière nous. Il ouvrait la
bouche toute grande et bâillait bruyamment,
puis poussait un profon d soupir. Il faisait ça
toutes les quelques minutes. Je sentais une irri-
tation stupide m'envahir et j 'avais peine à m'em-
pêcher de me retourner en lui criant de s'arrê-
ter.

Quand nous eûmes passé Hampstead, il sortit
une carte à grande échelle de la poche de son
veston et se mit en devoir de diriger Maxim
vers Barnet. La route était facile et il y avait
des poteaux indicateurs, mais il tenait à nous
signaler chaque tournant, et si Maxim avait une
seconde d'hésitation, le colonel Julyan se met-
tait à la portière et demandait la route à un
passant

Barnet atteint fl faisait arrêter Maxim à cha-
que instant « Foitrrtez-vous nous dire où se
trouve la vffla Roseland ? Elle appartient à un
docteur Baker, qui est retiré et est venu s'ins-

taller ici depuis peu », alors le passant s'arrê-
tait, fronçant les soucils, visiblement perdu,
l'ignorance inscrite en clair sur ses traits.

— Le docteu r Baker ? Je ne connais pas de
docteur Baker. Il y a bien une villa des Roses
près de l'église, mais elle habitée par un M.
Wilson.

— Non, c'est la villa Roseland que nous de-
mandons, la maison du docteur Baker, disait le
colonel Julyan, et nous repartions pour nous
arrêter de nouveau devant une nurse et une voi-
ture d'enfant. « Pourriez-vous nous indiquer la
villa Roseland ? »

— Je regrette, je suis nouvelle dans le pays.
— Vous ne connaissez pas le docteur Baker ?
— Non, le docteur Davidson, je connais le

docteur Davidson.
— Non, c'est le docteur Baker que nous cher-

chons.
Je regardai Maxim. D avait l'air très fatigué.

Sa bouche étai t serrée. Favell se traînait der-
rière nous, sa voiture verte couverte de pous-
sière.

Ce fut un facteur qui, finalement , nous indi-
qua la maison. Une maison carrée, couverte de
lierre , sans nom sur la grillle et devant laquelle
nous étions déj à passés deux fois.

Machinalement , je pris mon sac et me mis
sur le visage ce qui restait de poudre dans ma
houpette. Maxim rangea la voiture sur le bord
de la route. Il ne la fit pas entrer dans le j ar-
din.

— Eh bien ! nous voici arrivés, dit le colonel
Julyan et il est exactement cinq heures douze.
Nous allons les déranger au milieu de leur thé.
Il vaut mieux attendre un peu.

Maxim alluma une cigarette, puis me tendit
la main. Il ne dit rien. J'entendis le colonel Ju-
lyan déplier sa carte.

M sntvrej.

REBECCA

A i  3 iti II fl p ? une table, chaises,
VGIIUI G fauteuil rembourré,

cadres, layette pour horloger , gra-
mophone portatif. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Sophie
Malret 8. 5097

A vendre¦r» <¦«»¦¦«•¦ *m numavec
tuyaux , 1 couleuse, 1 radio-télé-
diffusion. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au ler étage. 5211

iTwindnr
Banques de magasin dont une en
chêne clair dessus vitré, 2 buffets
et 10 tiroirs, armoire vitrée à glis-
sière, 2 corps. — S'adresser rue
Montbrlllant 7, au rez-de-chaussée.

5236
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Femme de ménage ll_Z p %:
commandée est demandée dans
petit ménage tous les jours 1 '/a -
2 heures l'après-midi , sauf same-
di et dimanche. — S'adresser rue
du Parc 17, au ler étage. 5220

On demande SKj^fl
campagne, une personne forte et
de toute confiance pouvant si pos-
sible rentrer le soir chez elle
(éventuellement une jeune fille).
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 5183
BaBB^^BBBBBaEaBOBSBEanEB

A lniiPi '  au P'US vi*e* oeau sous-
1UU0I sol au soleil , de deux

chambres et dépendances, remis
a neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4865

uéj OUP d 6té. louer pour séjour
d'été, petit logement meublé, de
1 cuisine et 1 chambre, éventuel-
lement 2 chambres, aux environs
de La Chaux-de-F.onds. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
S150, au bureau de L'Impartial.
tilt t̂mS—¦»**"* ¦*-""" STTTT"*»

Phamhno a »ouer a personne
UllalUUI 0 tranquille , travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5267

A UPnillip cause de déPar ». une
VCIIUI C cuisinière à gaz ,4feux ,

four , très avantageuse, bien con-
servée, habils d homme taille 50,
souliers No. 40 pour homme, som-
mier métallique une place. Près- ,
sant. — S'adresser rue de la Paix
87, au 3me étage à droite. 5240

A upnrinp P°ur cause de déPart.1DIIUI C meubles usagés et di-
vers objets. — S'adresser Crêtets
100, au rez-de-chaussée, à gauche.

5089

pnnnnj n sont à vendre. — S'a-
uullul lo dresser rue du Doubs
159, chez M. Droz. 5026
ÊS-mmrra f̂ mvmsrmar-i. .IHSssiU'HIWISSSISflirsSM

Je cherche à acheter ' Z3
piers. — S'adresser à M. Wyss-
muller, Foulets la. 5197

Cuisinière électrique „mà cou".
rant continu, est demandée à
acheter en excellent état , ainsi
que les marmites. — Faire offres
avec détails et prix sosss chiffre
M. L. 5111, au bureau de L'Im-
partial. 5111

On cherche pour de suite un

Jeune
homme
de 16 à 17 ans, pouvant loger
chez ses parents, comme «requil-
leur» et pour aider aux travaux
de maison. — S'adresser au Res-
taurant des Sports, rue de la
Charrière 73. 5115

Povde cato
GÉotar

habile et consciencieux, ainsi que

Jeune lie
pour différents travaux d'atelier,
seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
5151

Porteurs de
j ournaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5194
On demande pour un mé-
nage soigné de 2 personnes,
une

Bonne à tant faire
sachant cuire, bons gages.
Entrée le 15 mai ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5258

Etude de la ville cher-
che une

APPRENTIE
Offres sous chiffre

R. P. 5247 au bureau
de L'Impartial. 5247

Jardins
pour particuliers seraient entrepris
aux meilleures conditions, — S'a-
dresser à M. Fritz Matlll , rue de
la Ronde 20. 5227

JEUNE FILLE recommandée,
sortant de l'Ecole de commerce,

cherche place
dans famille de commerçants où
elle pourrait apprendre le fran-
çais en aidant au magasin on en
soignant les enfants. — Ecrire à
M. BShler , Buchegg (Soleure).

5212

Cas imprévu

A louer
pour*le 31 octobre 1942, su-
perbe appartement de 3
ebambres, dépendances.
Chauflage général. Con-
cierge. Centre de la Tille.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5280

Secrétaire
Jeune homme énergique, 26 ans, ayant formation profes-

sionnelle commerciale et bancaire, connaissances d'allemand
et d'italien, habile sténo-dactylo, stage de plusieurs années
dans une rédaction, à même d'assumer tous travaux de secré-
tariat, cherche place dans administration, banque ou entreprise
commerciale. Sérieuses références à disposition. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 4928. au bureau de L'Impartial . 4928

s

PourGenève
PREMIÈRE OUVRIÈRE
pour petite bijouterie mécanisée, au besoin
on mettrait au courant personne capable
de conduire du personnel. — Offres ma-
nuscrites détaillées n Case postale 54,
Plalnpalals , Genève. 5193

L'atelier de
M"18 FUrSt'JflQlieS rue Numa Droz 9
est transféré dès le 28 avril

SERRE 58
Bâtiment du Contrôle. 2me étage. Tél. 2.35.03.

Réparations, transformations et confection soignées de couver-
tures piquées, édredons, couvre-lits, rideaux. 5253

*ÊÊKL

A. S. 0961 O. 3910
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Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La situation
Servette, leader du classement;, est allé se

faire battre copieusement à Zurich par le Grass-
hoppers, mais, garde néanmoins la tête du clas-
sement, ses suivants immédiats s'étant mis
d'accord pour perdre des points précieux.

C'est ainsi que Lausanne, qui revient très
fort , a battu Granges et que Young-Fellows et
Lugano ont partagé les points au Campo Mar-
zio. La situation est donc des plus indécise au
haut du classement.

En queue, Lucerne et Nords,tern , qui font un
gros effort pour se mettre hors de cause, onl
réussi à battre respectivement Bienne et Can-
tonal , en Quoi l'exploit des Bâlois est le plus
digne d'admiration.

Chaux-de-Fonds, qui j oue de malheur, a per-
du de justesse, à Berne, et se trouve, cette fois,
bon dernier , avec le même nombre de points
que Bienne , il est vrai. Voici les résultats et
le classement :
Bienne—Lucerne 1—2
Cantonal—Nordstern 1—3
Grasshoppers—Servette 4—0
Lausanne—Granges 1—0
Lugano—Young-Fellows *—2
Saint-Gall—Zurich 4—0
Young-Boys—Chaux-de-Fonds 2—1

BATOHIB -j

•Ms Gaon 's luis Ptrios =

Servette 17 11 \ \ «
Young-Fellows 17 9 5 3 .23
Granges f. IJ \ \ fGrasshoppers lb ° % % %\
Lugano 17 7 7 3 21
Cantonal 17 8 3 6 19
Zurich 7 » j  6
Young Boys Jo ° \ \\ )l
Saint-Gall 17 J 

3 7 17
Lausanne 17 f 1 W J3Nordstern 17 3 5 9 11
Lucerne 17 3 5 9 11
Bienne 16 3 2 11 8
Chaux-de-Fonds 17 3 2 12 8

Première ligue
Urania et Berne continuent de marquer des

points Aucun changeoneii--. au tableau. Dans la
zone alémanique , Bâle marche derechef très
fort et confirme des qualités certaines , tandi s
que Bellinzone et Zoug ont trébuché sur des
pelures d'orange.

iBellinzonè — Bruhl 0-1.
Schaffhouse — Locarno 1-7.
Bâle — Aarau 5-0.
Birsfelden — Zoug 1-0.
Bilue-Stars — Juventus 4-2.
U. G. S. — Bienne-Bouj ean 1-0.
Vevey — Dopolavoro 3-4.
Sodeure — Derendingen 0-2.
Etodle — Bîsriiô 2-3.

MATCHES -.

iMi« Bannit luit Puim *
Urania 18 14 1 3 29
Berne 17 13 1 3 27
Fribourg 18 9 4 5 22
Derendingen 17 7 5 5 19
Boujean 18 7 4 7 18
Soleure 17 7 3 7 17
C, A. G. 16 6 3 7 15
Etoile 16 5 3 8 13
Fonward 16 5 3 8 13
Miontreuix 16 5 3 8 13
Dopolavoro 19 5 3 11 13
Monthey 16 3 4 9 10
Vevey 14 4 1 9 9

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Young Boys bat
Chaux-de-Fonds 2 A 1

Ce match s'est déroulé sous les ordres de M.
Schiirch (Tôss) devant un nombreux public. Les
visiteurs jouent avec Stelzer comme ailier droit,
tandis que Giger joue avec Roulet en arrière.
Pendant la première mi-temps on assiste à un
j eu quelque peu confus de part et d'autie. On
j oue beaucoup au hasard aussi les défenses
n'ont pas de peine à soutenir les attaques ad-
verses. On remarque tout de suite le beau j eu
de tête des arrières chaux-de-fonniers et Giger
spécialement est excellent dans ce j eu. Les
avants blancs descendent souvent en passes
croisées et la gauche Sydler-Buser se met sou-
vent en évidence , laissant peu de répit à Sigrist
qui doit constamment intervenir , souvent aveo
bonheur. A la 25me minute,, sur un « loopé » de
Gobet , Stelzer se sauve et Glur ne peut arrêter
qu '« in extremis » le tir bien placé de l'ailier
droit. Quelques instants après, alors que Chaux-
de-Fonds domine légèrement, Volentik marque
un beau but, mais l'arbitre , après l'avoir tout
d'abord accordé, revient sur sa décision, le li-

nesman ayant au préalable signalé offside. Ce
sont toujours les visiteurs qui donnent le ton à
la partie et une superbe attaque, au cours de
laquelle , la balle passe par 5 joueurs échoue de
justesse sur Glur , bien placé. Celui-ci a eu
beaucoup plus à faire que son vis-à-vis Béguin
et une avance de 1 but serait équitable pour
Chaux-de-Fonds lorsque l'arbitre siffle la mi-
temps.

Dès la reprise, les blancs sont en action et à
la Sme minute déjà , Zapella inter-droit marque
un but , alors que Glur lâche le ballon dans ses
filets . L'avantage mérité des visiteurs ne dure-
ra pas longtemps , car à la lOme minute, l'arrière
Roulet commet un « hands » involontaire dans
les 16 mètres. L'arbitre accorde un peu sévère-
ment, le penalty et Young Boys égalise le score.
Le jeu s'anime maintenant, Young Boys se re-
prend un peu et c'est au tour de Béguin de faire
montre de ses excellentes qualités. Il se laisse
cependant surprendre à là 21me minute, alors
qu'il sort à la rencontre du centre-avant ber-
nois qui . calmement, envoie par-dessus lui le
ballon dans les buts. Et voilà 2-1 pour Y. B.
Chaux-de-Fonds continue sans relâche la lutte
pour tenter d'égaliser, mais la défense de Y.
B. et Glur en particulier, se défendent comme
des lions et repoussent les nombreuses attaques
conduites par Buser, Stelzer ou Volentik qui
joue centre-avant. La fin arrive sans que Chaux-
de-Fonds puisse égaliser, alors que par le jeu
fourni, il méritait amplement le partage des
points. Arbitrage très juste et clairvoyant de
M. Schûrch.

Berne bat Etoile
3-2 (1-0)

Sous un ciel de printemps, sujet à l'orage ,
qui pourtant ne vint pas, 1500 personnes envi-
ron ont assist é à la victoire heureuse de la so-
lide équipe de Berne qu 'Etoile mit à deux doigts
de sa perte. A un seul même. Après une pre-
mière mi-temps entièrement partagée, les visi-
teurs baissèrent f ortement en vitesse et en co-
hésion dans la seconde partie. Il y eut même
un moment où ils semblèrent complètement dé-
semparés. Mais, comme leur défense était ro-
buste et leur gardien adroit, ils n'encaissèrent,
au début, qu' un but de Monnier. On crut à
ce moment-là l'affaire dans le sac. Il restait un
quart d'heure à j ouer. Mais... Voilà que long
diable de centre-avant bernois, qui n 'avait fait
j usqu 'alors que d'envoyer par dessus ou à côté
toutes les balles qui lui venaient, égalisa sur une
attaque spasmodique des « Mutz ». Et , deux mi-
nutes avant la fin , un départ du rapide Wyss,
ailier droit , amena la balle au trio du centre qui
la convertit en victoire tangible et imméritée.

A l'Etoile, bonne partie de la défense qui ga-
gnerait pourtant à taper strictement la balle et
non le joueur ; travail cons,ciencieux des demis
et dans l'attaque, magnifique jeu d'ensemble
avec une mention spéciale à Monnier , fougueux
et rapide comme jamais, et à Amey, le cons-
tructeur Que l'on connaît .

La défense bernoise contribua à la victoire,
vu la carence momentanée des forwards où seul
Wyss, blessé en première mi-temps, et le petit
Lehmann Gustav se miren t en évidence. Le cen-
tre-demi régit le terrain en souverain indiscuté
mais dut le plus souvent rester sur la défensive.

La partie
Etoile engage. Première émotion après cinq

minutes, lorsque Cachelin envoie au-dessus un
centre de Schumacher. Amey part à l'attaque
à plusieurs reprises. Le terrain glissant occasion-
ne de nombreux arrêts du j eu. Disons à ce pro-
pos que M Iseli, de Bienne, arbitra de façon
presque parfaite (un hors-j eu discutable vers la
fin).

Deux attaques bernoises échouent de peu. La
première fois Kropf dribble tout et shoote par-
dessus ; la seconde, Knecht sauve. Puis Liechti
tire sur la parche e*-. Lehmann oblige Ballmer à
se lancer à terre, après une passe audacieuse.

A la 30me minute, Wyss tire dans le coin
droit, Ballmer s'élance, dégage une balle qu 'on
lui renvoie en chandelle. Le gardien et l'ailier
droit Kropf se précipitent. C'est le Ghaux-de-
Fonniîr ojui est le plus lent. Un coup de tête et
c'est 1 à 0.

La réplique d'Etoile est immédiate et obtient
un corner que Schumacher tire et que Cachelin
envoie d'un cheveu à côté.

Voici Amey qui lance Cachelin. Une passe à
Monnier, un retourné... Aïe, la balle a roulé le
long de la ligne. Malchance ! Puis, sur coup
franc , un beau coup de tête d'Amey est bien blo-
qué par le jeune portier des visiteurs.

Etoile en veut décidément. Une mêlée invrai-
semblable se produit devant les bois d'Aesch-
bacher. Le poteau et six Bernois s'en mêlent pour
obtenir un corner qui est dégagé.

C'est ensuit; au tour de Ballmer de sauver
deux fois son camp avant la mi-temps.

A la reprise une attaque bernoise, suivie d'une
percée stellienne échouent de peu. Puis, un cen-
tre d'Amey n'est pas repris. Kropf tire dure-
ment , mais Ballmer retient à terre.

7me minute. Monnier part seul, trompe le
back qui le rattrap e et égalise sous les applau-
dissements d'un public qui commençait à croire
la malchance la plus forte.

Encouragés les rouge-et-noir repartent et une
mêlée invraisemblable s'agite devant les buts
bernois. Monnier est parti seul, le gardien a
plongé dans ses pieds, aux 16 mètres. Pendant
ce temps, les backs, cantonnés sur la ligne, se
montrent intraitables et renvoient par deux fois.

Berne est complètement désorganisé et des
hommes comme Speidel et Schumacher sont
constamment démarqués. Cachelin part à deux
reprises et envoie les deux fois à peu de dis-
tance du poteau . Nouvelle mêlée devant Aesch-
bacher, marqué par deux vains essais d'Amey.

A la 32me minute, Monnier reprend un corner
de Cachelin et glisse le cuir à côté de Aesch-
bacher à qui ses arrières masquaient la vue.
Puis, un but tout fait est raté par Speidel.

Mais voici, comme relaté plus haut , Liechti
qui égalise d'un tir croisé inarrêtabl e, à 10 mè-
tres.

On assistera encore à plusieurs offensives
d'Etoile, cependant que Berne, encouragé se
fait pressant quelquefois , surtout par Wyss, son
meilleur joueur , passé à l'aile droite. C'est ainsi
qu'une minute avant la fin , un de ses centres
sera manqué par l'arrière-dèfense stelliennne,
repris par la triplette blanche et transformé en
point décisif. J. B.

Etoile II bat Chaux-de-Fonds II 2 à 0
Cette importante rencontr e comptant pour le

championnat de troisième ligue s'est disputée
hier matin au Parc des sports, l'enj eu était de
taille puisque les équipes réserves de nos deux
grands clubs se trouvaient en tête de leur grou-
pe avec chacune 13 matches et 19 points et
que le champion du groupe participera aux fi-
nales pour l'ascension en seconde ligue , pour
autant qu 'il gagne les 3 derniers matches restant
à j ouer.

Il ne fallut pas longtemps pour se rendre
compte que les Stelliens étaient fermement déci-
dés de l'emporter car dès les premières minutes
ils attaquèrent avec furia et marquèrent un
joli but par Méroz, qui excelle dans l'art de se
faufiler entre les arrières.

Les blancs par Berthoud déclenchèrent de bel-
les attaques, mais ne parvinrent pas à prendre
à défaut la défense stelienne; on se plaisait en
effet à fignoler plutôt que de tenter sa chance
et pourtant les shooteurs ne manquent pas dans
cette équipe mais ils paraissaient moins à leur af-
faire que de coutume, preuve en soit la mala-
dresse de Leuba, qui trop précipité manqua un
but tout fait.

Puis ce fut Berthoud qui oubliant un instant
de dribbler envoya un bolide sur la latte, qui
donna un coup de fouet aux rouge et noir qui
tôt après marquaient un nouveau vut par Gut-
mann I à la suite d'une belle descente de toute
la ligne.

Ce résultat acquis à la mi-temps ne fut pas
modifié grâce surtout à la bonne partie fournie
par les défenseurs et le gardien Collioud car la
seconde partie fut nettement à l'avantage des
stelliens, qui pratiquèrent un jeu plaisant et dé-
cidé tandis que de l'autre côté certains joueurs
semblaient peiner.

A noter le bon arbitrage de M. Messmer de
Travers, et ia sportivité des 22 joueurs.

Dudu.

Beau succès d'une manifesta-
tion sportive militaire et civile

à St-lmier
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Une grande manifestation sportive civile et

militaire a été mise sur pied hier à Saint-lmier.
La foule des grands j ours a pris le chemin du
terrain de St-Imier-Sports au début de l'après-
midi.

Les épreuves furent précédées de la présen-
tation des concurrents au commandant, après
que les trois drapeaux furent hissés aux mâts,
pendant que la fanfare, qui se fit très apprécier
par la suite, jouait «Au drapeau».

Les épreuves sportives débutèrent par un
match de football , qui opposa une forte équipe
de soldats à celle de St-Imier-Sports I, qui
comptait plusieurs remplaçants.

Les militaires marquèrent trois fois avant le
repos, tandis, que Saint-Imier-Sports I ne put
battre qu'une fois l'excellent Rusconi. L'équipe
militaire, très homogène, physiquement très a
point aussi, continua à dominer après le repos
et Schaller marqua un quatrième et dernier but
à l'actif des militaires, ne laissant aucune chan-
ce aux locaux de diminuer l'écart de 4 buts à 1.

Une estafette très disputée connut ensuite un
gros succès. Elle vit au départ six équipes com-
posées chacune d'un coureur civil, d'un cyclis-
te militaire, d'un coureur militaire et enfin d'un
cavalier (dragon en civil). L'estafette se dispu-
tant sur le terrain de Saint-Imier-Sports, les
spectateurs ont pu en suivre toutes les phases.

Voici le résultat technique de la course :
1. Coureur civil Raetz, cycilis'*e app. Gerber,

coureur militairs mitr. Paul Renaud, cavalier
drag. Steiner Jean ; 2. coureur civil Laeng, cy-
cliste mdlitaiîre MarUin, .coureur militaire car.
Fragnières, cavalier dragon Meyer ; 3. coureur
civil Juillerat Adrien , cycl. militaire car. Jean-
renaud, coureur militaire cpl. von Gunten A., ca-
vailJer logfts Kropf Werner ; 4. coureur civil Ca-
lame André (meilleur coureur), cycliste mili-
taire mitr. Boni, coureur militaire app. Wengsr,
cavalier dragon Sajuser.

Cette course achevée, le public put assister à
une démonstration du camba-*; rapproché, com-
mentée par l'officier des sports d'un régiment.
L'assistance prit un visible intérêt à suivre nos
soldats dans cette démonstration très instructi-
ve. BUe fut complétée par un exercice de com-
bat rapproché même, dans le terrain, au pâto-
rage dis VHleret

Grâce à la générosité de nos indatstriels et de
nos commerçants, il fut possible de récompen-
ser les participants à ces différentes épreuves.

Le commandant du régiment remercia les au-
torités et la population de l'accueil fait à ses trou-
pes.

SPORTIVE ''
¦

Qu'est-ce que l'initiative
Pfândler ?

La prochaine votation fédérale

sur laquelle le peuple suisse devra se prononcer
dans une semaine

(Suite et fin)

Les cinq points proposés
Le relèvement du chiffre électoral, fixé à

20,000 dans la Constitution de 1848, et porté à
22,000 en 1931, aurait pour conséquence de ré-
duire de 187 à 139 le nombre des députés si le
chiffre de 30,000 proposé par l'initiative était
accepté. Certes, un Conseil national plus res-
treint travaillerait peut-être mieux et plus ra-
pidement. Mais 11 ne faut pas sauter d'un ex-
trême à l'autre.

On peut raisonnablement se demander si, dans
une assemblée aussi réduite , il y aurait place
pour la représentation des intérêts légitimes de
tous les éléments qui constituent la nation. Le
Conseil national risquerait de ne plus être le
miroir fidèle de l'ensemble du corps électoral .
Dans plusieurs cantons, par exemple, les mino-
rités ne seraient plus représentées,. En portant
éventuellement le quotient électoral à 25,000, il
semble que le résultat serait infiniment meil-
leur que d'après le chiffre proposé par M.
Pfândler. Il serait au demeurant vraiment sim-
pliste de croire qu 'il suffit d'élever le quotient
électoral et de diminuer d'environ un quart le
nombre des membres du Parlement pour en
supprimer les défauts.

L'interdiction du cumul officiel est la dispo-
sition de l'initiative qui rencontre sans doute le
plus de faveur, le cumul devenant de plus en
plus impopulaire. Il convient de remarquer que
tous les partis en ont fait usage, y compris celui
des Indépendants qui en demande la suppression.
Mais il s'agit là d'une disposition qui, de par
sa nature, doit être réglée dans une loi et non
dans la Constitution.

Ouant à l'établissement d'une limite d'ancien-
neté, comme toutes les prescriptions de ce genre,
elle a ses avantages et ses inconvénients. Il faut
reconnaître que le j our où le Conseil national
perdrait, en raison de leur ancienneté, une bonne
part de ses dirigeants, l'autorité parlementaire
en souffrirait. L'expérience prouve du reste que
le rajeunissement visé par l'initiative s'opère à
un rythme rapide. Ce serait contraire aux in-
térêt du pays de priver le Parlement de ses
meilleures têtes sous prétexte que ces députés
siègent déjà depuis plus de douze ans sous la
coupole. Ici aussi, à vouloir se montrer trop
strict, on risque de commettre une erreur.

Démagogie.-
Si les trois premiers points de l'initiative peu-

vent prêter à discussion, les deux derniers, soit
la publication des charges d'administrateur ex-
ercées par les candidats et le renouvellement
immédiat du Conseil nation al, sont nettement
démagogiques. En effet , comment admettre que
le fai t d'administrer une société puisse être con-
sidéré comme une déficience pour un homme
public ? Au contraire, il y a intérêt pour le pays
à faire participer à la politique active des hom-
mes d'affaires , surtout à une époque où l'écono-
mie revêt une importance si considérable et
j oue un rôle de premier plan dans les préoccu-
pations des hommes d'Etat.

Enfin, le renouvellement immédiat du Con-
seil national exigé par l'initiative est une parfai-
te absurdité, pour ne pas dire plus. Il est facile
de comprendre que la Suisse a aujourd'hui assez
de soucis et de préoccupations de tous genres
sans s'imposer encore les complications que re-
présentent des élections générales. On en arrive
ainsi à la conclusion que l'initiative Pfândler,
mal conçue et mal rédigée, ne saurait être consi-
dérée comme une réforme sérieuse. Elle deman-
de à être remise sur le métier et cela lorsquê  le
temps et l'occasion s'y prêteront mieux.

Cnclisira-e
Le critérium de Morat

Cette épreuve à laquelle participèrent les
meilleurs coureurs professionnels suisses, a été
disputée hier, à Morat , avec un grand succès.
Voici les résultats :

1. Hans Knecht, couvre les 85 km. du par-
cours en 2 h. 9', 23 p.; 2. J. Wagner. Zurich. 21
P. ; 3. H. Maag, Zurich, 20 p.; 4. À. Sommer,
Niederrohrdorf , 14 p. ; 5. H. Martin , Zurich, 12
P. ; 6. P. Neuenschwander, Berne, 11 p.; 7. A.
Hardegger, Zurich. 7 p.; 8. W. Kern , Zurich. 6
P» ; 9. K. Wyss, Turgi, 5 p.; 10. L. Noti , Ge-
nève, 5 p.; 11. E. Speichinger, Schaffhouse, 4
p. ; 12. K. Zaugg, Zurich , 3 p.
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EN VENTE CHEZ:
Droguerie du Balancier, J. Furlenmeier
Droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-Ville
Droguerie du Versoix, Ed. Oobat
Droguerie Waller, rue Numa-Droz 90 5204

R E F u BE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.

U est temps d'assurer
vos cultures contre la grêle?

Les sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assurance en 1941, sont tenus
de la renouveler. La couverture préalable du risque sur la base de l'as-
surance de l'année dernière cesse le 20 mal. Sociétaires, faites donc
votre police à temps. S. A. 6982 Z. 4885

Société suisse d'assurance
contre la grêle, Zurich

Mutuelle — JttOOO membres — Réserve i Fr. 0,7 millions

CHEF D'EQUIPE
est demandé par usine de la place. Doit
habiter La Chaux-de-Fonds et connaître
à fond le réglage des machines d'ébau-
ches. — Adresser offres sous chiffre
X. X. 519Ô. au bureau de L'Impartial.

Mise s ton
L' association « L E S

COMBETTES > fait mettre
à ban son immeuble for-
mant l'article 6294 du Ca-
dastre de La Chaux-de-
Fonds, pré de 63S0 m2
situé au nord-est de l'hô-
pital.

Défense est faite à toute
personne non autorisée par
la Société de cavalerie, loca-
taire, de circuler sur ce
terrain et de toucher aux
obstacles qui s'y trouvent.

Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 avril 1942.

Par mandat :
(signé) p. jacot Guliiarmod,

notaire
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 23 avril 1942.
Le Président du Tribunal D

(signé) 8. DUbOlS.

Quelques prix de
Chez WALTHER

BALANCE S. A.

Crêpe de chine uni, rayonne
extra, coloris rossa, blanc,
vert, etc., largeur 90 cm.

2.40 le mètre
Vente libre.

Solevlgogne un écossais
soyeux, ravissant pour pe-
tit*» robes.

3.90 le mètre
1 coupon par mètre. 5145

Vfstr&Iin fantaisie, de ravis-
santes nouveautés, quali-
tés garanties.

2.75 le mètre
Vente libre.

MatcrSpe soie rayonne ex-
tra, dessins chics, largeur
90 cm.

3.00 le mètre
Vente libre.

Ecossais pure laine pour
petites robes pratique, lar-
geur 110 cm.

5.S0 le mètre

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

APPRENTIE
est demandée par bureau d'assurances de la
place. Entrée immédiate. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. sage

N On demande

bûcherons et
manœuvres

S'adresser à M. A. Schal-
denbrandt, bois et char-
bons, à Porrentruy, té-
léphone No. 2.97. 5312

Apprenti (e)
de bureau
Maison de la plaee

engagerait jenne fille
on jenne homme com-
me apprenti (e) de
commerce. — Ecrire
a Case postale 10581
en Ville. 5300

Apprenti-
tapissier
Jeune homme débrouillard

et robuste, est demandé de
suite ou pour époque à con-
venir, par maison de la place.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5̂ 9

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 5128

apprentie
Magasin de textiles et con-
fection de la ville cherche
jeune fllle comme appren-
tie-vendeuse. — Faire of-
fres écrites à case pos-
tale 10446. 5319

Extraction
de pierre
A remettre aux pièces l'extrac-
tion de 2000 m3 environ de pierre
pour concassage. — Offres à M.
Marcel Picard, matériaux de
constructions, Lo Col-des-Ro-
ches. 5249

Beau logement
2 pièces, cuisine et dépendances,
en plein soleil, chauffage général,
Jaidln potager, à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser chez
M. Dejronmols, Tête de Ran 28b.

5297

Ll JONCHEBE
A louer pour l'automne, très bel
appartement, 1er étage, 3 cham-
bres et cuisine, balcon, w.-c. in-
térieurs, toutes dépendances, ma-
gnifique situation , grand Jardin fr.
40.- par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5314

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

A louer
pour le 31 octobre 1942 :

Nord 178, entresol sud ,
3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 5168
ler Mars 14e, rez-de-
chausée, 3 chambres, cor-
ridor, *w.c. intérieurs, bel-
les dépendances. 5169
— S'adresser, Gérance
Chapnis, rue de la Paix
76, téléphone 2 41 49.
Dame cherche nn

Logement
de 2 pièces au soleil. — Faire
offres sous chiffre H. P. 8262 au
bureau de L'Impartial. 5262

A VENDRE
petit immeuble à Boudry
haut de la ville, (1 logement et
petit atelier), conviendrait pour
menuisier, vitrier. Très bas prix.
Libre de suite. — S'adresser à
l'Eluda D. Thiébaud , notaire,
Bevaix. 5301

Jeune vache-
prête pour le 10 mai est à vendre
ainsi qu'un moteur à benzine
5 C. V. — S'adresser à M. A. Bar-
us»n, _j t_ 5 s^uiivera-siaiisett ii. *you[M
Bonne jument de 7 ans, pri-
mée par 71 points, avec sa pou-
liche de 6 semaines à vendre.
S'adresser Ferme du Château
des Monts, Le Locle. Télé-
phone 3.17.68. 5230

Immeuble lui
On cherche à achete r un Immeu-
ble locatif au centre ou à l'ouest
de la ville. — Faire offres sous
chiffre A. T. 5291 au bureau de
L'Impartial. 5281

ê

VILLB Dl Ul CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Jiùns antiaériens
Afin d'éviter des sanctions, nous engageons les propriétaires et

gérants d'Immeubles à nous faire connaître, d'ici au 30 avril 1B42
au plus tard , en indiquant l'Immeuble dont 11 s'agit:
1. Si la construction d'un abri antiaérien a été ordonné.
2. Le nom de l'entreprise à laquelle l'ordre d'exécution a été transmis-
3. La date approximative de la terminaison des travaux;
4. Le montant des frais envisagés.

A défaut de renseignements, nous devrons considérer que notre
avis du 12 mars 1942 n'a pas été pris en considération.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
5098 Service des abris

F. O. NB H. La Chaux-de-Fonds
Groupe das boîtiers or et matai

et Ksaioutïers-loaiiuers
ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE
Mardi 28 avril 1942, à 18 heures

Grande salle du Cercle ouvrier
(directement à la sortie des ateliers)

Ordre du jour très important
La présence de tous les ouvriers bottiers or et métal

et bijoutiers-joailliers est obligatoire.
Amendable 5303 Les comités

société du Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Assemblée générale des Actionnaires (extraor-
dinaire et ordinaire) est convoquée au Foyer du Théâtre,
le mardi 28 avril 1942, à 17 heures.

OaDRE DU JOUR i
1. Procès-verbaux de la précédente assemblée.
2. Révision des statuts.
3. Rapport de gestion et du contrôle.
4. Décisions sur la gestion et les comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport du con-

trôle et le rapport de gestion , ainsi que le projet de statuts
revisés sont à la disposition des actionnaires à l'étude des
avocats Tell Perrin et Alfred Aubert, rue Léopold Robert 72, à
La Chaux-de-Fonds, dix jours avant l'assemblée générale.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale sont déli-
vrées peu* la même étude, sur présentation des actions ou d'une
attestation de dépôt d'une banque.

N. B. — Le capital actions devant être porté de
lr. 41.700. — à fr. 50.000.— par création de 83 nou-
velles actions au porteur de fr. 100.— entièrement
libérées, 5 actions anciennes donnent droit à sous-
crire une nouvelle action. Ces souscriptions doivent
être adressées à l'étude Perrin et Aubert avec le
montant souscrit jusqu'à la veille de l'assemblée
générale.

Au nom du Conseil d'Administration:
Le Président,

5307 Tell Perrin.

sHsTr# f^| sRPr
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est un art i

flf iSp-Ce n'est pas difficile en achetant une bottt»
fl m de fromages CHALET assortis, contenant

Bs> 6 portions dilférentes. Prix: 
^^_^^SE _ Fr. 1.15 net. 225 gr. de Iro- /jgSS_^S_ \

•SE iSL mage, seulement 200 gr. de /_Sj r^Q_\
Ma coupon». (H-#8&iHl
f e .  BtL 11000 magasins vendent 'e v!y1>C^s07

EZL_ fromage Chalet en 7 variétés. \*43Œ&S
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IMPOT SUR REVENU)
D'IMMEUBLE! 1942

Echéance: Mardi 5 mai 1942. au soir
S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, rue de la
Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en payement.
495(5 Direction des Finances.

MOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. ~
Idéal . . i . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

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

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

qualités superbes.
Chez u»80

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

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

" Radio ^
Disoopboiws
Lustrerie
articles électriques

Magasin

Frésard
i Neuve 11 Tel: 2.27.83

mi
vM&mamts

rapidement
radicalement
et sans danger pour les tis-
sus synthétiques, au moyen
de SMAC, le nouveau dé-
tacbeur. SMAC est le déta-
cheur par excellence des
habit» militaires, des Imper-
méables, cols et manches
graisseux. Très avantageux.
Flacon à ir. 150 et fr. 2.50
et an détail. 2430

DROGUERIE

6RAZIAN0
Pare 98

Depnis l ûintiqiLÙtlZ
les fiancés échangent le
plus beau de symboles, des

Alliances
Pour les grands tt petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard flls,
bijoutier, L-éop.-Robert 87.

4670

Radium
Tous leas genre*
Posa soignée

TISSOT, nord wAU Petit Bénéfice
me Léopold Robert 34 4370

2SÊM
1 Dr. CH. B É G U I N  I

H PHASMACISN • U LOCU SB
H Eslsjo i le» .a_ \bi poudres H
I vérlloblas, munies do la K
I signature de l'Inventeur. |E3|j

A remettre de suite pour raison de santé

important magasin
d'articles sanitaires

caoutchouc et sports
Offres écrites sous chiffre P. 253-48 N., à Pu-

bllcitas, Le Locle. P253-48N 5302

DENTIERS _ K
M. JUILLEIRAT T«iéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

L'atelier de
Mme FURST-JAQUES rue Numa Droz 9

est transféré dès le 28 avril

SERRE 58
Bâtiment du Contrôle. 2me étage. Tél. 235.01

Réparations, transformations et confection soignées de couver
tures piquées, édredons, couvre-lits, rideaux. 525



L'actualité suisse
les !ai.dsgemelnden

hier en Suisse allemande
Appenzell Rhodes-Intérîenres

APPENZELL , 27. — La landsgemeinde du
canton d'App enzell Rhodes intérieures tut ou-
verte par une allocution du landamman Rusch,
dans laquelle il souligna les devoirs à accomplir
envers la patrie. Après avoir approuvé, sans dis-
cussion , les comptes de l'Etat, et à la suite de
la prestation de serment du landamman et du
vice-landamman , les membres du Conseil d'Etat
furent con firmés dans leurs fonctions.

/ -îiizell Rhodes-Extérieures
TROQEN , 21. — La landsgemeinde du canton

d'Appenzell Rhodes extérieures a eu lieu sur la
place histori que de Trogen, devant 9000 person-
nes. Parmi les hôtes on remarquait les conseil-
lers fédéraux Wetter et Celio, le colonel com-
mandant de corps Labhart et le colonel divi-
sionnaire Frick.

Après quatre tours de scrutin, le conseiller
d'Etat Hofstetter, de Gais, candidat du parti
progressiste bourgeois, fut élu landamman. Le
nouveau landamman prit aussitôt ses nouvelles
fonction s et termina les débats.

Nidwald
STANS, 27. — La landsgemeinde de Nidwald

eut lieu par un magnifique temps printanier.
Mille huif cents à deux milles électeurs y par-
ticipèrent. Le vice-président du Conseil d'Etat
Joller fut élu nouveau landamman.

Obwald
SARNEN , 27. — Deux mille électeurs partici-

pèrent à la landsgemeinde d'Obwald. Quatre
membres du gouvernement ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une nouvelle période
de 4 ans. M. Maria Odermatt , conseiller natio-
nal , après avoir appartenu pendant 28 ans au
Conseil d'Etat , demande sa démission. A sa pla-
ce, M. Aloïs Rôthlin , instituteur à Kerns (con-
servateur) et président de commune, fut élu.
Le vice-président du Conseil d'Etat, M. Infan-
ger fut élu landamman.

M. de Steiger , conseiller fédéral , assistait à
cette assemblée.

6 jeunes sens voulaient passe?
la frontière...

Ils passent devant le tribunal militaire de Zurlcb

ZURICH, 27. — Le tribunal territorial 3 A a
condamné de 10 j ours de prison avec sursis jus-
qu'à 4 mois de prison sans sursis, six j eunes
gens de 17 à 27 ans, qui avaient tenté isolément
et dans un cas à deux, de franchir la frontière
sans autori sation. Les inculpés qui furent con-
damnés avec sursis seront placés pendant une
période de trois ans sous surveillance.

Un des inculpés avait réussi à franchir la
frontière mais il fut remis aux autorités suisses
par les autorités étrangères. Les six inculpés
furent jugés dans un cas pour désobéissance, et
pour violation des prescriptions générales de
service dans l'esprit du code militaire.

Coronipe neuchàteloise
Les comptes d'Etat pour 1941.

Les comptes de l'Etat de Neuchâtei pour l'exer-
cice 1941 boudent par un déficit de fr. 1,684,304
sur un total de dépenses de fr. 14,926,037 et un
total de recettes de fr. 13,241,732. Le déficit to-
tal prévu par le budget s'élevait à fr. 2,509,370.

«La Parisienne»
Becquo, on le sait, fut un auteur talentueux,

plein de mérites, mais malheureux. Luttant sans
répit contre la misère et les cabales, il finit par
subir l'ambiance des déceptions et des vicissi-
tudes matérielles. Ces* pourquoi son théâtre est
amer. Jean Nicollier rappelait au surplus que sa
vie fut vide comme l'était... son appartement. L'a-
mour même lui fit défaut. Ou à peu près. On
assure qu 'aimant à vingt-cinq ans une coquette,
il l'attendait chez lui aveo impatience. Elle ne
vint pas. Inquiet , il descend chez son conciîrge
at lui demande si personne n'es* venu ?

— Si, Monsieur, une dame QUI voulait savoir
si Monsieur était chez M. Je lui ai répondu que
oui en lui indiquant votre quatrième étage.

— Et alors ?
— Et alors, elle a dit : « Oh ! non, c'est trop

haut ! » Et die est remontée en voiture.
C'est de os mot, don*1 vingt- ans pius tard il

voulait bien encorne s'amuser, qu'est sortie «La

Parisienne », le portrait dî cette jolie bour-
geoise qui vit, la <300iscience en paix, entre son
mari et son ami, se servant de l'un et se gaus-
sant de l'autre avec beaucoup de féroce... aff ec-
tion.

Hier au théâtre de notre ville la reprise de
« la Parisienne » fut brillante. La Compagnie de
M. Jean Hort nous offrait, en effet, une magnifi-
que distribution : Une Clotilde (Marg. Cavadski)
pleine de rouerie, de verve, d'allégresse cynique
et de charme le plus séduisant ; un Lafont
(Paul Pasquier) tour à tour emporté, suppliant
et d'une naïveté désarmante ; un Dumesnil, en-
fin, le mari (Jean Hort) d'une quiétud e benoîte
et satisfaite, • magnifiquement incarnée et gri-
mée, que complétaient épisodiquement M. Geor-
ges Marny et Mlle Liliane Aubert. Ce fut par-
fait ' B*. l'on se régala les yeux des atours 1885
qui reposaient bien du dégagé sportif...

En lever de rideau le « Dupont et Durand » de
Musset qui n'a presque pas vieilli si l'on songe
à certaines élucubrations révolutionnaires-

Bref , soirée de vrai théâtre, un peu cruel,
mais qui repose d'autres fadaises. Félicitons-en
nos visiteurs d'un soir... Et qu'ils reviennent !

P. B.

^rHEÀTHÀLE

La guerre navale
UN CONTRE-TORPILLEUR ANGLAIS

COULEu.
LONDRES, 27. — Reuter. — L'amirauté bri-

tannique annonce qne le contre-torpilleur
« Southwold » a été coulé.

On croit savoir que le « Southwold » appar-
tenait à la classe des coutre-tropilleurs «Hunt» ,
faisant partie du programme de 1939 et termi-
nés en 1940. Les navires de cette classe j augent
904 tonnes et sont armés de 4 canons antiaé-
riens de 4 pouces et de 8 canons de calibre in-
férieur.

~ainsl qu'un chalutier
LONDRES. 27. — L. — L'amirauté annonce

comme probablement perdu le chalutier « Stella
Capella ».

Trois gros cargos anglais
coulés

par l'aviation allemande
BERLIN, 27. — DNB — Le haut commande-

ment de 1'anmée communique que des avions de
combat allemands ont namporté samedi de
grands succès lors d'une attaque dirigée con-
tre des bateaux le long des cotes méridionales
anglaises.

Lors d une action au nord de 1 île de Wight,
les pilotes allemands virent plusieurs cargos
dans le canal menant à Southampton. Après l'at-
taque, un cargo de 4000 tonnes donna de la
bande et coula en très peu de temps. Un autre
navire marchand de 3000 tonnas ïur atteint et
coula. Un cargo de 3000 tonnes fut également
touché et s'enfonça dans les flots. Ainsi, en peu
de temps, trois cargos chargés jaugeant 10,000
tonnes ont été coulés par des appareils de la

Luftwaffe qui rentrèrent sans incident à leurs
bases.

A I Exférieur

Le facteur chinois
Champs de bataille d'aujourd'hui et de demain

(Suite et fln)

A ce titre, le territoire d'Alaska pe ut être ap-
p elé à jouer un rôle stratégique important, car il
est destiné, selon les pr oj ets américains en coars
de réalisation, à devenir une vaste base d'op éra-
tions aériennes contre le Jap on. On sait mainte-
nant que les avions américains qui surprirent le
18 avril la population de Tokio et d'autres cen-
tres nipp ons venaient de p orte-avions ay ant leurs
bases dans les eaux des Ues Aléoutiennes. Les
services de la p rop agande j ap onaise ont baga-
tellisé ce raid, qui, à leur dire, n'aurait été qu'«un
divertissement» pour  les citoy ens da mikado, ce
dont l'on p eut  d'ailleurs humainement douter
p uisque un nombre assez élevé d'enf ants y ont
trouvé la mort. Dans tous les cas ce premier raid
de « reconnaissance.- a montré qu'en l'état ac-
tuel de la déf ense antiaérienne, les grandes ag-
glomérations nipp onnes ne sont p as invulnéra-
bles. II en résultera po ur f  état-maj or j ap onais
l'obligation de surveiller p lus minutieusement ce
nouveau f ront nord, ce qui, à la longue, ne
restera p eut-être p as sans inf luence sur les p os-
sibilités off ensives japonaises dans les autres
théâtres d'op érations, y compr is celui de Chine.
Comme l'a déjà dit M. Winston Churchill d'une
f açon f ort pertinent e, apr ès en avoir f ait la dure
exp érience, *on ne peut pa s  être p artout à la f ois
«eC surtout» on ne p eut pas  être f ort partout.» Ce
qui vaut p our les uns n'est p as sans valeur pour
l'adversaire.

* * *
Les relations entre W. R. S. S. et le Jap on

sont actuellement régies p ar le p acte de neu-
tralité , signé au début de 1941 à Moscou par M.
Matsuoko. Jusqu'à présent cet instrument f onc-
tionne normalement p our les deux p arties, mais
à la longue, à moins que M. Staline opère urte
volte-f ace sensationnelle que rien ne p ermet de
p révoir en Vétat actuel des choses, les rapports
soviéto-nippons sont suscept ibles de s'aggraver,

p ersonne ne p ouvant douter qu'il existe entre
Moscou imp érialiste et un emp ire j aponais qui
ne Vest p as moins des raisons de f riction sur
lesquelles les armes auront probablement leur
mot à dire. Au stade où nous en sommes, il est
diff icile d'admettre qu'on s'arrête à mi-chemin.
Ce n'est qu'une question de temp s et de pr é-
texte. Les Etats-Unis d'ailleurs p araissent l'es-
comp ter et ron sait qu'ils ont déjà p rop osé à
l'U. R. S. S. d'établir sur la presqu'île russe du
Kamtchatka une base aérienne commune qui se
trouverait pour ainsi dire â proximit é de l'île
de Sakaline. Dès maintenant, les Américains
voient dans la ligne Canada-Kamtchatka la f u-
ture route des « bombardiers » destinés au la-
p on.

* * ?
A l'est comme à l'ouest, au nord comme au

sud, les belligérants travaillent f ébrilement en
vue des proc haines surp rises. Sur tous les
f ronts, des sondages sont f aits, des « coups d'é-
p ingles » cherchent les p oints sensibles de l'en-
nemi, des raids de harcèlement cherchent à f a-
tiguer l'adversaire et à détruire son matériel.
De l'Allemagne où, chaque 15 minutes, un train
chargé de soldats, de canons, de tanks , de mu-
nitions et d'approvisionnement roule vers le
f ront est, d'Angleterre d'où chaque j our et cha-
que nuit des centaines de bombardiers p rennent
leur envol pour déposer leur cargaison destruc-
trice sur les côtes occidentales de l'Europe et
sur VAllemagne, d'Amérique où les engins de
guerre, les avions géants sortent p our ainsi dire
à la chaîne, de la Chine où les réserves humai-
nes coulent comme une lave volcanique vers le
Iront, de la Russie dont le territoires de l'Ou-
ral et de la Sibérie p rennent l'asp ect de f or-
ges mystérieuses d'où sortent les monstres de
la guerre, du Jap on qui se p rép are à de nou-
veaux bonds, de tous ces p ay s se dégage déjà
l'odeur acre des champs de bataille de demain.

Pierre GIRARD.

Chinoise de naissance, Mme Shusien Scher-
chen est l'épouse du célèbre compositeur Her-
man Scherchen ; elle est elle-même chef d'or-
chestre et compositeur ; elle est une grande
artiste et femme d'exquise et raffin ée culture ,
car en elle s'unissent une science authentique
de la vie chinoise et une connaissance parfaite
de l'Europe.

La conférence est publique. Souhaitons à Mme
Shusien Scherchen, que nous avons le privilège
de recevoir chez nous, un accueil aussi cordial
que dans d'autres villes de Suisse.
F. O. M. H. — Groupe des boîtiers or et métal

et bijoutiers et Joailliers.
Pour rappel, l'assemblée générale extraordi-

naire convoquée pour le mardi 28 avril , à 18 h.
(directement à la sortie des ateliers), dans la
grande salle du Cercle ouvrier.

Etant donné 1 importance de Tordre du j our,
tous les intéressés doivent se faire une devoir
d'assister à cette assemblée qui est amendablu.

S P O R T S
Football. — La composition de l'équipe

Suisse B
Voici la composition de l'équipî Suisse B qui

rencontrera mercredi prochain à Zurich, Saint-
Etdenne renforcté : Ruesch (Young-Fellows) ;
Hochstrasser (Lausanne), Guerne (Oranges) ;
Buchoux (Servette), Paul Aebi et Courtat (Oran-
ges ; Lanz (Lausanne), Eggàmann (Lausanne),
Andrès (Zurich), Spagnoli (Lausanne), Deriaz
(Young-Fellows).

La démission de M. Kurt Gassmann
Le comité de football de l'A. S. F. A., réuni

samedi, à Zurich, a pris connaissance de la dé-
mission du secrétaire central. M. K. Gassmann.

Cette démission a été demandée pour des
raisons de santé, et les attestations qui ont été
présentées aux membres du comité de foot-
ball ont dû amener ces derniers à accepter ia
démission . Les membres du comité ont présenté
à M. Gassmann les remerciements de tous les
footballeurs pour tous les services qu 'il a ren-
dus à l'A. S. F. A. M. Gassmann était au service
de TA. S. F. A. depuis 1916.

BASKETT-BALL
A Grenoble, la France a battu la Suisse par

24 à 16.

COBBniIlftllBBBCBlS®^
(Dette rubriques n'émane pu do noir» rédaction, élit

B'engag* pas le JoaraaU

Récital de piano Johny Aubert
Ce soir à 20 h. 16, salle du Conservatoire, ré-

cital de piano Johny Aubert. Au programme :
oeuvras de Beethoven, Iiset, Chopin.
Abris antiaériens.

Afin d'éviter des sanctions, nous engageons les
propriétaires et les gérants d'immeubles à nous
faire connaître, d'id au 30 avri 1942 au plus,
tard, ssn indiquant l'immeuble dont il s'agit :

1. Si la construction d'un abri antiaérien a été
ordonnée.

2. Le nom de l'>5<ntreprise à laçtuelle l'ordre
d'exécution a été transmis.

3. La date approximative de la terminaison
des travaux.

4 Le montant des frais envisagés.
A défaut de renseignements, nous devrons

considérer que notre avis du 12 mars 1942 n'a
pas été pris en considération.

Direction des travaux p ublics,
service des abris.

Eden.
La romance musicale la plus entraînante...

plaisir des yeux... j oie du coeur, tant de beau-
tés réunies dans « Boîte de nuit », avec les plus
belles filles du monde. En complément : «Kid-
nappée*», film policier de grande valeur ; Q-Men
contre gangsters. Sous-titrés français.
Une conférence sur la Chine par une Chinoise.

Sous les auspices du Lyceum, une très cap-
tivante conférence sera donnée mardi , à 16 h.
30, dans la salle du premier étage du Buffet de
la gare.

Q^  ̂CHRONIQUE
<¥tHADtOPUONJQUE

Lundi 27 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 45 Informations.
13,00 Gazette en clé de sol. 13,05 Disques. 16,59
Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Chansons fran-
çaises. 18,30 Instruisons-nous. 18,50 Piano-jazz.
19,05 Causerie. 19,14 Recette. 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35
Ceux de la terre. 20,00 Heure variée. 21 ,00 Emis-
sion nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,55 Récital
de chant. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Infor-
mations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Comédie. Emetteurs allemands : 19,20 Musique ré-
créative. Rome : 20,40 Chansons.

£a 6haux~de~p onds
Au M. J. S. R.

Nous apprenons que la collecte du M. J. S. R.
effectuée le jour ide Pâques à la rue Léopold
Robert a rapporté la belle somme de fr. 567,58.

Voilà qui promet bien des tasses de lait aux
protégés du Mouvement et qui fera plaisir à ses
nombreux sympa*hisants.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : « Le ciel et toi », v. o.
CAPITOLE : « La loi en Arizona «, f.

«La brute magnif ique », i.
EDEN : « Boîte de nuit ». v. o.

CORSO : « Le p ont de Waterloo », v. o.
METROPOLE : « La f éerie de la glace », i.
REX : « Entrée, des artistes », f.
/. •=• parlé français. — v. o. = version original*

sous-titrée en français.
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Bulletin de Bourse
Zurich Courss Cour»
Obligation*: du 25 avril dn 27 avril

3-/a % Fédéral 1932-33.. 103.60 103.60
30/o Défense nationale .. 103.50 103V]
40/o Fédéral 1930 105.75 105.75
30/o C F. F. 1938 97.90 97.85

Aotlons :
Banque Fédérale 368 d 368
Crédit Suisse 520 d 521
Société Banqne Suisse.. 464 464
Union Banques Suisses . 615 d 615
Bque Commerciale Baie 338 d 338 d
Electrobank 443 440 d
Conti Lino 113 110 d
Motor-Coksmbus 333 334
S œ g«A -  81 80
Seeg priv 434 435
Electricité et Traction .. 671/2 d 66 d
Indelec 370 372
Italo-Suisse priv. 100 d 100 d
Italo-Suisse ord. 10 d 10 d
A&Saurer ,.. 870 865
Aluminium 3025 d 3050
Bally 940 d 950 o
Brown Boveri 702 700
Aciéries Fischer........ .980 975
Qtublasco Lino 88 85 d
Lonza 885 d 890 d
Nestlé 773 d 778
Entreprises Sulzer 1203 1205
Baltimore 20</« d 2O-/4
Pennsylvanie 94 d 95ty»>
Hispano A. G. 1040 1040
Hispano D. 196 195
Hispano E. 196 195
Italo-Argentlna 134 134
Royal Dutch 275 d 272 d
Stand. OU New-Jersey .. 160 d 162 d
Union Carbide — —
General Electric 130 d 130 d
General Motors 195 d 200
International Nickel .... 132 d 131 d
Kennecott Copper 142 141 d
Montgomery Ward 139 d 138 d
Allumettes B 131/4 13 d

Ganèva
Am. Sec. ord. 18 18
Am. Sec. priv 260 d 260 d
Aramayo 353/< d 35</»
Separator 71 73
Caoutchoucs fins 10'/2 d 11 «fe
Sipef 2d  2

BAI*
Sctiappe Bftle 095 9B2-/|
Chimique Baie 5690 d 5650 d
Chimique Sandoz 7450 d 7550 d

Bulletin communi qué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.



La vérité sur la fausse modestie
des violettes

Mos soiates

(pour les petits)
Les impressionnantes révélations que j 'appor-

te aujourd'hui proviennent d'un épisode à peu
près inconnu de l'histoire du Petit Poucet, ainsi
nommé comme chacun sait, parce qu'il avait un
petit chapeau rouge.

Les yeux encore gonflés, des larmes qu 'il avait
versées sur la mort de ses sept filles, l'Ogre,
chaussé des bottes de sept lieues (une par fille),
se mit à la poursuite du Petit Poucet et de ses
six frères. Comme on le sait, ceux-ci en voyant
venir l'Ogre s'étaient dissimulés dans un rocher
creux. L'Ogre , fatigué par sa course, s'étendit
sur ce rocher et s'endormit, naturellement, car
chaque fois qu 'il apparaît, cet ogre, c'est pour
s'endormir.

Après avoir éloigné ses frères, le Petit Pou-
cet dépouilla l'Ogre de ses bottes et les enfila.

« Comme ces bottes étaient fées, elles, avaient
la faculté de s'agrandir ou de se rapetisser à
la mesure du pied qui les chaussait. C'est ain-
si qu'elles allèrent parfaitement au Petit Pou-
cet. On eût dit qu 'elles étaient faites pour lui. »

* * *
Voilà ce que raconte Perrault. Mais ce n'est

pas tout à fait , tout à fait exact. En réalité, la
fée qui habitait ces bottes fut horriblement
vexée de voir à quel pied minuscule il lui fal-
lai s'adapter , et , pleine de mauvaise volonté,
elle ne fit pas l'effort nécessaire. C'est-à-dire
que les bottes étaient encore un peu grandes
pour le Petit Poucet — et si ces bottes lui
avaient été proposées dans un magasin de
chaussures, il les aurait certainement refusées,
malgré les affirmations de la vendeuse « qu'a-
vec une semelle ça irait tout à fait bien », car
elle étaien t nettement inconfortables.

Mais, trouvant qu'il n'avait pas à faire le dif-
ficile , le Petit Poucet s'en alla gaillardement
par monts et par vaux.

Il avait bien un peu mal aux pieds, mais il n'y
prêta pas attention tout d'abord. Au bout de
28,000 kilomètres (combien cela fait-il de pas ?)
il arriva dans, une grande forêt tapissée de vio-
lettes et il s'assit à terre pour examiner l'état
de ses pieds. Oh ! la, la ! Des ampoules au ta-
lon, et de vilaines écorchures au gros orteil. Le

cuir des bottes de sept lieues étai t décidément
trop dur pour la chair délicate du Petit Poucet.

Que faire ?
* » *

Le Petit Poucet eut alors l'idée de se servir
des violettes qui l'entouraient pour matelasser
ses bottes. A cette époque, la violette n'était
pas la fleur odorante et modeste qu'elle est à
présent. C'était une fleur vaniteuse, fière de sa
beauté , qui se dressait orgueilleusement bien au-
dessus du sol, et, chose remarqu able, elle ne
sentait rien. Elle ne sentait rien, car elle était
affreusement paresseuse. On ignore en général
à quel point il est fatigant pour une fleur de ré-
pandre du parfum. C'est un travail épuisant, et
même certaines, fleurs ne sentent bon que lors-
qu 'on les regarde. Dès qu 'on s'éloigne , elles se
reposent et ne sentent plus rien . « Le parfum,
c'est le sourire d'une fleur », a dit Linné, et sou-
rire tout le temps, c'est bien fatigant.

Donc le Petit Poucet se mit à faire une abon-
dante moisson de violettes pour adoucir l'in-
térieur de ses bottes. Effrayées par cette main
qui les fauchait, les violettes, se cachèrent com-
me elles purent pour échapper au massacre, et
depuis , elles ne se redressèrent j amais. Voilà
pourquoi , sous le nom de modestie, on désigne
auj ourd'hui ce qui ne fut à l'origine que de ia
crainte.

Quant aux violettes cueillies par le Petit Pou-
cet et amassées à l'intérieur des bottes de sept
lieues, inutile de vous dire qu'elles ne se sen-
taient pas très à l'aise. Surtout quand le Petit
Poucet , ayant repris son souffl e, continua sa
route. Il faisait horriblement chaud dans ces
bottes» Aussi les violettes se mirent-elles à fa-
briquer du parfum de toutes leurs forces. Et de-
puis cette époque, toutes les violettes sentent
bon. Cette histoire est strictement exacte , et ,
sans le savoir , les fleuristes y font tous les j ours
allusion , en vendant leurs violettes en bottes.

A. NORDMANN.

k̂ Tourné dans la club da nuit le plus fameux du monde !I <# BOITE DE NUIT I
4($&Qr présentant les plus belles tilles du monde
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I ^K  ̂ Un fllm policier UlUIlHrrtt gangsters

I ^  ̂ Sous-titrés français 5290

La lointaine origine du savon
L'origine du savon est obscure. Pline l'An-

cien attribue aux Gaulois le mérite d'avoir dé-
couvert la propriété d'un savon préparé avec
des cendres et du suif. Les Romains de cette
époque connaissaient le produit et sa fabrica-
tion. Les élégantes se servaient, pour se tein-

dre les cheveux en blond , d'un savon fabriqu é
en Germanie.

On a découvert une savonnerie complète
dans les ruines de Ponipéï et , dans les baquets ,
du savon liquide dû à la combinaison de l'hui-
le et de l'alcali.

Le médecin Aétius , qui vivait vers la fin du
IVe siècle, parle d'un savon noir. Les médecins
arabes signalent l'emploi d'un savon pour leur
art et pour le blanchissement du linge.

C'est du nom de la ville Savone et non d'une
altération du lapin Sapo, que, suivant plusieurs
auteurs, viendrait notre mot français savon.

Les premières manufactures de savons, à ba-
se de soude, paraissent avoir en effet été éta-
blies à Savone et cette ville d'Italie avait , au
XVe siècle, la réputation que devaient connaî-
tre ensuite Gênes et Marseille.

ln*îiw.UGto*'nmM.~
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LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 1562

Le chou gigantesque et le
chaudron démesuré

Avez-vous remarqué que certaines person-
nes, pour se rendre intéressantes, ont le travers
d'exagérer à l'extrême les choses qu'elles ont
vues et les événements auxquels elles ont as-
sisté. Elles finissent même par croire ce quel-
les racontent. Mais nous, nous ne sommes pas
dupes, n'est-ce pas, de ces exagérations et la
petite histoire suivante va vous montrer com-
ment un homme d'esprit sut remettre à sa place
un voyageur par trop présomptueux.

Ce voyageur disait avoir parcouru le monde :
« Parmi les cur iosités que j'ai pu voir , ra-

contait-il , il en est une dont j amais aucun au-
teur n'a fait mention. Et pourtant , c'est une mer-
veille de la nature : imaginez un chou, un bête
de chou, mais si démesurément gran d, si prodi-
gieusement élevé que sous chacune de ses feuil-
les, je n'exagère pas, je les ai comptés, cin-
quante cavaliers armés pouvaient se ranger en
bataille et faire un exercice militaire sans se
gêner mutuellement. »

Le cercle d'amis réunis autour du voyageur,
suspendu à ses lèvres, écoutait bouches bées
ce récit fantastique et considérait avec respect
l'homme qui avait vu un tel phénomène de la
natu re. C'est alors que notre homme d'esprit
intervint. Avec le plus grand sérieux , il racon-
ta qu 'il avait lui-même beaucoup voyagé et que
récemment il s'était arrêté au Japon :

— Là dit-il , j'ai eu la bonne fortune de pou-
voir assister à la fabrication d'un chaudron ,
mais pas d'un chaudron ordinaire, ce qui serait

banal ; non. un chaudron monumental auquel
travaillaient plus de mille ouvriers. Il était pres-
que terminé et 200 hommes, à l'intérieu r, s'oc-
cupaient à le polir.

— Mais à quoi pouvait servir ce récipient ?
demanda le voyageur.

— C'était sans doute , rétorqua l'homme d'es-
prit , pour faire cuire le chou dont vous venez
de parler .

Aimeedlotes
La bonne raison

Un missionnaire, qui vient de faire un long
séj our à Madagascar, nous a raconté l'anecdote
suivante :

Un j our dans un petit village, j e rencontrai
une femme qui battait son enfant . Emu par les
cris du petit indigène , j 'intervins :

— Ne frappez pas si fort. Qu'a-t-il donc fait?
La négresse furieuse répondit :
— Ce qu 'il a fait ? Il a ouvert le poulailler

et toutes les poules se sont sauvées.
— Ce n'est pas grave, fis-j e, vous savez

bien que les poules reviennent touj ours à leur
poulailler.

— Justement, y a pas bon 1...
Et confidentiellem ent, la femme aj outa :
— Elles n'étaient pas à moi, les ppules...

Un enfant sage à table...
Aussi longtemps qu 'ils vivront, le prince de

Galles et ses frères riront au suj et de la j olie
petite chenille que le roi Edouard mangea pour
n'avoir pas voulu écouter les avertissements
de son petit-fis. Celui-ci tentait d'interrompre
le roi... mais il reçut l'ordre de ne point parler
sans avoir été interrogé.

Rouge et confus, l'enfant se renferma dans le
silence. A la fin du repas, le roi Edouard s'in-
forma du suj et qui préoccupait si fort l'actuel
prince de Galles : « Il est trop tard maintenant ,
déclara ce dernier , je voulais seulement vous
dire qu 'il y avait une chenille dans notre sa-
lade... »

Fable express
Un époux repliait proprement sa serviette ;
Dans un rond, il voulait l'enfiler avec soin.
Mais pas le moindre rond. Il dit à Juliette :
« Ma femme, tu le vois: ie plie... et de rond,

point ! »
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Les déménageurs ont tout enle-
vé 1 Mais Madame s'en ira lors-
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Etat civil du 25 avril 1942
Naissance

Stelnweg, Ruth-Madelelne , fille
'le Emst-Ludwig, cordonnier et¦ le Martha née Schneider, Bava-
roise.

Promesses de mariage
Duscher, Marcel-Edouard, chauf-

leur et Hadorn , Gabrielle-Alice,
mus deux Bernois. — Stalder,
I ernand-Qilbert, horloger, Ber-
"ois et Demalson, Berthe-Lucle,
Française. — Reverchon, Paul-
Einile , mécanicien, Vaudois et Be-
noit , Marguerite-Edith-Violette ,
Neuchàteloise.

Wî JEÏEZ II!
A peu de frais, vous pouvez
faire remettre à neuf, vête-
mentspour dames etmessieurs,
lingerie, bas fins, etc. Travail
soigné. — Se recommande,
Mme Weber, rue du Pro-
grès 21. 5191

lin og
«p

On demande pour le 15 mai,
une personne expérimentée
dans ménage soigné où il y a
ni de. Bon gage. — Faire offres
sous chiffre S. A. 5318 au bu-
reau de L'Impartial. 5318

Acheveur
d'échappements
avec mise en marche,
est demandé de suite,
en fabiique ou à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5320

tension
soignée

Jeune homme de bonne
lamille cherche chambre
aveo confort moderne et
pension soignée, pour fin
juillet. — Faire oiïres uns
chiffre A. H. 5324, d'ar-
gence au bureau de L'Im-
partial. n -s 2'.

Mariage
Veuf , travailleur , pelit avoir , cher-
che a faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, bonne mé-
nagère, honnête, catholique de
36 à 48 ans, si possible petit avoir.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre J. C. 5100 au bureau de
L'Impartial. 5100s

Mariage
Demoiselle de toute honorabili-

té, de confiance , bonne ménagère,
cherche, pour sortir de son isole-
ment i faire la connaissance d'un
Monsienr, dans la cinquantaine,
sérieux, ayant place stable. —
Adresser lettres écrites sous chiffre
H. H. 5014, au bureau de Llm-
paitlal. 5014

CONCIERGE
est demandé pour maison
locative. Appartement de 2
chambres, cuisine. Entrée
immédiate si possible. —
Offres sons chiffre A. T.
5109 au bureau de L'Im-
partial. 5109

APPRENTIE
Jeune fille ayant dn goût pour
les fleurs est demandée de suite
(Petit gage dès le début). — Of-
fres à la «Prairie», fleurs, rue Léo-
pold Robert 30b. Téléphone 213 65

4831

On demande de suite

jeune fille
de toute confiance , propre, pour
servir au magasin et aider au mé-
nage. — S'adresser à la boulan-
gerie Klopfenstein, rue Numa
Droz 57. 5J40

A louer
pour le ler novembre 1942, dans
maison de 2 lamilles, 1 apparte-
ment (1er étage) de 3 chambres,
avec chambre de bains installée,
chauffage central par étage, tou-
tes dépendances, jardin, fr. 85.—
par mois. — S'adresser chez M.
A. Jaquet, Est 12. Tel 2.29.14. 5323

A VENDRE
Belles glaces de toutes les gran-
deurs, très bas prix. Chez M. W.
Trezzlni, rue du Parc 17. 5337

mmm
à vendre

h St-Aubin, Béroche,
(Neuchâtei), compre-
nant sous-sol, rez de-
chaussée et ler éta-
ge. Bâtiment suffi -
sant pour 70 à SO ou-
vriers.

Libre le 30 septem
bre 1943. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude D.
THIEBAUD, notaire,
Bevaix .(Neuchâtei).

5123

OCCASIONS
A vendra armoires 2 portes,

secrétaires noyer, beaux divans,
canapés, tables de chambre, de
radio, de cuisine, petite table,
commodes, lavabos a glace et sans
glace, lits turcs, couches avec ou
sans matelas, servir-boy, belles
chaises, linoléums , layette, régu-
lateurs, petit! pupitre avec table
pour enfant, machines à coudre ,
marche parfaite, duvets, tableaux,
caisses enregistreuses. Profitez,
venez voir, à des prix très bas,
chez M. W. Trsszzinl, rua du
Parc 17, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 24 SO. 5339

Agencement
de magasin

Machine à tricoter, sont à vendre.
Bas prix, chez M. W. Trezzlni, rue
du Parc 17, téléphone 2 24 60. 5338

On demande
A ACHETER un vélo d'homme
et un de dame en parfait état —
S'adresser chez M. Ernest Mairet,
Martel-Dernier. 5116

Al f  Marina d'occasion, treil-
VOllUI 13 lis , planches,

poutres, le tout en bon état - S'a-
dresser à M. R. Jiick , rue dn Lo-
cle 17, après 18 heures. 4841

Ml &#&¦¦«* m de cordonne-
fiâBRliKlr rie à louer au
•"¦¦*•¦¦"¦ centre pour fln
juillet, conviendrait également
pour tous genres de commerce.
— S'adresser me de la Paix 45,
an ler étage, a gauche. 5327

rolil CilâP avec pont,
très léger, en bon état, fr. 45.—.
S'adresser chez M. R. Gentil ,
magasin des occasions, rne de la
Serre 79, Au Pauvre Diable.
Téléphone 2.38.51. 5325

Collre-lorisl
qu'une table de magasin dessns
marbre. Prix intéressants. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5287

Jeune homme ^«-S»̂
Commerce cherche place d'aide
de bureau. — Faire offres sons
chiffre R. A. 3328, au bureau
de L'Impartial. 5323

Nptfnvanoc 0n dem»»-»d»- n----ilGllUjfayco. personne propre,
pour les nettoyages des parquets
et fenêtres régulièrement Nourri-
ture toute la journée. — S'adres-
ser à Madame Alfred Rebetez,
Chapelle 17, de 18 à 21 h. 5322

A lnnnn 3 pièces, cuisine, w.-c,
lUUttl intérieurs, Jardins.— S'a-

dresser rue des Combettes 15, au
1er étage , après 18 heures. 5308

An enloil et très b,en situé. *P'HU OUICII parlement à louer de
suite ou époque a convenir. Cinq
chambres, chambre de bains, bal-
cons. Prix avantageux. S'adresser
rue du Signal 8 (Montbrlllant), au
deuxième élage . 15315

A lnuon "u cen»1»-. Mn loge-
lUUOr ments de 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue de la paix 45, au
ler étage, à gaucho. 5326

0ctoIpe1942. A1°Brm
reln3tade^

pièces, cuisine, corridor, alcôve ,
mitoyen. Prix modique. — S'adres-
ser à M. Jeanmonod nie dn Parc
23 ou à M. Bolliger. rae du Pro-
grès 1. 5078

Fonctionnaire EHEÈ-*.
2 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances an soleil. — Offres
écrites sous chiffre A. V. 8313 au
burean de L'Impartial. 5313

Phamhno meublée est demandée
UlldlllUl B à louer (quartier Place
HOtel-de-VIlle), par employé, trai-
tement fixe. — Offres écrites sous
chiffre C Z. 3311, an bureau de
L'Impartial. 5311

Chambre indépendante am0u-
blée, est à louer de suite on pour
époque à convenir. Ban, gaz Ins-
tallés. Chauffage central général.
Prix avantageux. — S'adresser
rue dn Nord 60, an 2me étage, de
13 à 15 h. on de 18 à 20 h. 5317

Phamhno A -ouer> lolie chambreUlldlllUl B meublée, Indépendan-
te et au soleil , à personne travail-
lant dehors. — S adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage. 5332

Machine à coudre ml™re
«Singer» très peu usagée, navet-
te centrale, même adresse on de-
mande des raccommodages, ainsi
que du neuf. — S'adresser rue
du Stand 6, an 1er étage à gau-
che. 5331

l/filn en P01*-" etat. p°lir J 0une
ÏOIU garçon est à vendre. — S'a-
dresser rne de Chasserai 92, au
rez-de-chaussée. 5330

Rideaux 
Vitrages 
iMarquisettes .
Couvre IHs...
Couvre pieds .
choix merveilleux

prix très
intéressants

qualités garant ies
chez 5146

WALTHER
BALANCE S. A.
LA CHaUX-De-FONDS
léopo'd Robert 48 et 50

DONZE
TAILLEUR

vous offre toujours un
riche choix en nou-
veautés

Anglaises et
pure laine

pour pardessus et com-
plets.

Réparations
Retournages

Rue Numa Droz 106

, , r-. -. ^- — , —~3fl
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U

PUBLIQUE
Culture historique et littéraire

en Chine
par Mme Shusien Scherchen

Mardi 28 avril, à 16 h. 30
Salle du Buffet de la es are, 1er étaae

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
Tlitmes réservoir

VYE C. LUTHY
J&crpo ôd- 7loà&zt 48

On demande à acheter
IMMEUBLES

Suisse rentrant de l'étranger demande à
acheter bons immeubles. — S'adresser à
l'Etude de Me A.-J. Lœwer, avocat, La
Chaux-de-Fonds. 5333

Maison d'habitation
avec jardin potager, à Vaumarcus, «h vendre
«àl bai fi6H*Ë%. Conviendrait pour vacances ou
pour retraité. — S'adresser à Me J. Hoff-
mann, avocat, à La Chaux-de-Fonds et Vau-
marcus. 473J

CHALET
contenant H chambres, cuisine, cave, lessiverie, cham-
bre haute, installations de chauffage central, électricité,
téléphone, eau mr évier,

est offert en vente
Environ 1200 m2 de terrain de dégagements, avec jardin.
Situation : Eplatures jaune 83a; belle situation ,
à o minutes du quartier du Succès. - Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude des notaires
Boile et Cornu, rue de la Promenade 2, et pour vi-
siter, à M. Sahli , Eplatures jaune 83a. 476-'

A VsENDRE
Superbe propriété, située dans le vignoble neu-

châtelois, à l'ouest de Neuchâtel-ville, comprenant
maison de maître, maison de jardinier et garage,
ainsi que parc, jardin d'agrément et de culture d'une
surface de 22,000 m2 environ. Conditions très inté-
ressantes.

Petite propriété, sise à Cortaillod, comprenant
maison moderne de 4 chambres et dépendances, ainsi
qu'un jardin de culture de 400 m2 environ. A proxi-
mité du tram et du lac.

Domaine, à Rochefort , comprenant ferme avec dépen-
dances, logements et 23 poses neuchâteloises environ
en état de culture, libre de bail pour époque à conve-
nir (printemps 1942).

Villa, située dans le vignoble neuchâtelois et compre-
nant 9 chambres, bain, central, dépendances et
§arage. Grande terrasse. Immeuble en parfait état
'entretien. Jardin et petite vigne. Situation idéale

avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Forêt à
proximité. Facilité de transformer en 2 appartements.

On cherche à acheter dans la région de Peseux,
une maison locative comprenant 3 à 6 logements.
Faire offres avec tous renseignements utiles au
soussigné.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Me Jacques Ribaux, avocat et notaire, à
Boudry (téléphone : 6 40 34). 5189

IMMEUBLE
La raaiton Collège 12, 3 logement! et magasin, eit

à vendre à de bonnet condition!. — Adretier offre!
à M. Pierre Felssly, gérant, rue de la Paix 39. 5341

Meumes ll). Trezzlni PJSKC ,
a transféré son magasin de meubles d'occasion

Piift.EF4SË ^B Jr Se*ecommailde>
tf^^BËi TO BéfV W. Trezzlni.

La Maison HUMBERT & Clé S. A.
fabrique de boîtsss métal et acier, a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules Guyot
son fidèle ouvrier et collaborateur.

nmHnsMnBaiiiisaOTia Ĥm^̂ nHBmî ^HMSimBi

A uanrinn * véI° «-.'tomme tor -
VtJllUI D f,6do en lion état, tout

équipé ainsi que 2 linoléums en-
viron 35 m2. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Signal 10, an
2me étage à droite. 5242
m,w»naaimiu»a______ w Ê̂mt__x___mm
Pppilll un POrtemonnaie à tirage
l u i  UU éclair, contenant nne cer-
taine somme d'argent et petite clef
pour coffret de sûreté. — Le rap-
porter contre récompense an ma-
gasin rue des Fleurs 2. 5270

t
Madame Henry Weiss-Monnier , a Bôle

(Neubhatel) ;
Monsieur Henrl-J. Weles, A Qenève ;
Monsieur et Madame Philippe Welss-Bour-

dln et leurs enfants Claude, Jean-Pier-
re et Jeannine, A La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monslsur Edmond Kehrer-
Welss et leurs enfants Daisy, Nelly et
Philippe, A La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Weiss, Mayr, Rausch-
mayr, Schaumann, Bourdin, Monnier, Recor-
bot, parentes et alliées ont le profond cha-
grin de falra part A leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable qu'Us vien-
nent d'éprouver, en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

monsieur Henri, WEISS
Ancien fabricant d'horlogerie

que Dieu a rappelé A Lui A Bôla, dimanche,
dans sa 78me année, après une longue et
pénible maladie, vaillamment supportée, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Bôle, Les Iris,
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 87,

le 26 avril 1942,
L'Inhumation, sans suite, aura Heu MARDI

28 COURANT, A 18 h. 80, au cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Lee Iris, BOLE. Dé-
part A 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 5310

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1942.

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès de)

I Monsieur Henry Weiss I
A BAIs (Neuchatel)

ancien fabricant d'horlogerie
fondateur de la maison WEISS 4 Oe

Fabrique WHITE STAR

Son souvenir et l'exemple de son travail,
de sa conscience resteront toujours profon-
dément gravés dans nos cœurs.

FABRIQUE WHITE STAR
WEISS m Co

L'Inhumation, aane suite, aura Heu MARDI
j 28 COURANT, A 16 h. 30 au cimetière de La

Chaux-de-Fonds. 5300

Quoiqu'il en soit mon ime
teooce sur Dieu.

Ma délivrance trient d» La/.
Psaume te. v. i.

Repose en naix, chère maman

Les enfants, petits-enfants et nrrière-petlts-enfanto,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente,

Madame Adèle Wâlti
née Querber

que Dieu a reprise à Lut aujourd'hui 26 avril à 15 h. 40 à
1 ago de 93 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1042.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mardi 28 cou-

rant A 10 h. 15. — Départ du domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue dea Frênes 4. 5305
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Le duel aérien
anglo-allemand

La R. A. F. s'acharne sur Rosfock
et bombarde aussi les usines Skoda

LONDRES, 27 — Renier — Le ministère
de l'air communique dimanche :

La nuit dernière, p our la troisième f ois de
suite, Rostock et les usines d'avions Henckel
ont été attaqués p ar de f ortes f ormations de
bombardiers. Une autre f orce de bombardiers
lourds a attaqué des obj ectif s en Allemagne mé-
ridionale et les usines Skoda à Pilsen. Les docks
de Dunkerque turent également bombardés. Des
avions du service de combat attaquèrent des
aérodromes ennemis en France occupée au
cours de la nuit.

De ces opérations, cinq de nos bombardiers ne
sont p as rentrés à leur base.

La quatrième attaque
sur Rostock

BERLIN, 27. — DNB — Des bombardiers bri-
tanniques ont poursuivi leurs attaques sur les
quartiers habités de la ville de Rostock dams la
nuit de dimanche à lundi. Une fois de plus, des
dégâts furen t causés à des immeubles. Il y a des
tués et blessés parmi la population. Selon les
constatations actuelles , deux bombardiers bri-
tanniques furent abafius.

La réplique allemande
Bath subit de gros dégâts

LONDRES, 27. — Reuter. — On déclare de
source autorisée à Londres que Bath fut l'obje c-
tif principal des bombardiers ennemis, la nuit
dernière. Les quartiers d'habitation de Bath su-
birent de gros dégâts. Le raid dura plusieurs heu-
res avec des intervalles. Les centres spéciaux
donnèrent l'hospitalité aux sans abris. Des bom-
bes incendiaires allumèrent des incendies et des
malsons furent complètement démolies par des
bombes explosives. Tous les incendies sont
maintenant maîtrisés. Le nombre des victimes
signalé Jusqu'à présent est assez élevé et com-
prend quelques morts. Les équipes de sauve-
tage fouillen t touj ours les débris, car des per-
sonnes sont manquantes. Parmi les bâtiments
endommagés, il y a une église et un cinéma.
Les avions ennemis essayèrent d'attaquer une
autre ville de cette région, mais cette tentative
échoua. La D. C. A. fit un barrage très violent.
Des chasseurs nocturnes furent également en-
gagés dans des combats. Quelques appareils as-
saillants' furent repoussés.

Le chancelier Hitler définit la guerre actuelle
DEVANT LE REICHSTAG

et obtient des droits pius étendus

BERLIN, 27. — DNB — Dans le discours qu'il
a prononcé dimanche au Reiehstag, le chance-
lier Hitler a rappelé d'abord qu 'à la dernière
séance, du 11 novembre 1941, il avait établi le
bilan des événements de l'année dernière.

Il a rappelé les conditions dans lesquelles la
guerre éclata et a déclaré :

Le sens de la guerre
«Dans la guerre actuelle, il ne s'agit plus des

intérêts des peuples particuliers , mais d'une
dispute entre des nations qui veulent s'assurer
leur place dans le monde et des peuples qui sont
devenus des instruments sans volonté des pa-
rasites internationaux.

«Il n'a pas été moins réj ouissant pour le peuple
allemand que. depuis le 22 j uin , avec nos alliés,
dans des bataillas uniques dans l'histoire du mon-
de, nous ayons repoussé le danger bolchéviste
à plus de 1000 kilomètres de nos frontières et
que, pendant la même période, 16 millions de
tonnes de navires ennemis aient été coulés, alors
que nous continuons à en détruire.»

Ce que fut l'hiver russe
Quand j e vous p arlai p our la dernière f ois,

un hiver s'abattait sur l'Est tel que l'Europe
n'en avait p lus vu dep uis 140 ans : en quelques
j ours, le thermomètre s'abaissa à 0 degré, p uis
descendit à 47 degrés de f ro id  et plus. Quatre
semaines p lus tôt qu'on ne l'avait p révu, toutes
les op érations prenaient f in. Le f ront, qui était
en p le in  mouvement, ne p ouvait p as reculer, ni
rester sur les positions où il était à ce moment ;
c'est p ourquoi U f u t  ramené sur une ligne gé-
nérale, allant de Taganrog au lac Ladoga.

Je pe ux dire auj ourd'hui que ces mouvements
ont été excessivement pénible s à exécuter ; fl
y a eu des moments où les hommes et les ma-
chines menaçaient de se paralyser. Celui qui a
vu les étendues de l 'Est doit comp ter avec une
oppression spsy chologiQue qui a détruit l'ar-
mée f rançaise de 1812. Le p oids p rincip al de la
lutte reposait sur l'armée et sur les f ormations
alliées. J 'ai considéré alors qu'il était de mon
devoir de lier, à ce moment, mon nom au sort
de l'armée. Comme soldat, j e me sens resp on'
sable de la conduite de cette guerre et j' ai con-
sidéré qu'il était inadmissible qu'à cette heure
grave, j e ne mette p as en avant ma p ersonne,
quel que soit ce que la Providence p eut nous
réserver.

LES COUTEUSES OFFENSIVES RUSSES
Si nous sommes p arvenus â être entièrement

maîtres de la catastrop he menaçante, j e le dois
exclusivement à la valeur, à la f idélité et à la
résistance de nos braves soldats ; seuls ils onl
p ermis de tenir un iront contre lequel des hé-
catombes d'ennemis sont tombés. Pendant des
mois, des masses à p eine f ormées, venant de l 'in-
térieur de l'Asie ou du Caucase, sont venues se
heurter successivement contre nos lignes où pen-
dant la nuit surtout, seuls des p oints d'appui pou-
vaient être tenus. Si les Russes ont p u p ercer,
après des vagues d'assaut nouvelles, entre des
localités à peine f ortif iées, ils ne l'ont lait qu'au
p rix du sacrif ice de centaines de milliers d'hom-
mes.
Hommage à l'armée allemande et à ses alliés

Si j e par le en résumé de l'ensemble de Telf ort
accomp li p ar les troup es, j e ne p eux que dire
que toutes ont remp li leur devoir, en p remier
lieu l'inf anterie allemande. Nous connaissons
tous les ef f e t s  p aralysants du f roid; U, endort
l'homme et le tue sans douleur.

Si, p endant les semaines critiques, ce sort nous
a été ép argné , nous le devons à la f orce de vo-
lonté et à la cap acité surhumaine non seulement
de ces soldats , mais aussi des sous-off iciers et
off iciers j usqu'en haut, aux généraux qui, re-
connaissant le danger menaçant, intervinrent
au p rix de leur vie, ranimant les hommes, f or-
mant une communauté f idèle qui est auj ourd'hui
sans doute encore ce qu 'autref ois le soldat al-
lemand considérait comme le meilleur du p eup le.

Le chancelier cite alors les combattants de
toutes armes, les hommes des organisations
Todt et Steer, les soeurs de la Croix-Rouge, le
service du travail et il fait l'élogie de tous les
aillés qui combattent sur le front de l'Est.
« SI CETTE CATASTROPHE ATMOSPHERI-

QUE DEVAIT SE RENOUVELER». »
Nous devons tous être remp lis de f ierté : nous

avons maîtrisé un sort qui en a brisé un autre
U y a 130 ans. L 'épreuve que cet hiver a app ortée
au f ront et à Varrière doit aussi être pour nous
un enseignement. Au p oint de vue de l'organisa-
tion p ure, j' ai p ris des disp ositions qui sont né-
cessaires pour empêcher à l'avance la répétition
d'une telle situation.

Quel que soit l'endroit où le proch ain hiver
nous trouvera, les chemins de f e r  allemands
rempliront mieux leur tâche que dans celui qui
vient de s'écouler. De la locomotive j usqu'au
char d'assaut, au tracteur, au camion et à l'au-
tomobile, l'armement de notre armée de l'Est
sera meilleur. Pour les hommes mêmes, si cet-
te catastrophe atmosphérique devait se renou-
veler, la situation, grâce à leurs exp ériences et
à leur travail, ne sera p as  la même que celle
que nous avons vécue.

Ce que le Fiihrer attend
de la nation

J'attends , il est vrai , que la nation me donne
le droit , part out où l'on n'obéira ou n'agira pas
sans condition au service de la plus grande des
tâches où il s'agi t d'être ou de ne pas être, d'in-
tervenir immédiatement et d'agir moi-même en
conséquence.

Le front et l'arrière , les transports, l'adminis-
tration et la police n'ont que l'idée d'obéir , et
cela pour obtenir la victoire.

Le pouvoir légal d'obliger chacun à remplir
son devoir

Je prie en conséquence le Reiehstag allemand
de confirmer formellement que j'ai le pouvoir
légal d'obliger chacun à remplir son devoir,
c'est-à-dire que celui qui ne remplira pas son
devoir d'après mon intime conviction sera soit
simplement chassé ou suspendu de ses fonc-
tions et de sa situation , quel qu'il soit ou quels
que soient les droits qu'il ait acquis, et cela pré-
cisément parce qu'il ne s'agit que de quelques-
uns parmi des millions.

Le chancelier Hitler rappelle que , dans la pé-
riode où il n'a pas été en mesure , pendant des
mois, de donner des, congés , sur tout le front ,
personne n'a pu faire appel à un prétendu «droit
acquis » au congé.

Le chancelier relève que , depuis 1933, il n'a
pas pris trois j ours de congé.

Le chancelier Hitler , en terminant déclare :
« Nous venons de traverser une grande cam-

pagne d'hiver . L'heure viendra où le front aban-
donnera son engourdissement , et , à ce moment ,
l'histoire jugera qui a été vainqueur pendant cet
hiver : l'agresseur qui a sacrifié ses masses
d'hommes ou le défenseur qui a simplement te-
nu ses positions.

LES ATTAQUES DE LA R. A. F.
Ces dernières semaines, j'ai lu sans cesse les

menaces de nos adversaires. L'avenir montre-
ra dans quelle mesure nous sommes préparés à
rencontrer ces dangers. Les grands chefs mili-
taire s d'Angleterre et des Etats-Unis ne me font
pas peur. Mais si, en Angleterre , on pensait de-
voir poursuivre avec de nouveaux moyens la
guerre aérienne contre la population civile , j e
voudrais maintenant déj à constater ce qui suit
dans le monde entier : M. Churchill a commen-
cé cette guerre en mai 1940. J'ai patienté et
averti pendant quatre longs mois. Vint alors le
moment où j e fus obligé d'agir. Celui qui était
seul responsable de ce genre de lutte commença
à se plaindre. Maintenant encore, mon attitude
n'est pas de la faiblesse. Que cet homme ne se
plaigne pas de nouveau , si j e me vois dans
l'obligation de lui donner une réponse qui ap-
portera de grandes souffrances à son propre
peuple.

La guerre sons-marine
Contre l'Angleterre elle-même cependant, les

sous-marins allemands sont touj ours plus em-
ployés. M. Churchill a déjà donné en automne
19.39 au peuple anglais l'assurance qu'il s'était

rendu maître du danger sous-marin. Je tiens
maintenant à l'assurer que ce danger, au con-
traire, le dominera.

A rencontre de l'affirmation de M. Churchill,
en automne 1939, sur la fin des sous-marins al-
lemands, je puis assurer que leur nombre s'ac-
croît de mois en mois, selon un rythme puissant
et qu 'aujourd'hui déj à iâ a dépassé de loin le.
nombre maximum des sous-marins de la guerre
mondiale.

LA LUTTE POUR L'EXISTENCE
Nous autres Allemands, nous n'avons que tout

à gagner dans cette lutte p our l'existence, car
la pe rte de cette guerre rep résenterait sans au-
tre notre f i n. La barbarie asiatique se rép andrait
sur l'Europe comme au temps des Huns et des
Mongols.

la séance dn Reiehstag
Les pouvoirs étendus du chancelier lui sont

reconnus
BERLIN, 27. — DNB. — Le maréchal Goe-

ring a ouvert la séance du Reiehstag par la lec-
ture des noms des membres du parlement tom-
bés au front.

Après le discours du chancelier Hitler , le pré-
sident du Reiehstag Goering demanda, en ter-
minant , aux membres du Reiehstag de faire la
constatation suivante :

Il ne peut y avoir de doute que le « fiihrer »
doit posséder le droit de tout faire ce qui tend
à obtenir la victoire. Le « fiihrer » doit en con-
séquence être, de tout temps, en mesure, en sa
qualité de chef de la nation , de commandant en
chef de l'armée, de chef du gouvernement et
détenteur suprême du pouvoir exécutif , de j uge
suprême et de chef du parti, d'obliger le cas
échéant et par tous les moyens qu'il jugera bon,
chaque Allemand, qu'il soit simple soldat ou of-
ficier, petit ou haut fonctionnaire ou juge, fonc-
tionnaire dirigeant ou subordonné du parti, ou-
vrier ou employé, à remplir son devoir et de le
résilier de ses fonctions, de le relever de son
grade ou de sa charge dans le cas où il viole-
rait ce devoir, sans égards pour des droits ac-
quis.

Les membres du Reiehstag confirmèrent cette
constatation en se levant de leurs sièges.

Les Américains occupent
la Nouvelle Calédonie

WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le dép arte-
ment de la guerre a annoncé samedi que les
troupes américaines sont arrivées dans l'île de
la Nouvelle-Calédonie, possession f rançaise si-
tuée au sud-ouest du Pacif ique. Ces troupes,
qui aideront à déf endre l'île, y f urent envoyées
avec l'app robation des autorités locales (qui
se sont, on le sait, ralliées au mouvement gaul-
liste. — Réd.)

LA GARE DE MEXICO EN FEU

BUENOS-AIRESv 27. — Telepress. — On
mande de Mexico qu'un grand Incendie a ravagé
la gare de la capitale. L'édif ice a été comp lè-
tement détruit. On ignore les causes de cet in-
cendie. 

M. Ansermet au Portugal
LISBONNE, 27. — M. Ernest Ansermet. di-

recteur de l'Orchestre de la Suisse romande,
vient de diriger à Lisbonne deux grands con-
certs.

Evasion d'un générai français
BERLIN, 27. — DNB. — LE GENERAL

FRANÇAIS GIRAUD, PRISONNIER DE GUER-
RE DES ALLEMAND S, S'EST EVADE DE LA
FORTERESSE DE KOENIGSTEIN. EN RAI-
SON DE SON ETAT DE SANTE LE GENERAL
AVAIT OBTENU UNE GRANDE LIBERTE DE
MOUVEMENTS. IL PROFITA DE CES FA-
CILITES POUR S'EVADER.
CENT MILLE MARKS DE RECOMPENSE

BERLIN, 27. — DNB. — On annonce que
100,000 marks de récompense ont été promis à
quiconque permettra de découvrir le fugitif. Qui-
conque l'aura facilité dans sa fuite sera puni de
mort

Les Japonais à 32 hm
de Mandalay

sont engagés dans des combats acharnés

ROME, 27. — Telepress. — Le corresp ondant
à Bangkok de la «Tribuna» écrit que l'évolution
des événements en Birmanie oblige l'adversaire
à reconnaître les déf aites essuy ées sur ce
f ront. Le communiqué de Tchung King annon-
çant la perte de Loikaw est à cet égard des
p lus sig nif icatif s , tandis que les Anglais ont re-
connu, d'ap rès les émissions de radio Delhi, l'ar-
rivée des troup es nipp onnes à 32 km. au sud de
Mandalay . Ce dernier succès est dû à Vavance
d'une colonne j ap onaise venant de l'est qui a at-
teint Taungy i. cep endant que les f orces qui p ri-
rent Loikaw p oursuivent leur marche sur Man-
dalay . Des combats acharnés sont en cours
dans ce secteur.

La Dirmamejeraii perdue
Vers une capitulation proche

Pessimisme londonien

LONDRES, 27. — United Press. — Selon les
nouvelles de Birmanie, les forces britanniques
et chinoises sont maintenant à moins de 120
km. de Mandalay. Elles se sont regroupées en
arrière dans un terrain plus favorable à la dé-
fense et luttent désespérément, résistant de
toutes leurs forces à la pression croissante des
Japonais. Malgré leurs efforts, les experts de
Londres pensent que la Birmanie peut être con-
sidérée comme perdue et les observateurs mi-
litaires en discutent ouvertement la chute. La
seule question qui n'est pas encore claire pour
eux est de savoir si la capitulation aura Heu
dans quelques j ours ou dans quelques semaines.
Les forces britanniques sont épuisées. Elles ont
perdu une grande partie de leur matériel et
sont harcelées j our et nuit par les Japonais. Au-
cun renfort Important ne peut les atteindre,
tandis que leurs adversaires ont la possibilité de
lancer dans la bataille des troupes fraîches avec
des renforts d'artillerie et tout le matériel de
guerre nécessaire.

Engagements aériens à
Leningrad

Les Allemands perdent 73 avions, les Russes 15
(T élép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 27. — On annonce au suje t des der-
nières attaques aériennes allemandes contre Le-
ningrad que 165 bombardiers et chasseurs enne-
mis ont p ris p art samedi à l'attaque contre la
ville. La déf ense soviétique aya nt réagi immédia-
tement, 35 app areils f urent abattus et 3 endom-
magés. La première attaque aérienne ennemie
de grande envergure eut lieu dans la mût de ven-
dredi. La Luf twaf f e  per dit durant cette action 24
avions. Samedi vers midi, 63 bombardiers alle-
mands et 20 chasseurs f i r e n t  de nouveau leur ap-
p arition, dont 11 f urent abattus, tandis que 3 du-
rent atterrir dans les lignes soviétiques après
avoir été endommagés. Les combats sur l'ensem-
ble du f ront ont été handicapés par les mauvai-
ses conditions du terrain. On signale toutef ois de
nouvelles op érations dans le secteur de Kalinine,
où l'ennemi a per du ces derniers j ours 2800 of f i -
ciers et soldats. Le village K. f u t  repris p ar les
troupes de choc soviétiques qui s'emp arèrent en
même temps d'un butin considérable. Plus au
sud, trois régiments allemands qui avaient dé-
clenché une contre-attaque perdirent p lus  de
1000 hommes, les Russes ayant ouvert un f e u  de
barrage terrible. Dans la mer de Barentz, les
navires de guerre soviétiques qui p atrouillaient
le long de la côte ont coulé un sous-marin enne-
mi.

A la frontière flnno-russe
Bataille meurtrière à Salla

(Téléphone part iculier d'United Press.)
MOSCOU, 27.— L'armée rouge a attaqué les

forces allemandes et finlandaises dans la région

de Salla qui se trouve à l'intérieur de la fron-
tière finlandaise de 1939. Ces trois dernières
semaines, les Finlandais ont eu 2000 tués. Au
nord du chemin de fer de Moscou à Riga, les
Russes ont repoussé deux attaques de chars al-
lemands et ont repris peu après deux agglomé-
rations.

Avant le départ pour Washington
Entrevue Pétain-Laval-Leahy

(Téléphon e p articulier d'United Press.)
VICHY, 27. —- L'ambassadeur américain, ami-

ral Leahy, rendra visite cet après-midi à 16 heu-
res au maréchal Pétain, avec lequel il s'entre-
tiendra pour la dernière fois avant son départ
pour les Etats-Unis. Pierre Laval assistera pro-
bablement à la dernière partie de la conférence
et ce sera la première fois que l'ambassadeur
américain rencontrera le nouveau Premier Fran-
çais. Le départ de l'amiral Leahy pour Lisbonne
aura lieu vendredi.

UN BATEAU COULE DANS L'ATLANTIQUE

BERLIN, 27. — Un avion allemand repéra
dans l'Atlantique nord, au sud de l'Islande deux
navires avant-poste ennemis. Il les attaqua et en
détruisit un.

COLLISION DANS LE METRO
NEW-YOR KAIS

JHRSEY-CITY, 27. — Reuter. — Cinq per-
sonnes furent tuées et au moins une centaine
blessées dans la collision de deux trains dans
le tunnel reliant Manhattan à Jersey-City. La
collision s'est produite à une cinquantaine de
mètres sous terre à l'endroit où le tunnel du
chemin de fer souterrain est le plus profond.

Nouvelles de dernière heure


