
Revue de la semaine
La préparation des grandes offensives imminentes. — Le retour rapide à

la paix est-il vraisemblable ? — L'évolution du conflit. — Les
possibilités gui en résultent. — L'inévitable épreuve de force.

Genève, le 29 avril 1942.
La semaine qui s'achève n'a été marquée p ar

aucun événement sensationnel; mais comment
ceite p rép aiation guerrière, qu'on sent sourdre
tout autour de soi, qui n'éclate jusqu'ici nulle
p art en f anf are  mais qu'on sait attentive dans le
guet, résolue, de p art et d'autre, de tomber tout
à coup, à la manière d'une trombe, sur la p roie
qu'elle.aura jugée le plus à la p ortée de son ef -
f o r t, ne f erait-elle pas songer à la p age f ameuse
de l 'écrivain romantique évoquant l'exp losion des
cloches au-dessus de Paris du temps de Louis
XI , un matin de grande f ête religieuse, au soleil
levant de Pâques ou de Pentecôte ? « Ce sont,
— écrit l'auteur de « Notre-Dame de Paris » —
d'abord des tintements épars. allant d'une église
à l'autre comme des musiciens s'avertissent
qu'on va commencer, p uis, tout à coup, voy ez
s'élever au même moment, de chaque clocher,
comme une colonne de bruit, comme une f umée
d'harmonie ». Cette harmonie des cloches s'a-
malgame là dans un mag nif iq ue concert ; elle
transporte les âmes, elle les élève au divin. Pour
comparable qu'elle lui soit dans sa temp ête de
sons, et bien que l'eff royable musique de la guer-
re, comme celle qui est une adoration au Très-
Haut, ait aussi ces commencements hésitants et
qui tâtonnent, p uis s'épanouissent en une gerbe
sonore, l'orchestration de la mort en série, qui
s'annonce p ar les mêmes « tintements épar s »,
ne nous inspire que des p ensées de tristesse et
de honte. Nous sommes tristes au sp ectacle de
tant de f ureur destructive ; nous sommes hon-
teux d'être hommes puisqu e l'homme seul est
capable, dans la création inf inie des êtres, du
meurtre collectif et de l'orchestration mons-
trueuse qui l'accompagne. Et nous ne p ouvons
nous empêcher de méditer sur une aussi étrange
démence... Essay ons au moins de rencontrer,
dans cette méditation, quelque raison de croire
à un retour à la p aix moins éloigné qu'il ne peuty p araître.

* * *
La p lup art des augures off iciels nous ont p ro-

p hétisé une guerre suscep tible de s'achever dans
deux ou trois ans seulement. Mais ce sont là
des éclats claironnants du verbe ; l'impression
grandit, au contraire, dans les opinions p ubli-
ques. -— sans l'app ui ou la résignation tacite des-
quels l'esp rit de bellicisme ne peut rien — que
la décision des armes interviendra peut-êt re au
cours de cette année même. Et ce sentiment n'est
p oint, à mon appréciation , déraisonnable.

On commence à p ercevoir un bruit qui ^ne ra-
se encore que la terre, et c'est que les « jus-
enf au-boutistes » les p lus acharnés se rendent
compte que la solution au conf lit d'une victoire
cent pour cent devient de moins en moins p ro-
bable. Elle n'est p as encore exclue : l' ef iort se-
ra bandé autant qu'il sera p ossible p our qu'elle
soit obtenue, mais'il appara ît à tous que les f or-
ces qui s'aff rontent tendent de plus en plus à
s'èqiûlibrer et que dès lors peut naître (s'il n'est
déj à né) un espr it de compromis qui ne condui-
rait p as à la « p aix blanche », laquelle ne f erait
qu'ajourner un troisième essai de règlement san-
glant, mais qui ne consacrerait p lus la volonté
d'impérialisme absolu dans la p artie dont la vic-
toire relative ne serait p oint contestable.

Il ne saurait être déf endu de conj ecturer que
si la preuve était ainsi f aite que la guerre ne pe ut
p lus « p ay er» le vainqueur dans la pleine me-
sure où, de p art et d'autre, on avait escomp té
le p rof i t  intégral, on arrêtera les f rais.

Mais pourquoi un tel sentiment, celui d'une
p aix à débattre, se f ait-il j our, sinon p arce que
le conf lit a évolué de telle sorte, dans la succes-
sion de ses périp éties, que la sign if ication en
est devenue singulièrement complexe ou redou-
tablement simpliste, et qu'il est de p lus en plus
diff icile de conclure au « tout ou rien » , de l'un
ou l'autre côté de la barricade ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

L'écriture latine en Allemagne
Après beaucoup d'autres j ournaux allemands

la «Frankfurter Zeitung» vient d adopter les ca-
ractères latin. A es propos, elle explique à ses
lecteurs que l'histoire de l'écriture en Occident
commence avec celle de Rome et que c'est
Charlemagne qui rendit les caractères latins
obligatoires dans tout son empire. Ce qu 'on ap-
pelle caractère gothique n'en est qu 'une varian-
te , et non pas un caractère original . 11 peut être
plus agréable à l'oeil , à cause de ses ornements ,
mais, il se lit moins couramment , et surtout il
est moins répandu , la plupart des langues ayant
adopté le caractère latin. L'argum ent décisif,
dans le changement qui s'opère en Allemagne ,
a été « la valeur cosmopolite » de ce dernier.

On ne saurait prétendre qu'il présente une
difficulté quelconque pour les lecteurs allemands ,
car il n'est personne en Allemagne qui ne soit
habitué à la lecture des deux caractères , latin
et gothique. A la fin du dix-huitième siècle,
sous l'influenc e des études classiques, il y eut
déj à un mouvement en faveur de la substitution
du caractère latin au gothique : ses. adversaires
qui eurent le dessus , arguaient que la classe
populaire n'était pas familiarisée avec l'écritu-
re latine. On ne peut plus invoquer de pareil-
les raisons aujourd'hui.

Ajoutons que, si cette écriture est générali-
sée en Allemagne , on sera obligé d'y enseigner
longtemps encore la gothique , ne serait-ce que
pour pouvoir lire les livres qui remplissent les
bibliothèques.

Lettre du Val-de-Ruz
La récupération, mot d'ordre actuel.

Monceaux de ferraille, sources de richesse.
Guerre au gaspillage. — Un parcours

intéressant,! l'autobus Dom-
bresson-Valangin.

Villiers, le 29 avril.
L'un des mots d'ordre du j our est : récupéra-

tion ! Il a fallu cette guerre pour faire com-
prendre aux habitants de ce monde à quel point
ils se livraient autrefois, à un gaspillage effré-
né, dans toutes sortes de domaines. Commen-
çons, si l'on veut , par le papier. Quelle folle
consommation on en faisait jusqu'à présent !
Songeons un peu aux innombrables catalogues,
^tux prospectus, aux circulaires, aux follicules
de toutes sortes, qui prenaient, sans avoir été
lus. le chemin de la corbeille à papier. Pen-
sons ensuite aux boîtes à conserves vides, tou-
tes belles et brillantes , que l'on j etait au rebut ;
aux bouteilles qu 'un lavage un peu conscien-
cieux aurait pu facilement rendre à la consom-
mation ; aux lames de rasoir dont le tranchant,
pourtant encore acéré , n'était plus suffisant
pour couper les poils rudes qui s'évertuent à
repousser sur la face des humains barbus et
moustachus ; aux précieux tubes d'étain , à leurs
bouchons filetés , qu 'à peine vides ont j etait à
la poubelle ; aux os qu 'on laissait traîner au
long des chemins et des murs ; à toute la fer-
raille démissionnaire qu 'on amoncelait dans les
galetas ou dans le fond d'une remise ; aux pi-
les électriques de lampes de poche qui , épui-
sées, contenaient , encore intacts,, leurs bâtons
de charbon et leurs feuilles de zinc ; aux chif-
fons de toute nature , à l'étoffe , à la toile , usés
ou démodés , que l'on mettait au rebut et qu 'on
brûlait ; aux épl uchures de légumes , aux restes
de viande , que l'on 'ne se donnait même pas la
peine de j eter aux chiens... bref, la liste est
longu e, interminable . On mésusait de tout , com-
me si tout eût été éternel , comme si notre
terre , réservoir de richesses, en fût inépuisable !

(Suite p age 7.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Traîneaux a neiices

Voici, détruits dans un chemin forestier, quelques-
uns de ces fameux traîneaux à hélices au moyen des-
quels des détachements de choc soviétiques s'avan-
çaient, cet hrver, à toute allure, contre les positions

allemandes.

Ainsi le Président Roosevelt nous annonce la fin
d'une race : celle du multimillionnaire américain.

Il paraît que ce « pithécantropus argenteus » ne
cadrait plus avec la société moderne où les reve-
nus — revenus provenant du travail (les autres le
fisc s'en charge !) qui dépassent 25,000 dollars
sont considérés comme déplacés, exagérés et cho-
quants. 25;000 dollars font environ 100,000 fr.
suisses. Mais si l'on vit en Amérique, on s'aperçoit
vite, paraît-il, qu'un dollar vaut en réalité un franc.
Le prix de la vie est en effet beaucoup plus élevé
de ce côtéJà que de ce côté-ci de la mare aux ha-
rengs.

Personnellement, j'avoue que je ne prendrai pas
le deuil. La « misère » des « infortunés » nababs ou
rois du porc salé ou du dollar ne m'inspire aucune
j^itié. Je crois, en effet, que le monde qui vient
réduira sensiblement les différences sociales. Que
veut-on ! Comme dit le taupier, quand il pleut
longtemps, tout le monde finit par être mouillé...
ou à sec ! si paradoxal que cela paraisse... Au
reste les seuls millionnaires ou milliardaires amé-
ricains que j 'ai contemplés lors de passages oc-
casionnels dans les palaces n'offraient pas un inté-
rêt spécial. Il est vrai que l'hôtelier et certains
commerçants de la station en jugeaient différem-
ment. Mais leurs raisons risquent bien de s'éva-
nouir dans un monde égalisé par la débine et où
les grosses fortunes auront été ratiboisées par la
raison d'Etat I

Enfin, si la race du millionnaire menace de dis-
paraître totalement de la surface de la planète
on pourra touj ours en empailler quelques-uns
ou constituer une « réserve » comme pour les bi-
sons, les marmottes et autres représentants ra-
rissimes de la faune terrestre.

On ira alors les regarder s'ébattre sous l'oeil
narquois des badauds et j e ne serais pas autrement
étonné d entendre un curieux s'écrier en les voyant :

— Les pauvre* types I
Le eère Piautrez.

^H) è̂'aarm
— Aux Etats-Unis, on a arrêté un Sicilien,

chef d'une bande de faux-monnayeurs , spécia-
lisés dans la fabrication des billets qu 'ils pas-
saient aux marins sur le point de part ir.

— Les éponges qu 'on a longtemps considé-
rées comme végétaux ne sont en réalité pas au-
tre chose que les squelettes desséchés d'ani-
maux, dont on a fait disparaître toutes les par-
ties molles.

Secrets et bizarreries du monde

Après chaque croisière, les sous-marins sont mis
en cale sèche et complètement revisés.

sous-marins au repos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois . • • • •. • • • • •  » 11.—
Trois mois . • •» • • • •¦ •  » 6.50
Un mois • • •. . . •  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois » 13.36 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner a nos bureaux. Téléphono a 13 98.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds ,

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et le mm
(minimum 25 mm)

Salua 16,5 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . 05 et le mm

X-*~V Régie extra-régionale:
!«?») „Hnnonces-Suisses " S.fl.
\} y j  Lausanne et succursales.

Un canon s'était si profondément embourbé, quel- 1 blindé a dû être amené pour le sortir de l'im-
que part dans l'immense plaine russe, qu'un char | passe.

Le cj^grel x»u.sste>

Roublardise
En parcourant les routes exceptionnellement

plates de sa circonscription , le député de Bom-
bignac entend soudain un bruit suspect sous les
roues de sa machine et freine juste à temps pow
voir deux volailles s'enfuyant éperdues dans une
haie proche.

— C'est dix-huit francs que vous me devez ,
s'écrie alors une vieille indigène à cornette en
émergeant du buisson.

Peu soucieux de s'attirer une affaire , le dé-
puté tend un billet de vingt francs. Puis, com-
me, à l'inspection de sa machine , le député-
chauffeur n'apercevait ni trace de sang ni la
moindre plume :

— Mais, dites-donc, ma brave femme ! ob-
serva-t-il, je n'ai tué aucune de vos poules.

— Peut-être bien ; mais elles ne feront plus
j amais d'oeufs.

— L'émotion , alors ? fit le voyageur en re-
montant sur son siège.

— L'émotion d'abord et puis.. . parce - que
c'est des coqs.

Climat trop rude
— Alors, papa, cet orang-outang ne peut pas

supporter notre climat ?
— Si mon enfant , mais, lorsqu 'il est empaillé...

L'ancien délégué britannique dans le Moyen-
Orient s'est vu confier le portefeuille de la produc-
tion dans le nouveau Cabinet de guerre londonien.

Oliver Lytteiton



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

P6.e-M8leS.A.8LLiZ
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

CollrelopiÉa
qu'une table de magasin dessus
marbre. Prix Intéressants. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5287

A vendre
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
Montbrillant 7,au rez-de-chaussée.

5236

i GlBl Cnar avec pont ,
très léger, en bon état, fr. 45.—.
S'adresser chez M. R. Gentil,
magasin des occasions, rue de la
Serre 79, Au Pauvre Diable.
Téléphone 2.38.51. 5325
¦ BamEe"*mea de cordonne-
fflf EsEBËÏP rie a ,ouer au¦"¦ •¦*»IIWI centre pour fin
juillet, conviendrait également
pour tous genres de commerce,
— S'adresser rue de la Paix 45.
au 1er étage, à gauche. 5327
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Jeune homme !T «¦i&.daX
Commerce cherche place d'aide
de bureau. — Faire offres sous
chiffre R. A. 5328, au bureau
de L'Impartial. 5328

Femme de ménage sonne 
p %'-

commandée est demandée dans
petit ménage tous les jours l 'fo -
2 heures l'après-midi , sauf same-
di et dimanche. — S'adresser rue
du Parc 17, au ler étage. 5229

Nn+tni/anfiO 0n demande une
lIOUUj faUGO. personne propre ,
pour les netioyages 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 lniiPP au p,u 's v"e' oeau sous'IUUGI 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

A lflilPI 1 ** P'èces. cuisine, w.-c.
HJUOI intérieurs ,jardins. — S'a-

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

Ail ÇfllP Ï i et tres bien sltué. aP"rtU OUIOII partement à louer de
suite ou époque à convenir. Cinq
chambres, chambre de bains, bal-
cons. Prix avantageux. S'adresser
rue du Signal 8 (Montbrillant), au
deuxième étage. 5315

A lniiPP au cen're- beaux loge-
lUUul ments de 3 chambres,

cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser rue de la paix 45, au
ler étage, à gauche. 5326
MmmBMMMMMmMmmMMMMMMMMm
Phamhna à louer à personne
UllalllUI 0 tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5267

Chambre indépendante nm"u-
blée, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Eau, gaz ins-
tallés. Chauffage central général.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage, de
13 à 15 h. ou de 18 à 20 h. 5317
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par
DAPHNE DU MAURIEH

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ês

? 

— Auriez-vous quelque trace de cette visite
dans vos îiohes ? dit le. colonel Julyan. Je sais
que ma question est contraire aux usages, mais
les circonstances elles-mêmes sont très excep-
tionnelles. Nous avons l'impression que son ren-
dez-vous avec vous peut avoir quelque rapport
avec le cas qui nous occupe et son... suicide.

— Assassinat, dit Faveil.
Le docteur Baker leva les sourcils et regarda

interrogativement Maxim. « Je ne savais pas
qu'il était question de cela, dit-il doucement.
Dans ce cas, je comprends et j e vais faire tout
mon possible pour vous aider. Si vous voulez
bien m'excuser quelques minutes, je vais aller
consulter mes fiches. Servez-vous de cigarettes,
j e vous prie. Il est trop tôt pour le porto, n'est-ce
pas ?

Le colonel Julyan et Maxim secouèrent la tête.
Je pensais que Faveil allait dire quelque chose,
mais le docteur Baker avait quitté la pièce avant
qu 'il eût le temps de prononcer un mot.

—¦ Ça a l'air d'un type bien, dit le colonel Ju-
lyan.

— Pourquoi ne nous a-t-fl pas offert de whis-
ky ? fit Faveil. Il doit le garder sous clef. Il ne
me plaît pas trop. J« ne pense pas qu'il nous
serve à grand'chose.

Maxim ne disait rien. J'entendais 1e brott de

la balle de tennis. Le fox-terrier aboyait. Une
voix de femme lui cria de se taire. Vacances
d'été. Baker j ouait avec ses fils. Nous avions in-
terrompu leurs habitudes. Une pendule dorée
sous globe faisait tic-tac très fort sur la chemi-
née. 11 y avait une carte postale du lac Léman à
côté. Les Baker avaient des amis en Suisse.

Le docteur Baker revint dans la pièce portant
un grand registre et une boîte de fiches. Il les
posa sur la table. « J'ai descendu le fichier de
l'année dernière, dit-il. Je ne l'ai pas feuilleté
depuis que nous avons déménagé. Je n'ai aban-
donné la médecine que depuis six mois. » Il ou-
vrit le registre et se mit à en tourner les pages.
Je le regardai, fascinée. Il allait sûrement trou-
ver. Ce n'était plus à présent qu 'une question
de secondes. « Le sept , le huit, le neuf , murmu-
ra-t-èl, rien ici. Le douze, dites-vous ? A deux
heures ? Ah ! »

Aucun de nous ne bougea. Nous regardions
tous son visage.

— J'ai vu une Mme Danvers le douze à deux
heures, dit-M.

— Danny ? Ça par exemple, commença Faveil,
mais Maxim lui coupa la parole.

— Elle avait naturellement donné un faux nom,
dit-il. C'était évident depuis le début. Vous rap-
pelez-vous cette visite, docteur ?

Mais le docteur Baker feuilletait déjà ses fi-
ches. Je vis ses doigts plonger dans la case mar-
quée D. Il trouva presque tout de suite. Il par-
courut rapidement sa propre écriture. « Oui , dit-
il lentement. Oui, Mme Danvers. Maintenant, je
me rappelle. »

— Grande, mince, brune, très élégante ? dit
le colonel Julyan doucement.

— Oui, fit le docteur, oui
Il lut ses fiches puis les remit dans le casier.

« Evidemment, dit-il, en regardant Maxim, ceci
est contrairs à nos usages professionnels. Nous
recevons les malades comme au confessionnal.
Mai s votre femme est morte, et j e comprends

bien que les circonstances sont exceptionnelles.
Vous désirez savoir si j e conçois quelque motif
pour lequel votre femme se serait tuée ? Je
pense que oui. La femme qui se faisait appeler
Mme Danvers était gravement malade.

Il s'arrêta. Il nous regarda tous l'un après
l'autre.

— Je me la rappelle parfaitement , dit-il en
reprenant ses fiches. Elle était venue me voir,
pour la première fois , une semaine avant la
date que vous indiquez. Elle se plaignait de
certains symptômes et j e l'ai radiographiée.
L'obj et de sa seconde visite était de connaître
le résultat de la radiographie. Je n'ai pas ces
radios ici, mais j 'en ai la description . Je la re-
vois debout dans mon cabinet, tendant la main
vers les radios. « Je veux savoir la vérité,
m'a-t-elle dit. Je ne veux pas de ménagements
et de bonnes paroles. Si j e suis fichue, vous
pouvez me le dire. » Il se tut et consulta de
nouveau ses fiches.

J'attendai s, j'attendais. Pourquoi n'en finis-
sait-il pas et ne nous laissait-il pas partir ?
Nous étions forcés de rester là, à attendre, les
yeux fixés sur son visage.

— Donc, dit-il , elle demandait la vérité, et
j e la lui ai dite. Certains malades s'en trou-
vent mieux. Cette Mme Danvers , ou plutôt Mme
de Winter , n'était pas femme à se contenter
d'un mensonge. Vous devez le savoir. Elle a
très bien supp orté le coup. Elle n'a pas flanché ,
Elle m'a dit qu'elle s'en doutait depuis un cer-
tain temps. Puis elle m'a payé mes honoraires
et elle est partie. Je ne l'ai j amais revue.

Il referma le fichier et le registre : « La dou-
leur était encore légère, mais le mal était pro-
fondément enraciné, dit-il, et à trois ou quatre
mois de là, elle n'aurait plus vécu qu'avec de
ta morphine. Une opération n'aurait servi à
rien. Je le lui ai dit. La chose était trop ancrée.
Il n 'y a rien d'autre à faire dans les cas de ce

genre que de donner de la morphine et d'atten-
dre. »

Personne ne dit un mot. La petite pendule
faisait tic-tac sur la cheminée et les garçons
j ouaient au tennnis dans le j ardin. Un avion
bourdonnait dans le ciel.

— D'aspect, évidemment , dit-il , elle était par-
faitement saine. Un peu maigre , je me rappelle,
un peu pâle, mais c'est la mode, bien que ce
soit dommage. Mais la douleur se serait accrue
de semaine en semaine, et, comme j e vous l'ai
dit , à quatre ou cinq mois de là, elle en aurait
été à la morphine. La radio accusait une cer-
taine déformation de l'utérus, je me rappelle,
qui la rendait incapable d'avoir un enfant ; mais
c'était autre chose, ça n'avait rien à fai re avec
la maladie.

Je me rappelle avoir entendu le colonel Ju-
lyan parler , dire quelque chose sur l'amabilité
du docteur Baker et la peine qu 'il avait prise.
« Vous nous avez appris tout ce que nous dé-
sirions savoir, fit-il. Et si nous pouvions avoir
la copie de ces fiches, cela nous serait très
utile. »

— Mais naturellement , dit le docteur.
Tout le monde était debout. Je quittai égale-

ment mon fauteuil. Je serrai la main du doc-
teur Baker. Nous lui serrâmes tous la main.
Nous le suivîmes dans le vestibule.

Une femme ouvrit une porte de l'autre côté
du vestibule et recula en nous voyant. On pré-
parait un bain au premier étage, l'eau coulait
bruyamment Le fox-terrier monta du jardin et
se mit à flairer mes talons.

— Faudra-t-il envoyer le rapport à vous, ou
à M. de Winter ? demanda le docteur.

— Nous n'en aurons peut-être pas besoin, dit
le colonel Julyan. L'un de nous, de Winter ou
moi, vous écrira. Voici ma carte.

(A suivre.}

Apprenti-
fapissier
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. 5299

Porteurs de
journaux

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 . 519't

Mariage
Demoiselle de toute honorabili-

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

Bel appartement
de 3 chambres

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

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

5297

riiDun
A louer, 1er étage et rez-de-
chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'a-
dresser rue de la Serre 28,
au 2me étage. 5282

A loyer
pour fin mai et pour cause de
départ, un superbe apparte 1
ment de 3 pièces et chambre
de bains installée, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
la rue du Progrès 117, au 2me
étage à gauche. 5233

A loyer
pour le 31 octobre prochain
Couvent 29, beau loge-
ment de trois chambres,
cuisine, dépendances , vé-
randa. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 5073

Phgmhno A louer. Jolie chambre
UllalllUI D meublée, Indépendan-
te et au soleil , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage. 5332

Fonctionnaire cherche d^uite
2 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances au soleil. — Offres
écrites sous chiffre A. V. 5313 au
bureau de L'Impartial. 5313

Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI C à louer (quartier Place
Hôtel-de-Ville) , par employé, trai-
tement fixe. — Offres écrites sous
chiffre C. Z. 5311, au burea u de
L'Impartial. 5311
~ "~-—-..-..¦..-.—~—..—-T~H r TWW

A uonrlno 1 v °̂ d'homme tor-
VCIIUI 0 pédo en bon état , tout

équipé ainsi que 2 linoléums en-
viron 35 m2. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Signal 10, au
2me étage à droite. 5242

Machine à coudre m*rqvueendre

«Singer» très peu usagée, navet-
te centrale, même adresse on de-
mande des raccommodages, ainsi
que du neuf. — S'adresser rue
du Stand 6, au ler étage à gau-
che. 5331

yp|n en parfait état , pour jeune
ItflU garçon est à vendre. — S'a-
dresser rue de Chasserai 02, au
rez-de-chaussée. 5330

Je cherche à acheter * •?„?
piers. — S'adresser à M. Wyss-
muller, Foulets la. 5197

APPH
Jeune fille ayant du 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

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

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

tension
soignée

Jeune homme de bonne
famille cherche chambre
avec confort moderne et
pension soignée, pour fin
juillet. — Faire offres sous
chiffre A. H. 5324, d'ur-
gence au bureau de L'Im-
partial. 5324

'
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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

Machines â vendre
10 tours d'outilleurs, diamètre 20 mm. Voumard, Mikron, Schâu-

blin , Blmator, Burrl. Waltham, etc.
1 fraiseuse sur socle, neuve.
1 pantographe avec moteur.
1 presse col de cygne 15 tonnes.
1 presse Jonneret H0 tonnes.
10 balanciers vis de 30 à 65 mm.
10 aspirateurs avec et sans moteurs.
4. laminoirs.
2 scieuses à métaux.
S'adresser, Bureau d'expertise Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82. Téléphone 2.23.67. 4755

APPRENTIE
est demandée par bureau d assurances de la
place. Entrée immédiate. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. , 5296

IMMEUBLE
La maifon Collège 12, 3 logement' el magasin, «il

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

HNRl.1i1ZZl»-c «
a transféré son magasin de meubles d'occasion

PJ IP(P T| f B  Serecommande ,
V^Wlsl ̂ B II W. Trezzini.



Revue de la semaine
préparation des grandes offensives imminentes. — Le retour rapide à

la paix est-il vraisemblable ? — L'évolution du conflit. — Les
possibilités qui en résultent. — L'inévitable épreuve de force.

(Suite et fin)

Lorsque la guerre éclata, en sep tembre 1939,
U p ut app araître que, bien que les causes en
f ussent assurément multip les, elle mettait essen-
tiellement aux pri ses la démocratie politi que des
temps modernes et un esprit d'organisation so-
ciale nouveau, f a i t  à la f ois  de l'autoritarisme des
temps p assés et de l'étatisme, non moins des-
p otique, du socialisme contemporain.

En simp lif iant à l'extrême un problème si am-
p le, on p ut le voir uniquement suscep tible de
solution sans comp romis : libérale ou autoritai-
re. Incontestablement, p our les op inions p ubli-
ques, le conf lit eut alors ce sens idéologique
pr of ond. Et les événements militaires commen-
cèrent par le corroborer.

L'accord réalisé entre l'Allemagne nationale-
socialiste et la Russie bolchevique, si p aradoxal
qu'il p ût p araître, reçut une explication momen-
tanée dans la conj uration des f orces de domina-
tion de l'individualisme. Il apparut sans doute
qu'un tel concert serait p eu durable, les intérêts
vitaux des deux champs d'exp érience autoritai-
res n'étant pas conciliables, mais, en s'en tenant
au f ai t  d'alors, le p acte de non-agression ger-
mano-russe avait conf éré à la « croisade démo-
cratique » f ranco-anglaise sa signif ication mo-
rale la plus ample.

Seulement quelque six mois p lus tard, les cho-
ses ne se p résentaient p lus tout à f ai t sous cet
aspect. Une péripéti e immense leur avait donné
un nouveau visage.

L'éviction de la France du combat, conséquen-
ce du désastre militaire total qu'elle subit au
p rintemps 1940, n'ef f aça p as immédiatement le
caractère idéologique de la lutte ; elle en écarta
cependant son champ ion moral le p lus autori-
sé. Non sans doute que la France eût, plus que
l'Angleterre , représenté politiquement la démo-
cratie (c 'est p lutôt le contraire qui f u t  vrai) mais
p arce que, de toutes les grandes p uissances eu-
ropéennes, la France est réputée la p lus cap a-
ble de se battre p our une idée p ure. Le duel en-
tre l'Axe et l 'Empire britannique, qui était, dès

l'origine, au moins autant une rivalité d'inté-
rêts matériels que le heurt de deux idéologies,
et qui n'avait guère été envisagé sentimentale-
ment, que de ce dernier point de vue, p erdit
donc presq ue tout de ce caractère dès que la
France n'y f ut p lus  p artie. Ce qui f ut  désormais
surtout sensible aux op inions pu bliques, ce f u t
le conf lit de deux imp érialismes aux p rises, tous
deux dominateurs, mais de temp éraments et de
méthodes opp osés : l'anglo-saxonnisme, libéral
dans toute la mesure comp atible avec la sauve-
garde de ses pr of its ; le germanisme, voy ant
dans l'hégémonie p olitique d'abord l'indisp ensa-
ble assise de l'emp ire économique sous ses di-
rectives.

Peu à p eu, et de f açon continue, allait se mar-
quer et s'accentuer dans les espr its cette évolu -
tion du sens du conf lit : la bataille des idéolo-
gies se p oursuivait, mais secondairement ; le
conf lit des intérêts p assait au premier p lan.

Bien que le p résident des Etats-Unis d'Améri-
que, M. Roosevelt, pr ît soin, dans toutes ses in-
terventions oratoires, de souligner ce sens idéo-
logique du combat, la substitution de la Rép ubli-
que américaine à la France déf aillante ne f aisait
que rendre p lus évident le p assage du p lan doc-
trinal à celui de l'utilité pratique. Les Etats-Unis
se plaçaient, en ef f e t , aux côtés de l'Angleterre,
surtout parce qu'ils j ugeaient que l'imp érialis-
me germanique établi en Europe ruinerait leur
commerce mondial. C'est à cette interpr étation
de leur attitude que s'arrêta, on le sait , le gou-
vernement f rançais lorsque, p ar l'organe de. M.
de Brinon, son ambassadeur auprès du Reich, il
déclara indésirable, du po int de vue europ éen,
une victoire de l'anglo-saxonnisme qui, l'Améri-
que participant à la guerre et la gagnant grâce
à la maîtrise de son « pot entiel » industriel et
f inancier, f erait de l'Europe, selon lui, un protec-
torat d'outre-Atlantique.

Ainsi, considérée d'abord comme le heurt f a-
rouche de deux concepti ons autonomiques de
gouvernement, la lutte, dès que la France s'en
trouvait retirée, devenait surtout la bataille p our

la domination économique du monde. Et ce se-
cond stade n'allait p as tarder à évoluer vers un
troisième.

En juin 1941, l'Allemagne, qu'inquiétait le dou-
ble j eu de la Russie, lui déclarait la guerre. On
sait ce qu'il advint de cette campag ne qui, inter-
rompue p ar l 'hiver, déçut le calcul du comman-
dement militaire allemand. La conséquence im-
médiate, et inévitable, de cette p érip étie avait
été l'alliance anglo-russe. Il ne pouvait évidem-
ment y avoir d'autre tactique pour  les gouverne-
ments de Londres et de Moscou, mais comme,
dans toute alliance, le mot de Mettermck sur le
cheval et le cavalier est de vérité constante, on
pu t se demander, lorsque la résistance des ar-
mées soviétiques se f ut avérée beaucoup plus

^tenace que beaucoup ne l'avaient conj ecturé, si
le bolchévisme n'avait p as  quelque chance de
vaincre, et quelles seraient alors p our l'Europ e
les conséquences d'une telle victoire, contre la-
quelle l'inévitable réaction britannique p ourrait
être impidssante.

Il n'app arut p lus que la lutte f ût  essentielle-
ment p oursuivie entre les deux impérialismes
anglo-saxon et germanique : le sens social qu'el-
le devenait suscep tible de pr endre p assa au pre-
mier rang des préoccupati ons mondiales.

Là-dessus, Ventrée en lice du Jap on contre les
Anglo-Américains introduisit un nouvel élément
de p erplexité. Ce qui sembla résulter de la con-
tinuité des victoires nipp onnes et de leur im-
p ortance, ce f u t  la sonnerie de glas du colonia-
lisme européen en Asie. Dernier avatar, j us-
qu'ici, de la f ig ure mouvante de la guerre. Et
p eut-être, de tous ses épis odes, dont on ne sau-
rait dire qu'il en soit la terminaison, celui qui
a le p lus de chances d'être irrévocablement ac-

* * *
Ainsi le problème a non seulement évolué dans

ses données , mais encore ces données ont grandi
démesurément. Il s'agit aujourd'hui, p our tous
les continents — et singulièrement p our l'Europe
— de se demander si la tentative d'hégémonie
germanique, aux p rises avec l'imp érialisme éco-
nomique anglo-saxon, ne p our ait p as valoir f i-
nalement au monde, et , p our commencer à l 'Eu-
rope, la bolchévisation, et j usqu'à quel p oint et
j usqu'à quand le bolchévisme et l 'impérialisme
nippon p ourraient coexister sans un supr ême
heurt en Asie.

Vit-on jamais illustration p lus tragique de cet-
te vérité morale que nous sommes libres de
commettre un acte, mais que les conséquen-
ces de l'acte échapp ent à notre volonté dans la

limitation des risques qu'il nous a p aru p ouvoir
comp orter ? Qu'est devenue la f igure morale du
conf lit de 1939 ? Du duel originel des idéologies
nous voici à l'aff rontement le plus âpre des in-
térêts économiques et à la veille, p eut-être, de la
p lus  eff roy able tourmente sociale qui ait j amais
menacé l'ordre établi.

Quels esp rits seraient assez légers p our ne
p as se p oser de telles questions, et, se les po-
sant, de les écarter comme importunes, et pr a-
tiquer la p olitique de l'autruche ?

La guerre dans son p rocessus, a évolué de
telle sorte que les p assions ou les intérêts aux
prises n'y trouvent p lus les f ortes raisons de
croire à la victoire intégrale qu'elles escomptè-
rent. Chacun ressent que, d'idéologique d'abord,
p uis l'antagonisme économique ensuite, le conf lit
se,dessine comme un immense aff rontement so-
cial universel. Seuls, évidemment, les tenants de
cette f ormidable révolution l'envisagent comme
un dénouement souhaitable. Tous les autres la
redoutent et l'abominent, quelles que soient d'ail-
leurs les rivalités qui les f ont s'aff ronter. Ceux
qui ne voient dans la guerre que l' <s.ultima ratio »
de la politique, et ne sont sensibles qu'aux con-
sidérations de l'intérêt, rej oignent ainsi (ou com-
mencent de rejoindre) ceux qui asp irent à une
f i n  rapide du massacre po ur  des raisons d'hu-
manité. Il nous appa raît ainsi non seulement p os-
sible, mais encore pr obable que si la décision
militaire n'intervient pas  au cours de cet été,
décisive â ce point que le vainqueur n'ait laissé
à l'adversaire aucun espoir raisonnable de re-
dressement, la nécessité de ne pas poursuivre
p lus longtemps une tuerie et des destructions
inutiles, qui n'auraient p as d'autre résultat que
le désordre universel, f era s'op érer le rappr oche-
ment des humanitaires et des utilitaires.

Quelques lecteurs nous ont demandé, à main-
tes repr ises sur quoi nous p ouvions f onder no-
tre conjecture que la guerre tirait â sa f in. Nous
venons d'essay er de le leur dire.

Si le sentiment et l'intérêt sont d'accord, à la
lumière des f aits, po ur que la conciliation inter-
vienne, les f orces de destruction sociale seront
imp uissantes à f aire durer le conf lit j usqu'à l 'é-
p uisement des combattants, p réf ace indisp ensa-
ble à la révolution universelle. Mais il ne saurait
être, hélas ! révoqué en doute que, avant que se
marque de la sorte le renoncement à la victoire
à cent pour cent, un ultime aff rontement des
f orces aura été nécessaire. Et c'est l'heure de
cette suprême épreuve de f o r c e, eff roy ablement
sanglante, qui va sonner.

Tony ROCHE.

Une mise au point du Conseil fédéral

On nous communique officiellement :
Les oeuvres sociales de l'armée ont pour but

de s'occuper des hommes qui , capables de se
tirer d'affaire par leurs propres moyens avant
d'entrer au service, ne peuvent plus remplir
leurs, engagements à cause du service militaire
à accomplir.

Les chômeurs convoqués dans des détache-
ments de travail ne subissent aucun préjudice
pécuniaire du fait de ce service. En effet , avant
de s'y rendre, ils recevaient tout au plus l'in-
demnité de chômage, l'allocation de crise ou
des susbsides de l'assistance publique, tandis
qu 'au service, ils sont nourris et touchent , ou-
tre la solde, l'allocation pour perte de gain ou
de salaire (plus rarement , les secours militaires).
Le fait est qu'ils sont souvent dans une bien
meilleure situation financière au service du tra-
vail que dans la vie civile.

Les hommes de ces déta chements peuvent
naturellement tomber aussi dans le besoin, ce
qui est toutefois dû non au service militair e,
mais au chômage. L'aide supplémentaire doit
donc être accordée non par les oeuvres socia-
les de l'armée, mais, par les oeuvres civiles d'as-
sistance. Le Don national distribue d'ailleurs du
linge aux hommes astreints au service du tra-
vail , comme aux militaires dans le besoin. Cette
distribution aux sans-travail coûte proportion-
nellement plus cher à la fondation que cel'.e
qui est faite aux militaires .

Personne n'ignore que le Don national est
mis à très forte contribution dans la période
actuelle. Les ressources nécessaires provien-
nent généralement de collectes volontaires. Si
la générosité de notre peuple venait à se relâ-
cher , la fondation courrait le danger de ne plus
pouvoir accomplir même sa propre tâche en
faveur des soldats.

La démobili sation de l'armée ne mettra tou-
tefois pas fin à cette activité. L'oeuvre en fa-
veur du soldat ne se limite pas. on le sait , aux
secours aux famille s dont le soutien est au ser-
vice. Elle a encore de nombreuses obligations.
à rempl ir en matière de secours de maladie ,
d'invalidité et de survivants pour compléter
l'assurance militaire. Cette aide, qui devra être
poursuivie après la démobilisation , constitu e
une grosse charge pour la fondation. Aussi , le
Conseil fédéral ne juge-t-il pas possible d'élar-
gir la tâche du Don nationa l par l'admission
d'une nouvelle catégorie de bénéficaires»

Le Don national ne peut s'occuper des
hommes engagés dans les détachements

de travail

Le grand malin *'&$$ levé *i vite—

LE COIN DU SOLDAT
— i - —

Dn chiinsonnler en -~jar lav-rea-r*

Avant de p artir p our sa présente p ériode de
service actif , le chansonnier Pierre Dudan, bien
connu à La Chaux-de-Fonds, nous avait pr omis
quelques impressions de gris-vert pour le « Coin
au soldat ». Il a tenu p arole, et voici sa p rose...

Le civil croyait au printemps, et, l'ordre de
marche pour la mi-avril paraissait léger et peu
frileux dans la poche intérieure du veston.

Le grand matin s'est levé plus vite que les
autres , d'un gri s traître, avec des frissons in-
quiets dans la peau. On a enfilé machinalement
les « fendards » gris-vert et la tunique délaissée
depuis l'automne passé.

Ça a été la déambulée gauche avec les gros
souliers agressifs sur le macadam de la ville fa-
milière. Puis , le train ; et les. copains qu 'on a
retrouvés. Et c'est ça, c'est uniquement ca qui
fait un peu pardonner ce qui nous arrive. Les
copains, les vieux poteaux de touj ours.

— Salut !... Salut !... Salut !...
Il y a une tendresse drôle dans ces voix

d'hommes de tous les âges, encore un peu étran-
glées par les adieux.

Le demi-billet qu 'on tend au contrôleur
^ 

d'un
geste résigné.

Puis, les « on dit ».
— Tu sais, il paraît qu'on va la « roter »...
— Il paraît qu'on reste pas à X...
— ...qu'ils vont nous faire aller à pinces à

Y..., le premier jour...
— Sans blagues ?...

* * *
A 1000 m., rassemblement de la compagnie.
Le printemps civil de la veille s'est brusque-

ment révélé fort peu hospitalier. On claque car-
rément des dents. Un grand dadais à l'oeil vi-
treux prononce la phrase traditionnelle :

— Il fait une chaleur cachée !
A quoi un gros au nez violet répond :
— Oui... elle se dissimule vachement !
Au bout d'un moment , le gros au grand :
— Dans le fond., c'est pas si long que ca,

un mois...
Le grand , d'une voix basse :
— Y a deux j ours où on trouve la relève cour-

te , le premier et le dernier.
Le gros ne répond rien. Il a compris.
A ce moment, arrive Salvator, le Tessinois,

petit, au nez tout flambant de chianti. Il leur
fait :

— Mâché ! Qua za trouvé te truc 1 Quinx*

zours de « star », quinze zours à 1 infirmerie et
voilà le mois il est passé !

D'où quelques rires gras dans le groupe.
* * *

C'est le même Salvator qui avait fait une
réponse mémorable à un officier , l'automne pas-
sé. L'histoire se redit de copain en copain. Ça
se passait dans les petits postes frontière. Sal-
vator posait son heure de garde dans sa guérite ,
à une centaine de mètres du poste. Tout d'un
coup, un officier j aillit d'un buisson. Salvator
ne bronche pas. L'officier lui demande :

— Alors, vous ne criez pas : Caporal dehors ?
— Mâché , mon capitaine , qua si ze crie : Ca-

poral dehors, il veut pas me croire....
— Et pourquoi donc ?
— Parce qu'il y en a pas, de caporal , dans

le poste.
— Alors, qui commande le poste ?
— Mâché ! un appointé !
— Alors , pourquo i n'avez-vous pas crié : Ap-

pointé dehors ! ?
— Parce qu 'il n'y a pas d'appointé non plus,

dans le poste, mon capitaine; lui aussi, il est
parti !...

M t, m

La marche prévue a bel et bien eu Heu , et
c'est terrassés de fatigue que les copains, s'en-
dorment, le soir à 22 h., dans le petit village
aux deux bistros enfumés , où va s'écouler le
mois en question .

Le lendemain matin , un brin de toilette autour
de la fontaine. Pierrot à Salvator :

— Dis... tu me prêtes ton miroi r, il faut que j e
me coiffe...

— D'accord, répond le Tessinois, ma à une
seule condition... que tu me paieras l'usure !...

• * •
Et dans le bon soleil de dix heures du marin,

la section en marche fait vibrer la route de
campagne.

Un loustic fait le malin dans le rang avec deux
grandes fleurs j aunes cueillies sur un talus.

Papet lui fait :
— Eh ! Pierrot !... demande voir une permis-

sion pour aller les mettre dans un vase, au
bistro L.

Pierrot ne répond rien. Son bras fleuri re-
prend un rythme modeste dans la section en
marche...

Et quand, à la fin de chaque heure, arrive le
repos tant attendu , le nez dans l'herbe d'un ta-
lus, chacun rumine un cafard personnel... C'est
à ce moment qu 'un long type aux cheveux fous,
qui n'avait rien dit depuis le début, articule
d'une voix calme :

— Vous savez la différence entre le Père
Noël et Maurice Chevalier ?... non ?... Eh bien,
il n'y en a pas. Ils ont tous les deux une barbe...
sauf Maurice Chevalier !

Et voilà revenus les bons sourires dans l'her-
be de printemps... d'un printemps 42.

Pierre DUDAN.

EXPOSITION DES ARTISTES DE LA
BRIGADE FR. 2

Le 29 avril s'est ouverte à l'Hôtel Elite à Bien-
ne une exposition d'oeuvres militaires des artis-
tes de la Brigade. Initiative intéressante qui té-
moigne de l'intérêt que porten t les chefs à tout
ce qui touche au moral et au bien-être de la
troupe.

L'amateur y trouvera toute une collection d'a-
quarelles , de dessins et d'huiles de valeur, ainsi
que des travaux de marquetterie et de sculpture
sur bois.

Ces artistes, professionnels et amateurs, ont
croqué des scènes de la vie militaire ; plusieurs
même, excellents portraitistes, ont fixé sur la
toile les traits de leurs chefs ou de leurs cama-
rades.

Le plt, de Coulon, débordant d'activité, met
en relief un des côtés peu connus de la vie mili-
taire : les travaux de fortification , sans négliger
de nous présenter quelques dragons, mitrail-
leurs, artilleurs et sentinelles de faction. Le
chauffeur Fahrny et le mitr. Qrounauer expo-
sent des portraits fort réussis. Plus loin le sdt.
Howald nous montre un bronze, deux dessins et
le portrait d'un carabinier au repos. Son cama-
rade, le san. Huguenin , très prosaïquement, a
fixé sur la toile ce qui lui tient à coeur : son
équipement.

Le fus. Picot lui, affectionne le dessin à la
plume. Il a su croquer aussi bien le médecin de
compagnie que l'ordonnance de cantonnement,
ainsi qu'un grognard de la garde locale. Signa-
lons encore deux têtes de cheval , sculpture sur
bois du fus. Rfichti , qui complètent heureuse-
ment l'ensemble.

Ces oeuvres resteront exposées jusqu'au 7
mal ; nul doute qu 'un nombreux public voudra
témoigner à nos artistes une sympathie agissan-
te, cela d'autant plus que le 10 % du prix des
oeuvres vendues ira à la caisse de secours de
la Brigade.
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NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE
Remplacez votre lampe à sou-
der par un générateur à carbure
plus économique que l'essence
(1 kg. de carbure = 5 heures
de gar environ).
Demandez-nous une offre sans engagement

Grand
Garage des Montagnes S. A.

Automobiles
Rue Léopold-Robert 107
TéL 2.2H83-84 4893

A la Laiterie du Marché
et Laiterie du Succès

vous trouverez les réputés

Yeghourts
nature ou aux fruits
Aliment sain et nutritif 5136

L. STETTUR, Succès 1 et Marché 3

Fiances!
Votre mobilier sera , celui de vo* désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R

¦" i ' "  <-

Remorques
Encore quelques remorques pour vélos
à vendre sans bons d'acquisition. 5082

E. Kuhffuss «M» .

THEATR E DE LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 30 AVRIL, A 20 H. 30

Danses et interprétations musicales

JOSETTE CORAN
WILLY SERVRN

AU PIANO: ANDRÉE FALLER
COSTUMES : JEAN CORNU

Prix des places de fr. 1.15 à 4.90. Parterres fr. 3.90 (taxe comprise)
Location ouverte lundi 27 pour les Amis du Théâtre et mardi 28 pour
le public au Magasin de Tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15. 5205

JmffiR
est demandée de suite.
S adresser chez M. Ca
lame, rue du Collège
20 a. 539i

Poussettes et
pousse-pousse
< Royal Eka > de grande renom-
mée, se vendent cher M. ta. Tar-
NB, Manège 22. 3532

¦ Avis I
Maison

m Mandowsky M
Rua de la Serra 83
Compta de chequee post. IV b 730

Dès ce jour, s'adresser à

M W. Dumont m
Rua Léopold-Robert 80 5018
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EN VENTE CHEZ:
Droguerie du Balancier, J. Furlenmeler
Droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-VlUe
Droguerie du Versolx, Ed. Gobât
Droguerie Walter, rue Numa-Droz 90 6294

/ HôTEL MINERVA LUGANCTN
I Situation unique, grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-, 1130. I
% Cuisine renommée. Tél. 2 40 H A. Knuchel-Kurt m

Pour vos 3 D lIS
demandez devis à l'entreprise

Maximir. Terraz
Rue du Manège 22
Téléphone 2 23 83 5356

•le J<e\*n&
9 Beau choix de lustres

et de lampadaires
Pour vos
Installations électriques
Lumière 11 Chauffage u Force

adressez-vous à 4957

¦ ¦ Fl Ë \J> ¦) f DANIEL-JEANHICHARD 11

^c  ̂serre 65, La Chaux-de-Fonds

I

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l'acide uri que et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

CHALET
contenant 5 chambres, cuisine, cave, lessiverie, cham-
bre-haute, installations de chauffage central, électricité,
téléphone, eau sur évier,

est offert en vente
Environ 1200 m2 de terrain de dégagements, avec jardin ,
Situation : Enlatnres Jaune 83a; belle situation,
à 8 minutes du quartier du Succès. - Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude des notaires
Bolle et Cornu, rue de la Promenade 2, et pour vi-
siter, à M. Sahli , Eplatures jaune 83 a. 476*

PLACE «E 4
3me étage. Bel appartement en
plein soleil , 5 pièces, alcOve,
bains , tout confort , à louer pour
date à convenir.
S'adresser  au magas in  de
chaussures  SODER

i

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisiei
R U E  DU M A R C H É  1

I 1 f f 1 t

]PÛ Guérit les plaies,
empêche la suppuration,
calme les douleurs I

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif , qui ce-
pendant n 'irrite pas, ainsi qu 'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

Botte de 24 compresses prêtes à l'emploi, Fr. 1.60 j M  A0 & m*—Bande imprégnée pllée en zig-zag, pour pansements &P*m m Sde toutes grandeurs , Fr. 1.60 H ailJ T̂ &Onguent vulnéra ire Rhenax en tube de 30 g, pour mm ^MW ^mw
plaies et éruptions difficiles à panser, Fr. 1.60 |a grande botta

Fabrique Iat. d'Objets de Pansement de Schaflhouse
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9379.- francs
Tel est le montant à ce jour de la collecte faite auprès
des employeurs, commerçants, artisans, etc. de La
Chaux-de-Fonds en faveur de la Croix-Rouge suis-
se, Secours aux Enfants.
Nous remercions sincèrement tous les généreux dona-
teurs au nom des nombreux enfants qui bénéficieront
ainsi d'une aide efficace.

pr. CROIX-ROUGE SUISSE
SECOURS AUX ENFANTS

CH. VEILLON,
Rue de la Montagne 7.

Les personnes qui voudraient encore verser leur obole
sont priées de le fa ire en inscrivant au dos du bulletin
de versement la mention « Collecte ».

CHÈQUES POSTAUX IV B 2059 5304
!.. I l  IMI.II — I . ¦M..II. I— —III

Importante usine Industrielle, en Suisse allemande, cherche
pour de suite ou époque à convenir :

Mécaniciens outilleurs de précision
Mécaniciens faiseurs d'étampes de boîtes
MéCaniCBen COntrÔieUr connaissant les presses automati -ques et pouvant se charger du réglage des outils de précision.

Places stables et bien rétribuées ; vacances.
Les personnes capables peuvent faire leurs offres en joignant copies

de certificats et prétentions sous chiffre K. W. 5379 au bureau de
L'Impartial. 5379

A louer
pour le 1er novembre 1942, dans
maison de 2 lamllles , 1 apparte-
ment (ler élage) de 3 chambres ,
avec chambre de bains Installée ,
chauffage centra l par étage, tou-
tes dépendances , Jardin, (r. 85.—
par mois. — S'adresser chez M.
A. Jaquet, Est 12. Tél. 2.29.14. 5323

A VEN DRE
Belles «lace* de toutes les gran-
deurs, très bas prix, dtes M. W.
Trezatal, rne du Parc 17. 5337

Immeuble tai
On cherche à acheter un immeu-
ble locatif au centre ou à l'ouest
de la ville. — Faire offres sous
chiffre A. T. S291 au bureau de
L'Impartial. 5291
A vendre ou à échanger , contre
une portante ou avec le poulain ,
une bonne et forte

tas Jtiment
de 8 ans, primée , garantie sous
tours rapports. — Sadresser à M.
Joa. Bllat, Beéohol, Franches-
Monta gnes. 5357



L'actualité suisse
L'activité communiste

n'a pas désarmé
Une réunion de militants a eu Heu à Genève

au début d'avril

BERNE, 29. — PSM — Quoique frappé d'in-
terdiction , le parti communiste poursuit chez
nous sa propagande subversive. Il continue à pu-
blier des tracts de propagande expédiés soit par
la poste sous enveloppe fermée et affranchie qui
ne se distingue en rien d'une correspondance or-
dinaire — ce qui en rend la séquestra tion fort
difficile — ou distribués dans les boîtes aux let-
tres par des hommes de confiance.

Un organe clandestin qui se nomme l'« Etin-
celle » est même publié de temps à autre sous
forme de feuilles tapées à la machine à écrire et
ensui te muWgraphiées. Le dernier de ces numé-
ros, qui porte la date du 19 avril , nous apprend
que « 110 militants ouvriers de toutes les régions
de la Suisse se réunirent le dimanche 5 avril à
Genève pour faire sur le plan national oe qui
avait été tenté sur le plan international en sep-
tembre 1915 à Zimmerwald ».

On précise encore que les participants à la
conférence se recrutaient à parts à peu près
égales dans l'ancien parti communiste interdit ,
dans la Fédération socialiste suisse et dans les
rangs du parti socialiste suisse officiel (aile
<aucne) . Touj ours d'après la feuille précitée, « la
conférence s'est séparée après avoir assuré, par
des moyens appropriés la continuation de l'oeu-
vre commencée ». Nous voici dûment rensei-
gnés. 11 ne s'agit ni plus ni moins que de l'ac-
tivité de véritables cellules communistes cons-
tituées dans l'intention que l'on devine.

Sous un nom d'emprunt
Le général Giraud a passé

par la Suisse
BERNE, 29. — On communique de source of-

ficielle : Le général f rançais Giraud, qui s'est
récemment évadé du camp de Kônigstein où U
était prisonnier de guerre, est entré en Suisse,
le 21 avril, sous un nom d'emprunt.

Dès que son identité a été établie, U a été au-
torisé, conf ormément au droit des gens, à p our-
suivre son voy age et il a quitté la Suisse le 25
avril. 

US  ̂LE CAISSON D'UN TELEPHERIQUE
BASCULE EN SUISSE CENTRALE

Un mort, cinq blessés

SÀRNEN, 29. — Un accident s'est produit au
téléphérique destiné au transport de marchan-
dises enVe Giswtl et Sôrenberg. Le caisson bas-
cula avec les sdx hommes qui s'y trouvaient et
s'abîma à 200 mètres de là.

Un homme nommé von Rotz est mort, deux
autres sont grièvement blessés et trois blessés.

On fit à la gracieuse Mme Scherchen une
chaude ovation.

Autour des restrictions du gaz
Berne assure que le système de rationnement

institué est le meilleur
Le rationnement du gaz et la manière dont

les mesures de restrictions ont été appliquées,
sont vivement critiqués par le public. L'Office
fédéral de guerre pour l'industrie et le travail
s'est donc vu contraint de procéder à une orien-
tation de la presse à ce suj et.

Il n'est absolument pas possible de proposer
une méthode de rationnement qui ne soit criti-
quée et qui tienne compte parfaitemen t de tou-
tes les situations, a-t-il été notamment affirmé.

Un ménage dans lequel la cuisine se fait au
gaz, tandis que l'eau des bains est chauffée à
l'électricité a normalement moins besoin de gaz
qu'un autre où ce combustible sert à la cuisine
et à la préparation des bains. Un tel ationnement
uniforme, d'après le nombre de personnes, n'au-
rait pas permis de tenir compte de ces diffé-
rences, tandis que la consommation anté-
rieure donne une mesure assez juste des be-
soins. La pénurie de charbon a eu pour 'effet
l'obligation de réduire d'une façon sensible la
puissance calorique du mètre cube de gaz. Il
était donc nécessaire de prendre comme base de
rationnement une période pendant laquelle ces
facteurs avaient déj à agi. C'est pour cela qu'on
a choisi la consommation moyenne du trimestre
correspondant de 1941.

Les consommateurs qui estimeront avoir été
inj ustement traités devront s'adresser immédia-
tement à leur usine à gaz qui est tenue d'exa-
miner avec soin les circonstances de chaque cas
et, s'il y a lieu, de fixer à nouveau la consomma-
tion autorisée. Des milliers d'intéressés ont dé-
j à eu recours à ce*.te procédure. Comme il y a
près de 600,000 abonnés aux usines à gaz pour
l'ensemble du pays, il n'est évidemment pas pos-
sible d'examiner très rapidement la situation d'un
nombre aussi considérable de consommateurs,
mais le système choisi sera maintenu.

A partir de lundi
LE DEBUT DE L'OBSCURCISSEMENT

EST REPORTE D'UNE HEURE
Le commandement de l'armée communique :
D'entente avec le Conseilf édéral, le général a

décidé que le début de l'obscurcissement serait
reporté d'une heure à p artir de l'entrée en vi-
gueur de l'heure d'été. En conséquence, à dater
du lundi 4 mai 1942 et jusqu'à nouvel ordre, le
début de l'obscurcissement sera f i x é  à 23 heures
au lieu de 22 heures. Il prendra Un à 5 heures
comme j usqu'ici.

li n'est pas question de
rationner le pain pour

le moment
A moins que la stupidité de certains accapa-
reurs ne pousse les autorités à cette mesure
Nous avons dit, il y a quelques j ours, pour-

quoi le pain avait manqué dans quelques bou-
langeries de la ville, comme il avait manqué
dans d'autres villes. Et la Société des boulan-
gers de La Chaux-de-Fonds nous a écrit pour
remercier notre j ournal d'avoir expliqué claire-
ment aux lecteurs de quoi il retournait.

Mais les explications les plus lumineuses ne
font pas l'affaiK de ceux qui , touj ours bien
renseignés, affirment qu 'on aura sous peu la
carte de pain , cette marchandise se faisant de
plus, en plus rare. Or, il n'en est rien. Du moins
pour le moment. Parce que, bien entendu , per-
sonne ne peut affirmer Que le pain ne sera pas
rationné un.j our ou l'autre. Cela Jépend du
renouvellement des réserves. Cettu mesu-e
n'est toutefois pas envisagée pour l'été pro-
chain. Et si elle ne peut être évitée, les autori-
tés font du moins l'impossible ->our la retarder.

Avouons toutefoi s qu 'elles ne sont pas aidées.
En effet, il s'est trouvé en Suisse des gens as-
st stupides pour acc:i"arer du nain dès qu'ils
eurent connaissance qu'il manquait dans cer-
taines boulangeries. Des provisions de pain ! Il
n'y a vraiment pas de quoi être fier... Il s'est
trouvé des inconscients pour mettre du pain
en conserve, ce qui leur fournira le privilège de
manger , pendant une semaine ou deux, un mau-
vais pain acheté quelques mois auparavant !

A l'Extérieur
Le duel aérien
anglo-allemand

Les attaques de Cologne
et Rostock

furent accompagnées de raids sur les côtes
norvégiennes et françaises

LONDRES, 29. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air annonce :

La nuit dernière, une grande formation de
bombardiers attaqua par temps clair des ob-
j ectifs à Cologne et ailleurs en Rhénanie. Les
obj ectifs purent être facilement repérés et de
grands incendies fu rent provoqués. Une autre
grande formation attaqua la base allemande
dans le fjord de Trondheim. H se peut que le
résultat de cette attaque ne soit pas connu avant
quelque temps.

Les docks de Dunkerque et des aérodromes
en territoire occupés furent également bombar-
dés et des mines posées dans les eaux ennemies.
A la suite de ces opérations, 17 de nos avions
sont manqnants.

Un appareil Hudson du service côtier attaqua
et endommagea un navire ravitailleur ennemi au
large du Danemark.

Les reconnaissances établirent qu'au cours
des récentes attaques contre Rostock, les prin-
cipaux ateliers de montage de la fabrique d'a-
vions Heinkel, ainsi que de nombreux bâtiments
auxiliaires furent endommagés. Les incendies
de Rostock brûlaient encore lundi à midi.

La RAF a survole la France
Bombardant des gares de triage

LONDRES, 29. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique : Nos chasseurs ont fait mar-
di trois attaques rapides sur le nord de la
France, deux sur St-Omer le matin et une sur
la région de Calais au début de l'après-midi.
Lors de la première attaque sur Saint-Omer, ils
furent accompagnés par des bombardiers Hur-
ricane et lors de la seconde par des «Boston».
Des bombes furent lancés sur des gares de tria-
ge. Au cours de la seconde attaque sur Saint-
Omer, de nombreu x combats eurent lieu avec
les chasseurs ennemis dont trois furen t détruits.
Au cours des autres opération s, nos avions ren-
contrèrent peu de résistance. Six de nos chas-
seurs sont manquants ;
Les représailles allemandes

Norwich a été bombardée
BERLIN, 29. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique ce qui sui- au su-
j et de l'attaque de représailles sur la ville an-
glaise de Norwich! :

Les attaques extrêmement violentes des ap -
p areils de combat allemands commencèrent peu
avant minuit et s'étendirent en p lusieurs vagues
pe ndant p resque un heure. Les avions allemands
volant en p artie à f aible hauteur', lâchèrent des
miniers de bombes exp losives et incendiaires sur
les obj ectif s assignés. Les équip ages allemands
p urent observer par la bonne visibilité, les déto-
nations des bombes et la précision du tir. Par-
tout dans Norwich, capi tale du comté de
Norf olk,  éclatèrent des incendies qui se
développ èrent en vastes sinistres, notamment
dans le centre de la ville. Des aviateurs alle-
mands pur ent ap ercevoir notamment des blocs
entiers de maisons s'ef f ondrer  sous la violence
des détonations. Les Britanniques mirent en ac-
tion des chasseurs de nuit dont quelques-uns
seulement entrèrent en contact avec les app a-
reils allemands. Deux appa reils de combat ne
rentrèrent p as  de cette attaque de représailles
dévastatrice sur cette ville anglaise abritant
123,000 habitants.

CoiBimuniqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

s'engage paa le journal.)
*

A la Scala, dès vendredi, le nouveau grand film
français : « L'enfer des anges ».

Le plus grand film français depuis la guerre.
100 % français. Jean Tissier, Fréhel , Dorville
et Louise Carletti donnent toute la mesure de
leur talent. C'est un drame poignan t qui nous
montre les souffrances des gosses de la «zone»
de Paris.
Croix-Rouge suisse. — Secours aux enfants.
( La presse, la radio, les lettres, nous disent

l'immense détresse des enfants victimes de la
guerre dans de nombreux pays,.

Et la Chaux-de-Fonds a compris son devoir
en souscrivant à plus de 400 parrainages (il s'a-
git de versements de fr. 10.— par mois, pen-
dant 6 mois au moins., au profit d'un enfant à
l'étranger , dont on reçoit des nouvelles), et en
donnant jusqu 'à ce j our fr. 9379. — (oeuvre des
employeurs , industriels , commerçants, artisans).

) Elle fera son devoir encore en s'associant à
l'« Action des 10 centimes » par semaine et pat
personne et en réservant bon accueil aux col-
lecteurs qui visiteront tous les foyers.

Ces actions, combinées permettent à la Croix-
Rouge suisse, Section secours aux enfants, de
sauver des milliers d'êtres innocents qui souf-
frent de la faim. Le moment est venu de mon-
trer que la Suisse, au coeur de l'Europe, a le
coeur à la bonne place. Merci à chacun.

Pour le Secours aux enfants : Cb. Veillon, 7
rue de la Montagne . Compte de chèques IVb
2059 (Secours, aux enfants) .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

£a Ghaux-de~f onds
Au Lyceum

Mme SHUSIEN SCHERCHEN PARLE
DE LA CHINE

Depuis dies décades, la Chine est emportée
dans le tourbillon sanglant des passions moder-
nes. La guerre civile, l'invasion la ravagent. En
cette heure, elle est coupée en deux et mène
pour son existence une lutte décisive. De tout
cela , c'est à peine si Mme Scherchen a dit quel-
ques mots. C'est que la distinguée conférenciè-
re a su placer son pays sur le plan des valeurs
éternelles , e* que l'amour qu'elle porte à sa
patrie ne se laisse pas égarer par les horreurs
du présent, mais accorde une foi entière aux
destinées d'un peuple qud, auj ourd'hui encore, est
marqué par le sceau d'une noblesse de culture,
d'une dignité, et, dans le fond, d'une sérénité les
plus élevées qui soient.

M. S. Scherchen commença par faire l'histori-
que des découvertes en Ghine, qui est aussi
l'histoire des premiers empereurs. Ceux-ci, en
effet , créèrent l'écriture, inventèrent les poids,
les mesures, e*. en 2400, j etèrent les bases d'un
état semblable à l'état communiste. Ils décou-
vrirent la musique. Bref , ils ne durent qu'à leurs
mérites d'être élus par le peuple et personnifient
la sagesse et la vertu absolues.

Puis se créèrent les dynasties.
Dès l'origine, la vie spirituelle chinoise est

marquée par le besoin d'harmoniser les éléments
céleste, terres tre et humain. C'est dans cette re-
cherche qu 'est basée toute philosophie chinoise,
c'est elle qui lui donne son caractère de longé-
vité et d'immutabilité.

Il serait trop long de redire comment le vio-
lent empereur Tchin donna son nom au pays
et construisit la Grande Muraille, comment se
subdivisent les différen ces formes de l'art d'écri-
re, de dire , de chanter ,et d'entrer dans les très
intéressants détails des caractères de l'écriture
chinoise que Mme Scherchen dévoila.

Disons simplement que pour finir , on entendit
une audition de musique chinoise qui passionna
chacun. On applaudit notamment des airs écrits
par la conférencière elle-même dans ce dessin
minutieux , parfois presque cruel, mais touj ours
fin e* élégant de la mélodie qui révèle l'infini
de la vie où se concentre la douleur humaine,
où l'âme cherche la sérénité aux sources da sa
peine et où les plaintes psalmodiées s'élèvent en
accents tragiques pour retomber et s'apaiser en
elles-miêmes.

Chronique horlogère
A la Foire de Bâle

LA REUSSITE DE LA XHme FOIRE
D'HORLOGERIE

Le comité de patronage de la foire suisse
d'horlogerie à la foire d'échantillons de Bâle,
dans sa séance de lundi , a exprimé sa grande
satisfaction de la réussite parfaite de la XHme
foire d'horlogerie.

Plusieurs membres du comité ont exprimé le
désir de voir cette manifestation prendre un
plus grand développement. Aussi envisage-t-on
d'étendre les stands lors des prochaines années.

©F» ORTS
Tennis de table — Une belle victoire

cbaux-de-lonnlère
Dimattche 26 avril ont eu lieu à Yverdon les

finales du championnats suisse par équipe, séries

B. et C. Le C. T. T. The White Bail de notre
ville remporta le titre de champion suisse sé-
rie C, après une lutte acharnée contre le C.
T. T. Montreux , C. T. T. Blau-Weiss de Zu-
rich et C. T. T. Red-Star de Genève.

Nos félicitations au C. T. T. White Bail et tout
particulièrement aux joueurs qui durent four-
nir un gran d effort pour faire briller les couleurs
ebaux-de-fonnières à cette compétition.

L'équipe était composée comme suit : G.
Zumstein , capitaine, R. Leschot et R. L'Eplatte-
nier.

La flotte américaine en
Méditerranée

Une déclaration sensationnelle de M. Roosevelt

et en d'autres points stratégiques

WASHINGTON. 29. — Extel. — Dans le mes-
sage qu'il a prononcé mardi soir, à la radio, le
président Roosevelt a fait une révélation qui a
causé une sensation considérable aux Etats-
Unis EN DECLARANT QUE DES UNITES DE
LA FLOTTE AMERICAINE SE TROUVENT
MAINTENANT EN MEDITERRANEE.

U a dit également que des troupes américai-
nes occupent des points d'appui dans l'Améri-
que du sud, au Groenland , en Islande, dans le
Proche et dans le Moyen-Orient, sans parler de
celles qui sont delà depuis quelque temps en
Grande-Bretagne, en Australie et dans diverses
îles de l'Océan Pacifique.

L'acflYitë des guérillas serfoes
LONDRES. 29. — Extel. — Le «énéral Mi-

cbailovitch a annoncé par radio au gouverne-
ment yougoslave de Londres que tous les rap-
ports annonçant sa capture étalent faux. Le

général se dit à la tête d'une armée de 100,000
hommes ; plusieurs coups de mains contre les
garnisons italiennes et allemandes ayant réussi ,
ses troupes possèdent maintenan t davantage
de mitrailleuses , d'armes automatiques et de
munitions que j usqu'ici. Un train militaire alle-
mand qui transportait près de 2000 hommes a
été attaqué entre Drama et Bourknis (Thrace) ;
250 soldats ennemis périrent. Près de Agrinion ,
un autre train militaire allemand dérailla ; 300
ouvriers grecs qui étaient en route pour l'Alle-
magne furent libérés. La gare de Demerli fut
attaquée par surprise et 50 soldats allemands
tués à coups de fusil.

Bulletin de Bourse
*urllch Cours C'onra
Obligations: dn 28 avril dn 29 avril

3 «/a% Fédéral 1932-33 .. 103.40 103.30 d
3*7o Défense nationale.. 103.30 103.30
4"/o Fédéral 1930 105.75 ., 105 t/j d
30/o C F. F. 1938 97.75 97.75

Action* :
Banque Fédérale 368 365
Crédit Suisse 521 520
Société Banque Suisse.. 462 460
Union Banques Suisses 613 d 615
Bque Commerciale Bâle 337 d 337
Electrobanli , . . .  441 d 437
Contl Lino 112 d 112
Motor-Colombus 333 327
Seeg.A-  79</j 78
Sie-r priv 433 426
Electricité et Traction .. 65 d 68 d
Indelec 370 368
Halo-Suisse priv.. 100 99 d
Italo-Suisse ord 10 d 10
Àd. Saurer .,.. 865 d 865
Aluminium 3040 3010
Bally 940 o 925 d
Brown Boveri 701 695
Aciéries Fischer 975 965
Qlubiasco Llno 85 d 85 d
Lonza 890 d 890
Nestlé 770 768
Entreprises Sulzer 1200 1200
Baltimore 20 lOi/jim.
Pennsylvanla 95 95
Hispano A. C. 1030 1015
Hispano D...... 192 189
Hispano E. 193 190
Italo-Argentinn 133 130
Royal Dutch 272 270
Stand. Oil New-Jersey . .  160 d 162 d
Union Carbide — —
Qeneral Electric 130 d 128 d
Général Motors 187 d 185 d
International Nickel — 130 d 132
Kennecott Copper 140 d 140 d
Montgomery Ward 138 d 140
Allumettes B 13 d 13

a«n*ave
Am. Sec. ord 18V* 16
Am. Sec. priv.... .W,.. 260 d 260 d
Aramayo '&*,. 35 35
Separator '.Zv 731/4 73"/«
Caoutchoucs fins ....... 111/j i-i^,
Slpef .«fi. 2d 2
¦ai*

Schappe Bals .......... 900 985
Chimique Bftle 5700 o 5650 d
Chimique Sandoz 7450 d 7550 d

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

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

*La brute magnif ique », f.
EDEN ; « Botte de nuit ». v. o.

CORSO : « Le p ont de Waterloo ». v. o.
METROPOLE : « La f éerie de la glace », t
REX : « Entrée des artistes », i.

1. "= parlé f r ançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en franç ais.
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TOUTE 1A VILLE EN PARLERA ! g

* t ¦ - f  t î |
ô Auis aiiK propriétaires
98P de bâtiments

Ensuite du renchérissement du coût de la construction
l'Etablissement cantonal d'assurance signale aux pro-
priétaires qu'ils ont la taculté de demander la réévalua-
tion de leurs bâtiments ou de souscrire une assurance
supplémentaire. Les augmentations de valeur d'assu-
rance résultant de l'assurance supplémentaire n'entrent
pas en ligne de compte dans la fixation de la taxe cadas-
trale des immeubles.

Les préposés communaux à l'assurance tiennent les
formulaires nécessaires à disposition. 5373

Assurance des bâtiments.
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3$ NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS 1 1

I L'Enfer des Anges M
JËHBK La passionnante réalisation de Christian JAQUE

f| || Sylvia Bataille Louise Carlettl Jean Claudio Jean Tissier ]
|p|É C'est le calvaire de l'enfance malheureuse ¦ ¦

f ^ ÈjÈ La vie de ces gosses de la «ZONE» de Paris
j§j l̂| 

Un film d'atmosphère Un drame poignant '
ffl&g§§ Location ouverte Téléphone 2.22.01 5413

A.
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e$t temps de choisir: I
Mesdames

votre manteau de pluie,
votre costume sport,
votre ensemble ..cycliste".

Messieurs . . .  M
votre Trench, modèle UHU,
votre complet sport.

A*tIsBèaf es . . .
votre équipement pour le j
stade, (ouverture début mai). 11

Miomidj-g-nicM-rds...
vos chaussuies, votre sac de f-
touriste.votre sac de couchage \
votre corde, votre piolet,
vos crampons. ï.m

Sporllfs ...
tout ce dont vous avez besoin. | j

PAPA CDADTG BUE D- J mm 25 'bUbll UrUnlo LA CHAUX-DE-FONDS
vous conseillères 5412 -

Importante maison de la place
cherche

Jeune fille sténo-dactylo
au courant de tous les travaux de bureau. Bonnes
connaissances commerciales exigées. Entrée de suite.
Faire offres avec références et certificats sous chiffre
M. S. 5409 au bureau de L'Impartial. 5409

IA LOUER JH pour le SI octobre prochain ou époque M
PU à convenir, un

1 sunerhe appartement I
pÉ de 4 pièces, chambre de bains installée,
IU cuisine, toutes dépendances, au 3me
;*' :; étage, rue Jacob Brandt 12. Situation .;
|H en plein soleil, vue imprenable. Service

' de concierge. Prix modéré. Pour traiter,
:: s'adresser A l'Usine genevoise de dé-

H grosslssage d'or, rua du Commerce 9.
H| • , 5410 I 

¦ ;

\

Petites robes
légères

faites en

OSASOIE
WOLOSA

depuis

3.90
le mètre

Riche assortiment en
dessins et coloris

nouveaux

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
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Depuis YùAtoJtiquité
les fiancés échangent le
plus beau de symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier , Léop.-Robert 57.

Bayiâ loyer- Imprimerie Goarroisler

dp * d'évite*,
TOUT REïARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE
..L'IMPARTIAL"

Technicien diplômé
cherché pour notre service de vente d'appareils à courant fai-
ble, d'appareils de précision et d'horloges électriques. Langue
maternelle: français, connaissance de l'allemand nécessaire.
— Adresser offres manuscrites avec photo et copies de certi-
ficats à Favag, fabrique d'appareils électriques S. A.,
NeuchStel. P 2192 N 5422

Employé intéressé
Entreprise industrielle cherche collaborateur pour partie
administrative et prospection de la clientèle. Apport de
fonds désiré, association pas exclue. — Offres écrites
sous chiffre E. S. 4971 au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le lundi 4 mai 1942, dès 14 heures, aux Gene-
veys-sur-Coffrane , Tea-room A. DROZ (local mis à la
disposition de l'Office par ce dernier), il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques des biens s'y
trouvant entreposés et appartenant à un tiers, soit en
particulier :

Une grande quantité de vaisselle et verrerie diverse
consistant en 1 dîner porcelaine, services à café, tête-à-
tête, tasses, sous-tasses, plats, cafetières, théières, verres,
carafes, coupes, compotiers, vases à fleurs, statuettes,
bibelots japonais, plateaux de Chine, peintures et
cadres divers, 1 lot de livres et cahiers de musique,
ainsi que nombreux autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 27 avril 1942.
Office des poursuites du val-de-Raz:

Le préposé, Et Muller.

Jpil W KEIVï^PBCS
Superbe propriété, située dans le vignoble neu-

chatelois, 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 neuchatelois 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). 3189

Maison d'HaDstagion
avec jardin potager, à Vaumarcus, à wendre
Ch bas iWH**. Conviendrait pour vacances ou
pour retraité. — S'adresser à Me S. Ifflofiff-
mann , avocat, à La Chaux-de-Fonds et Vau-
marcus. 4731

On demande i acheter
IMMEUBLES

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

RUI DU MARCHÉ 1

Arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux le courant électrique sera

interrompu jeudi 30 avril de 12 h. 15 à 13 h. 30
dans les quartiers suivants: rue du Locle, rue de
la Flaz. Bonne-Fontaine, Eplatures, Crêt-du-
Locle, Barrigue, Planchettes, Torneret, quar-
tier de la Réformation. 5419

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS¦ LA CHAUX-DE-FONDS 

Office des Poursuites de courteiary

VENTE
D'IMMEUBLES
Mercredi 6 mai 1942, à 14 heures, à l'Hôtel du Cheval

Blanc, à Renan, il sera vendu par enchères publiques et à
tout prix les immeubles décrits ci-après qui appartiennent au
sieur Nicolas Weibel , employé C. F. F., à Courteiary, savoir :

Réage de Renan, Nos 382 et 383, lieux dits «Au Village et
Fin sur le Moulin» , maison d'habitation avec assise, aisance et
prés. La contenance est de 21 ares 80 centiares, l'estimation
cadastrale de Fr. 33,210.— , l'assurance contre l'incendie de
Fr. 39,600 — et la valeur vénale de Fr. 26,000.-.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Bu-
reau de l'Office des poursuites de Courteiary.

Le Préposé aux Poursuites:
P 1 J 4687 L. Challancln.

Mécaniciens -
ajusteurs

qualifiés, ayant l'habitude du travail de préci-
sion, seraient engagés par Roulements à
Billes Miniatures S. A., rue du Faucon
19, Bienne. AS 15068 J 5408

e

Apprenti
Jeune garçon ayant 14 ans révolus, intelligent et de

bonne éducation, est demandé comme apprenti tapis-
sier-décorateur. — S'adresser au bureau Zlngg & Cle,
rue des Fleurs 24. 5401

S Importante Fabrique d'Horlogerie demande \

1 décotleteur spécialiste
pour la mise en train

1 décolleteur première force
très expérimenté sur le décolletage des fournitures d'horlogerie

Faire offres à Orls Watch Co, S. A., Holsteln, avec
I Indication des prétentions, fige, etc. 5371 A. S. 27330 X. E

Jsunes ps
seraient engagés de suite
par Lanière S. A., bra-
celets cuir, 137, rue
du Parc. 5380

A loner fin avril ou plus tard, 2me
étage d'une grande chambre et
petite alcôve, W. C. Intérieurs. —
S'adresser rue Numa Droz 106.

5335

Agencement
de magasin

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

A VENDRE pour cause de décès

Jolie
propriété
5 chambres, toutes les dépendan-
ces, grand jardin et terrain de
culture, nombreux arbres fruitiers
et petits fruits. Vue merveilleuse,
village du vignoble. Date à con-
venir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4926

OCCASIONS
A vendre armoires 2 portes,

secrétaires noyer, beaux divans,
canapés, tables de chambre, de
radio, de cuisine, petite table,
commodes, lavabos à glace et sans
glace, lits turcs, couches avec ou
sans matelas, servir-boy, belles
chaises, linoléums, layette, régu-
lateurs, petlt 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. Trezzini , rue du
Parc 17, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 24 60. 5339



Etat civil duJ8 avril 1942
Promesses de mariage

Andrey, René-Alfred, tapissier,
Fribourgeois et Neuchatelois et
Guillaume-Gentil ,Madeleine.Neu-
châteloise et Bâloise. — Maire ,
Charles-Albert, remonteur et Mon-
tandon, Betty, tous deux Neu-
chatelois. — Ryser, Benjamin-
Philémon , faiseur de ressorts, Ber-
nois et Ghizzi, Rose-Amélie, Neu-
châteloise.

Décâs
9794. PlUss enfant masculin mort-

né, fils de Henri-Frédéric et de
Blanche-Nadine née Thiébaud ,
Argovlen. — Incinération. Lœts-
cher, Charles-Albert, époux de
Marie née Joder , Lucernols, né le
H février 1865.

DONZE
TAILLEUR

vous offre toujours un
riche choix en nou-
veautés

Anglaises et
pure laine

pour pardessus et com-
plets.

Réparations
Retournages

Bue Numa Droi 106

IP^ Je porte bonhenr llf?
Une fois de plus, nous avons le plaisir de fêter la Jolie
coutume du muguet porte-bonheur à l'occasion du
ler mai. Voyez dès jeudi soir notre vitrine spéciale :
Bouquets et arrangements spéciaux en muguet
de serre et du Tessin. Choix Immense

¥ «•» TIM A Î M I A  
Rue Léopold Robert 30 bLa rraine *îS:.*.:.'TSS.

PORTEUR
OE VIANDE

Jeune homme propre et actif
est demandé par la Bou-
cherie sociale, rue
de la Ronde 4. 545i

Scieur
ou manœuvre ayant déjà tra-
vaillé dans une scierie est de-
mandé de suite. — S'adresser
à M. Georges (.euenber.
ger, scierie des Charlet-
tes, La Sagne, Téléphone
4.11.35. 5446

Oh demande '

bûcherons et
manœuvres

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

Sension
soignée

Jeune homme de bonne
famille cherche chambre
avec confort moderne et
pension soignée, de préfé-
rence dans famille catholi-
que pour fin juillet. — Faire
offres sous chiffre A. H.
5324, d'urgence au bu-
reau de L'Impartial. 5324

A louer
rue du Parc 14, pour de suite
ou à convenir. Joli rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et cuisine,
complètement remis à neuf. Loyer
mensuel tout compris Ir. 55.—
S'adresser aux Ets A. Moynet
8. A., rue du Parc 12. 5420

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir : ler étage 2 pièces, tou-
tes dépendances. Pour le 31
octobre, rez-de-chaussée, 3
pièces, alcôve éclairée, 1er
étage, 3 pièces, toutes dépen-
dances, Maisons d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, a droite, jeudi
après-midi excepté. 4923

A louer
Appartements monernes

de suite i
2 pièces, NORD 183 a, 2me éta-
ge chauffé , bains, concierge, tout
confort.

au 31 octobre 1942 1
4 places, NORD 187, ler étage
avec ou sans chambre de bonne ,
chauffage central par appartement
bains, concierge.
S'adresser au bureau , BIERI , rue
du Nord 163. 5208

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pousse-pousse tfàvS-
dre, bien entretenus, bas prix. —
S'adresser rue du Commercé 101,
au 2me élage à gauche. 5438

2 Hp|no * P°ur dame et 1 pour
IGlUo, monsieur, modernes,

sont demandés à acheter, paye-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre O. S. S342, au bureau
de L'Impartial. 5342

A uonrlno 1 accordéon, touchesVOIIUI 0 plan0i i smoking tail-
le 48, 1 régulateur, 1 soleil courant
continu , 2 tapis de table moquet-
te, 2 piqués laine, 1 couvre-lit. —
S'adresser, rue du Parc 79, au 4me
étage. 5407

Pousse-pousse SeïïTdw
sion sont demandés. — Faire of-
fres sous chiffre H. H. S480 au
bureau de L'Impartial. 5450

On demande à acheter P0Ul"
ger à pieds, brûlant tous combus-
tibles. — Offres écrites sous chif-
fre A. H. S414 au bureau de
L'Impartial. 5414

Phat nolr trouvé avec coller-cuir.Ullal Le réclamer au siège de
la S. P. A., rue du Parc 90. 5444

PCÏMtli
De Biaufond au Valanvron, en

passant par La Rasse-Le Pélard ,
un manteau de pluie de dame,
blanc. Le rapporter contre récom-
pense, rue du Progrés 95 a, au
3me étage. 5429

A lmion de suite, 2 grandes cham-
IUU DI bres non meublées. —

S'adresser rue Numa Droz 35, au
1er étage à droite. 5378

A lmion aux Oeneveys-sur-Cof-
lullol frane, 2 petits logements

avec jardins. — S'adresser à Ma-
dame Ftessler. 5430

A pemett-e TJe^eVar.:
beau logement de 3 pièces, alcô-
ve éclairée, chambre de bains,
toutes dépendances. Plein soleil.
S'adresser rue de la République
7, au rez-de-chaussée, à gauche.' 5406

A lmion Pour ie 31 octobre,3 piè-
IUUUI ces, cuisine, w.-c inté-

rieurs, Jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au ler étage,
après 18 heures. 5308

Phamhna meublée est à louer àUlldlllUI 0 monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs
133, au rez-de-chaussée à droite.

5388

Belle chambre àEE^
25.— par mois. — S'adresser rue
des Moulins 2, au 2me étage, à
gauche. 5395
Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI B pour le 1er mai. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83, au 3me étage. 5346

lia ma seule désire louer un lo-
UalHD gement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, W. C. intérieurs, dans
maison d'ordre, quartier de la
Croix-Bleue. — Sadresser Tou-
relles 9, au 2me étage, à droite,
entre 17 et 19 heures. 5392
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Enseigne-nous à tellement
compter nos Jours, que nous
en puissions avoir un cœur
rempli de sagesse.

Psaume XC
Madame Charles Lœtscher,
Madame et Monsieur Georges Emery-

Lœtscher et leurs enfants Pierre, Mi-
chel, Claire-Antoinette,

Mademoiselle Suzanne Lœtscher,
Madame et Monsieur Paul-Henri Musy-

Lœtscher et leur enfant, à Pully,
Monsieur Robert Lœtscher, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur
Charles Lodschcr
enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me
année, le mardi 28 avril 1942.

L'incinération, Bans suite, aura lieu le
jeudi 30 courant, à 14 h. Culte à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue A.-M. -Piaget
63, à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re-part. 543g
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Association
immobilière

Les porteurs des parts
sont informés que le cou-
pon No 13 est payable par
3°/0 (0.75) chez le caissier
de l'Association, M. A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 2,'i p. 10272 N. 5421

Iraitaae
Demoiselle, grande, simple, mo-
ralité, sérieuse, sympathique, mé-
nagère, fille de paysan, fortunée,
désire rencontrer monsieur 28-38
ans, avec situation. — Ecrire à
Cass transit 666, Berne. 5374

BOliïlT H
ayant de bonnes références et sa-
chant cuire, est demandée pour
ménage soigné. Entrée ler mal ou
époque à convenir. Eventuelle-
ment femme de ménage ou rem-
plaçante. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5364

On demande jeune garçon comme

Commissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au magasin Ducommun
Sports , rue L. Robert 37. 5426

Inisis
pour petites pièces ancres

honne qualité sont demandés.
S'adresser à Case postale 10314
La Chaux-de-Fonds. 5404
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*v*A A ^"̂  de notre confection

w^ j t  VêS/" réhausseront
vy* votre personnalité.
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Voyez nos vj loAè£c6 CoÂittlhÇ,
Notre vente à l'étage = Nos prix avantageux 1L J

caries de condoléances deuil rTrSsr'tt,}?,

" 
^Avis aux ménagères l|

Ne laissez pas échapper l'occasionIII ||| \

EXCELLENT I
LE PANAMA LIQUIDE [t
s'emploie pour la lessive de tout S? |

(sans carte) linge, blanc ou couleur, laine, WÊ
coton, fil ou soie ; pour le lavage m^ |3
des blouses, robes, bas, la linge- Es
rie fine. ^* i

EXCELLENT !
LE PANAMA LIQUIDE ||
vous donnera toute satisfaction, |||:,'•¦

Mme Paul Girardin "
Rue du Temple-Allemand 107
Téléphone 2.10.62 -M
On livre à domicile. »: i
Une carte suffit 5381 ^ î

Même adresse, on demande VOYAGEUR !>

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles est de-

nandé par CORNU & Co, rue du Parc 106.
Entrée immédiate. 5441

11 ne
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

HÏIliSBS
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

MflliliS
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

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

Rideaux
à vendre pour fenêtres jumel-
les drap chaudron avec galerie
et velours de laine pour fenêtre
simple, 1 bain de siège. —
S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage, à gauche, le matin.

5433

CIEIII i
Bonne jument de 7 ans, pri-
mée par 71 points, avec sa pou-
liche de 6 semaines a vendre.
S'adresser Ferme du Château
des Monts, Le Locle. Télé-
phone 3.17.68. 5230

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

Attention ISSUS
avez des meubles à vendre, pous-
settes, pousses-pousses, Ilnos, po-
tagers et autres objets, venez
directement chez C. 4 R. Gentil,
magasin des occasions pour l'ou-
vrier. Aidez-vous les uns les au-
tres ! Achat et vente. Donc, tous
«Au Pauvre Diable », rue de la
Serre 79. Téléphone 2 38 51. 5425

Poussette moderne
à vendre, bleu marine, avec gar-
de-boue. S'adresser chez C. & R.
Gentil, magasin des occasions,
«Au Pauvre Diable », rue de la
Serre 79, téléphone 2 38 51. 5382

Cuisinière à gaz
à vendre, superbe, émalllée blanc,
four, chauffe-plats, 4 feux, cédée
Fr. 35.—. S'adresser au magasin
des occasions, chez C. & R. Gen-
til , rue de la Serre 79, « Au Pau-
vre Diable ». 5398

Pniffnnn remplaçant est deman-ulîlnW dé pour le 15 mal. -
S'adresser au Salon, rue de la
Serre 10. 5355

On demande H^aJïïïï
cuire). — Ecrire sous chiffre E. N.
S349 au bureau de L'Impartial.

5349
.Ifl phpPPhfl peur le mois de JuinUt) UIIOÏ UllC une personne pour
faire un ménage de 2 personnes,
si possible pouvant coucher chez
elle. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5443

.lonno fillo pouvant coucherUBUHtJ lllltj chez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au 3me étage. 5354
Pnncnnnn sérieuse et de con-
rol OUIIIIc fiance est demandée
pour être auprès d'une dame âgée.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 5376

A lnnnn P°ur ,e 3t octobre, au
IUUDI 2me étage, bel apparte-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, W. C. intérieurs, en
parfait état, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 5329

11 inillof A louer. ru0 du Puits
01 JUIHUl 19, pignon, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler
étage, à gauche. 5384

A lniipn appartement de 3 gran-lUUuï des pièces avec dépen-
dances, à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
rie l'Est 10. 5402

Jeune fille
On demande une jeune fille pour travaux d'atelier

et commissions. — S'adresser à la maison Bandelier,
nickelage, Crêtets 29. 5455

TOUTE LA VILLE EN PARLERA ! g
t t t * * I

J'ai combattu le bon combat, l'ai aohavé
ma coursa, j' ai gardé la foi.

11 Tlm. 4, v. 7.
Monsieur et Madame Michel Tlssot-Favarger

et leurs enfants : Pierrette, Llson, Edy st
Michel ;

Madame veuve Maurice Tissot-Jacot ;
Madame et Monsieur Paul Bolllat-Tisaot st

Isur enfant ;
Monsieur André Tissot et sa fiancée Made-

moiselle Nelly Vullleumler ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Rou-

let-TIssot ;
Les entants et petits-enfants dé feu Christo-

phe Tissot ;
Msdams Laure Favre-Perrln st sa famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile

Perrln ; ¦ ¦ ¦
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de l'arrivés au Port de leur cher pore,
bsau-pdre, grand-père, arrière - grand -pore,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Paul TISSOT-PERRIN
que Dieu a rappelé é Lui, mercredi 29 avril *2 heures 15, A l'âge de 84 ans

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1842.
L'Incinération , sans suite, aura Heu vendre-

di 1er mal, A 14 heures, départ du domlolie mor-
tuaire a 13 heures 45.

Uns urne funéraire ssra déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU NORD 187.

Le présent avis tlsnt Heu de lettre de faire-
part. 5450



REVUE PU JOUR
Les Etats-Unis au seuil de la grande

pénitence

Existait-il encore des Américains qui se f ig u-
raient que leur pay s p asserait à côté de la
guerre sans être touché ? Si oui, le p résident
Roosevelt vient de détruire leurs dernières illu-
sions. En ef f e t , son p rogramme en sep t p oints
qu 'on a lu hier annonce que l'heure de la
arand pé nitence — autrement dit des restric-
t ions, de la vie chère, des augmentations d 'im-
p ôts et du danger d'inf lation — a sonné p our les
Etats-Unis. Dans son message adi'essé au Con-
grès, le pr ésident p réconise p our l'ensemble de
la population un train de vie modeste et p our la
p roduction toute une série de mesures destinées à
transf ormer l'économie nationale yanke e en une
économie de guerre. Finis les achats à crédit ou
p ay ements à tempéramen t qui caractérisaient
si bien la vie américaine qui on po uvait — di-
saient les revuistes — qu'on pouvait acheta- une
auto pay able à quatre sous p ar j our ! Finie aussi
la course au milliard qui constituait le but de
tout jeuiie businessman américain. « Aucun ci-
toyen, a dit M. Roosevelt, ne devrait ap rès p aie-
ment de ses imp ôts , bénéf icier d'un revenu net
annuel sup érieur d 25,000 dollars » (100,000 f r .
suisses) . Cette déclaration — <7«ii ressort d'un
esprit et d'une notion sociale p rof ondément j us-
te — on imagine quel retentissement elle aura
au p ay s des Rockef eiler, des Vanderbilt, des
Pierp ont Morg an et des Du Pont de Nemours...
Puisse-t-elle ne p as rester lettre morte et ré-
p ondre à l 'établissement de bases économiques
p lus saines dans la civilisation de demain.

Au surpl us, les Etats-Unis ne sont p as seule-
ment sua- le p oint d'abdiquer de certain gigantis-
me f inancier qui p ouvait un j our les conduire à
de dangereuses convulsions révolutionnaires. Ils
vont également (décision du Congrès américain)
renoncer à la p olitique d'isolement et à la doc-
trine de Monroe qui f ut un dogme néf aste, au-
j ourd 'hui entièrement p érimé. Car les Améri-
cains ont comp ris que l'égoïsme social, comme
l 'égoïsme national , sont les deux grands maux
qui entravent le développ ement des p eup les et
des individus et ils admettent que les Etats-
Unis ne p euvent pa s p lus se passe r de l 'Europe
que celle-ci ne saurait vivre sans eux.

Résumé de nouvelles
— M. Roosevelt a p rononcé hier une allocu-

tion radiodiff usée évoquant la situation en gé-
néral et les p oints p rincip aux du programme
américain. Nous y reviendrons demain.

— L'amiral Leahy a p ris congé de Vichy . Le
départ de l'ambassadeur américain f u t  p arait-il
très émouvant et les entretiens qui l'ont p récédé,
auraient dissip é , dit-on, bien des malentendus.
Il parai t maintenant douteux que les Etats-Unis
rompent avec le gouvernement Laval.

— D 'autre pa rt, les résultats du pl ébiscite ca-
nadien pourraient également retarder la rup ture
ente Ottawa et Vichy . En ef f e t , la pr ovince f ran-
çaise de Québec a donné un vote massif contre
la demande gouvernementale tendant à autori-
ser l'envoi sur les f ronts étrangers de soldais ca-
nadiens. Cela constitue p our M. Mackenzie King
et ses collègues un avertissement dont ils ne
négligeront certainement p as  la p ortée.

— En Allemagne, le discours du Fiihrer con-
tinue d'être p assionnément commenté. On re-
marque la p rudence de ses déclarations au su-
j et des événements militaires. La p ersp ective
d'un second hiver de guerre n'a déchaîné , com-
me on le prévoy ait, aucun enthousiasme.

— En Angleterre, on estime que les nouveaux
p ouvoirs du chancelier Hitler p ourraient bien
être le signal d'une nouvelle ép uration dans la
magistrature et dans l'armée. Le Fiihrer doit
agir implacablement p our tenir le f ront inté-
rieur. Mais le f ait qu'il n'a p as f ixé les dates de
ses f uturs  succès indique qu'il n'est plus si sûr de
la victoire.

— Le duel aérien anglo-germanique tend a
devenir de plus en plus acharné. Il prend mê-
me un caractère de lutte inexpi able. En f ait la
R. A. F. a engagé une véritable off ensive de
printemps aérienne sur le Nord de la France et
la Belgique pour obtenir la maîtrise de l'air dans
ces régions. Tandis que ses raids en Allemagne
visent à obliger le Reich à détourner de nom-
breuses escadrilles du f ront de l'Est vers l'Ouest.
La R. A. F. j ouera-t-elle son rôle de ventouse
en f aveur des Russes, comme on l'esp ère à Lon-
dres ? Ou les escadrilles rap atriées d'Af rique ,
de Sicile et de Grèce suff iront-elles à tenir le
coup ?

— La dif f érence d'attitude des p op ulations
bombardées est signif icative. Alors que les j our-
naux allemands sont remplis de scènes de dé-
solation de Liibeck, de Rostock et de Cologne,
la presse britannique ne se plaint même pas  des
coups que Bath , Exeter et Norwich encaissent :
« Nous devons bien cela aux Russes, qui ont f ait
d'autres sacrif ices dep uis un an, aj oute-t-elle, et
les représailles allemandes n'amèneront aucun
adoucissement. Au contraire, nous p oursuivrons
notre off ensive sur une touj ours plus vaste échel-
le. » Dès maintenant les p olicemen de Londres
ont repris leur casque de f e r  et les gardes volon-
taires contre les incendies sont de nouveau à
leur post e chaque nuit sur les toits. Tout cela
démontre que la guerre aérienne va revêtir de
nouveau un aspect de terrible acharnement.

— En Birmanie, le Jap on continue à f aire des
eff orts considérables et cherche à couper, de f a-
çon ef f i c a c e, le ravitaillement de la Chine.

— Un off ensive contre les Indes avant la mous-
son parait en revanche de t p lu s  m p lus  problé-
matique. P. R.

M. Roosevelt s'adresse aux Américains
En Birmanie, Lashio est en feu,

in Suisse : L'obscurcissement retardé d'une heure
aTasHaTas-a ¦ MMMMMMMMM

A la radio américaine

L'allocution
du président Roosevelt

WASHINGTON , 29. — Reuter. — Dans son
allocution radiodiffusée, M* Roosevelt a dit :
« Il y a près de cinq mois que nous fûmes atta-
qués à Pearl Harbotir. Deux ans avant cette
attaque, notre pays commença à s'adapter pour
produire des munitions sur une grande échelle.
Depuis lors, nous avons envoyé d'importantes
forces militaires et navales dans des bases et
sur un front de bataille qui se trouvent à des
milliers de kilomètres de chez nous. Nous avons
accéléré notre production de guerre en la pla-
çant sur une échelle qui met à la plus grande
épreuve notre puissance industrielle.»

DECLARATION AUX- FRANÇAIS
Faisant allusion à la France, le président des

Etats-Unis déclare : « Pendant l'occupation de
la France par les nationaux-socialistes , nous
avons espéré que ce pays conserverait un gou-
vernement qui s'efforcerait de recouvrer l'indé-
pendance, de rétablir les principes de liberté,
d'égalité et de fraternité et de rénover la cul-
ture historique de la France. Toutefois , nous
sommes maintenant préoccupés par la crainte
que ceux qui arrivèrent récemment au pouvoir
cherchent à contraindre le courageux peuple
français à se soumettre au despotisme nazi. »

Les nations unies prendront, s'il est nécessai-
re, des mesures p our emp êcher l'utilisation de
territoires f rançais, dans une partie quelconque
du monde, à des f ins militaires par les puissan-
ces de l'Axe. Le bon peuple de France comprend
facilement qu'une telle action est essentielle pour
les nations unies afin d'empêcher l'aide aux for-
ces navales, aériennes et militaires de l'Allema-
gne, de l'Italie et du Japon. La maj orité écrasan-
te du p eup le f rançais comprend que le combat
des nations unies est véritablement son combat
et que notre victoire signif iera le rétablissement
d'une France libre et indép endante et sauvera
la France de l'esclavage qui lui sera imp osé par
ses ennemis extérieurs et par  ses traîtres de l'in-
térieur. Nous savons quels sont les véritables
sentiments du peuple français. Nous savons qu'u-
ne profonde opposition aux plans de l'Axe existe
en France occupée, dans la France vichyssoise
et parmi les populations des colonies françaises.
Nos avions contribuent à défendre auj ourd'hui
les colonies françaises.

La guerre totale
Les Américains devront faire des sacrifices
Après avoir mentionné les lourdes pertes su-

bies par les Japonais, le président Roosevelt
aj oute : « Les Nippons ressentent les effets de
ces pertes. On rapport e même du Japon que
quelqu 'un a lancé des bombes sur Tokio et
d'autres principaux centres de l'industrie de
guerre j aponais. Si c'est vrai , c'est la première
fois dans l'histoire que le Japon subit de telles
indignités. Nous savons p ourquoi nous nous
battons, nous nous rendons compte que la guer-
re est devenue telle que Hitler la pro clamait : la
guerre totale. Tous les Américains ne p euvent
p as jouir des privilèg es de combattre dans les
p arties éloignées du monde, mais il existe un
f ront aux Etats- Unis qui compr end tout le mon-
de, hommes, f emmes et enf ants , à savoir le
f ront intérieur. Il faudra abandonner non seule-
ment les objets de luxe, mais renoncer à de
nombreuses commodités matérielles. Chaque
fois que j 'entends quelqu 'un dire : «le peuple
américain est satisfait de lui-même, il a besoin
d'être secoué», j 'ai envie de lui demander de
venir à Washington et de lire le courrier qui
inonde la Maison-Blanche et tous les départe-
ments gouvernementaux. La question que ré-
pètent ces miDiers de lettres et de messages
est : «Que puis-je faire de plus pour aider mon
pays à gagner cette guerre ?»

Les dépenses américaines : 100 millions
par jour

« Rien que pour cette guerre, nous dépensons
actuellement environ 100 millions de dollars
par jour, mais avant la fin de l'année, ce mon-
tant presque incroyable aura doublé. Cet ar-
gent doit être dépensé et rapidement dépensé.
La dépense de ces sommes formidables présen-
te un grave danser, un désastre menaçant pour
notre économie nationale. »

M. Roosevelt mentionne ensuite son pro-
gramme en sept points, pour prévenir l'aug-
mentation du coût de la vie. II poursuit : « La
chose qu'il importe de se rappeler est que chacun
de ces points dépend des autres. Si le program-
me doit être appliqué, le fait principal est que
chacun, sans exception, aux Etats-Unis, sera at-
fecté par ce programme.

M. Roosevelt cite ensuite trois hauts, faits des
soldats américains et conclut : « Ce sont des
¦hommes libres, ce sont les Etats-Unis d'Améri-
que , c'est pourquoi ils se battent , nous aussi
nous sommes, les Etats-Unis , c'est pourquoi
nous devons travailler et faire des sacrifices.
C'est pour eux, c'est pour nous , c'est pour la
victoire. »

fTSP**' Les gratte-ciels yankees devront
obscurcir

NEW-YORK, 29. — Havas-Ofi. — A partir de
mardi soir à minuit , les lumières des gratte-
ciels de New-York devront être camouflées.

Situation grave en Birmanie
Les Japonais sur la route

Mandalay-Lashio
TCHOUNGKING, 29. — Extel. — Un porte-pa-

role da l'armée chinoise déclara , mardi , que les
avant-gardes j aponaises dont la force est proba-
blement de 6000 hommes, avancent maintenan*
contre la voie ferrée entre Mandala y et Lashio,
point de départ de la route de Birmanie et ter-
minus du chemin de fer birman. Ces unités, for-
tement pourvues de chars et de matériel moto-
risé, progressent rapidement et menacen* dange-
reusement la voie ferrée. La résistance des Chi-
nois est très tenace, mais les Japonais ont pu
faire intervenir des renforts depuis Rangoon.

La bataille principale se déroule maintenant
dans le secteur de Mansam , à une centaine de
kilomètres au sud de la ville de Hsipaw, elle-mê-
me sise sur la voie ferrée Mandalay-Lashio.

Lasliïo en filammes
Une énorme tenaille se ferme sur Mandalay
MANDALAY, 29. — Extel . — La situation est

considérée comme très grave en Birmanie. On
n'a que p eu d'esp oir de p ouvoir déf endre ef f i -

cacement la route conduisant vers la Chine.
Lashio a été bombardée mardi avec des p ro-

j ectiles incendiaires. La ville est en f lammes et
les incendies se développ ent touj ours davanta-
ge. May Yov, qui f u t  la cap itale p rovisoire de
la Birmanie, a dû être évacuée. Elle a été aussi
incendiée par les Jap onais.

Les autorités militaires s'efforcent actuelle-
ment d'évacuer la plus grande partie des ap-
provisionnements , concentrés à Lashio. Les Ja-
ponais disposent en Birmanie d'une centaine
de mille hommes dont la majeure partie est
engagée dans les diverses opérations stratégi-
ques qui doivent aboutir à la prise de Lashio.
Mardi soir, une forte colonne j aponaise était
arrivée jusqu'à Mong Kung, à 160 km. au sud
de Lashio.

MORT DU GRAND HISTORIEN SEIGNOBOS

SAINT-BRIEUC, 29. — Havas-Ofi. — On
annonce le décès à l'âge de 88 ans, de M. Char-
les Seignobos , né à Lamastre (Ardèche), ancien
professeur à la Sorbonne.

M. Seignobos était connu pour ses travaux
histori ques.
I L'historien Charles Seignobos, qui vient de
s'éteindre dans sa 88me année , étudia à l'Ecol e
normale supérieure . Il fut professeur d'histoire à
l'université de Dij on , puis , pendant de longues
années , à la Sorbonne dont il devint professeur
honoraire. Il présida aux destinées de la Socié-
té d'histoire moderne. Il écrivit de nombreux ou-
vrages parmi lesquel s l'«Histoire de la civilisa-
tion» , l'«Histoire politique de l'Europe contem-
poraine» , l'«Histoire de la France», l'«Histoire
de la Russie» , l' <tHistoire sincère de la nation
française» et P«Histoire comparue des peuples
de l'Europe».

Cenf mille personnes évacuées
ûe Rosioch

Seules, les équipes de secours restent dans la
ville

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 29. — Presque toute la popu-

lation de Rostock, une centaine de mille sur
115,000 habitants a été évacuée selon la presse
suédoise, à la suite de la désorganisation des
services publics et du ravitaillement. Il n'est plus
resté dans la ville qui serait rasée, selon le
correspondant berlinois du « Stockholms Tid-
ningen » que les équipes de secours et les pom-
piers. Les dépêches allemandes indiquent entre
autres que des voitures munies de haut-par-
leurs ont parcouru les rues de Rostock afin d'en-
courager la population et de mettre un terme
aux bruits alarmants. Il est interdit de se ren-
dre à Rostock et les journalistes eux-mêmes ne
peuvent pas visiter la ville. Les pertes de Co-
logne et de Rostock n'ont encore été l'objet d'au-
cun communiqué officiel. On reconnaît toute-
fois que les dégâts sont considérables à Cologne
aussi. Parmi les églises endommagées, on cite
celle de St-Pantaléon, la plus ancienne d'Alle-
magne occidentale. En outre, les fameuses halles
municipales n'ont pas été 'épargnées.

La R.A.F. bombarde Trondjhem
et Kiel

La Luftwaffe s'en prend à York
LONDRES, 29. — On annonce off iciellement

qu'une grande f ormation d'avions de la RAF
bombarda Trondjhem et Kiel la nuit dernière.
Par ailleurs, la ville d' York , dans le nord-est de
l'Angleterre, a été attaquée la nuit dernière p ar
une vingtaine d'avions ennemis dont 5 ont été
abattus.

Au sud-ouest de Novgorod
les Russes reprennent

une ville
Cependant que dès réserves allemandes sont

lancées dans ta bataille
(Téléphone par ticulier d'United Press.)

MOSCOU, 29. — Ainsi qu'il ressort de diffé-
rentes dépêches russes, l'armée allemande a lan-
cé des réserves fraîches dans la bataille, dans de
nombreux secteurs du front, afin de reconquérir
les positions perdues, mais toutes les attaques
allemandes de quelque envergure ont ê*é repous-
sées. Les Russes signal ent un important succès
sur le front du nord-ouest où la ville de Borok,
au sud-ouest de Novgorod, a été reconquise à la
suite d'une action combinée de° forces russes ré-
gulières et de partisans. Des unités de l'armée
régulière ont effectué un attaqu e frontale contre
les positions allemandes et elle® on* réussi à
prendre la ville par surprise ; à la suite de ce
succès, les communications sont coupées entre
les forces allemandes qui se trouvent au nord du
lac Illmen et celles qui sont au sud. de oe lac

H *̂~ LA VILLA DU FRERE D'IVAR
KREUGER EN FEU

(Téléphone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 29. — Un incendie a éclaté à

la villa de Torsten Kreuger, le grand magnat des
j ournaux, et une grande p artie de l'installation
des app artements a été détruite. La p olice sup-
p ose que cet incendie est dû à la malveillance.
On sait que Kreuger séj ourne actuellement en

Allemagne et qu'il a pris part comme hôte d'hon-
neur à la séance du Reichstag.

nouvelles ds dernière Isewïc

MORT A LAUSANNE, DU COLONEL MOULIN

LAUSANNE, 29. — Ag. — Mercredi matin est
décédé à l'hôpital cantonal, après une courte ma-
ladie et à l'âge de 51 ans, M. Robert Moulin, maî-
tre de français , d'histoire et de géographie au
collège scientifique cantonal de Lausanne et maî-
tre d'histoire au gymnase.

Dans l'armée, le défunt avait le grade de co-
lonel. Il était en outre préside!!*: de la Société
suisse des officiers.

Au tribunal territorial de Zurich
Le magor Leonhardt condamné
à cinq ans de pénitencier par contumace et à la

dégradation

ZURICH, 29. — Le Tribunal territorial 3 A,
après deux j ours de débats, a condamné à cha-
cun 5 ans de p énitencier et 10 ans de privation
des droits civiques, p ar contumace, l'écrivain
Franz Burri et Ernest Leonhardt, tous deux en
f uite à l'étranger, reconnus coup ables d' atteinte
à l 'indép endance de la Conf édération, d'inj ures
répétées à un membre de l'armée, d'avoir f ondé
et parti cip é à une association illégale, d'enrôle-
ment en f aveur du service militaire étranger et
d 'inf raction à l'article 2 de l'arrêté du Conseil
f édéral du 5 décembre 1938 sur les mesures con-
tre les activités mettant en danger la sécurité de
l'Etat et pour la protection de la démocratie.
Leonhardt, major à l'armée, est condamné en ou-
tre à la dégradation.
Leonhardt et ses complices avaient fondé le

mouvement national-socialiste en Suisse
Selon l'acte d'accusation, les accusés avaient

fondé l'association illégale du mouvement natio-
nal-socialiste de Suisse poursuivant des buts
révolutionnaires. Ils ont en outre porté injure
au général dans leurs tracts et leurs correspon-
dances ; par leurs déclarations publiques selon
lesquelles ils mèneraient la lutte illégale contre
le gouvernement suisse, ils ont porté atteinte à
l'indépendance de la Confédération.

En émettan t des affirmations erronées, ils se
sont rendus coupables d'agissements tendant à
porter atteinte à l'indépendance du pays et à
provoquer une immixtion dangereuse d'une puis-
sance étrangère dans les affaire s de la Confédé-
ration. Ils ont, en outre , procédé à l'enrôlement
dans un service militaire étranger en invitant à
faire partie d'un corps de volontaires sur le front
oriental sous la direction de Leonhardt.

L'auditeur avait demandé contre chacun des
inculpés une peine de 15 ans de pénitencier et,
pour Leonhardt , l'exclusion de l'armée .

Dix autres inculpes
Des 10 autres inculpés, dont 5 ont fui à l'étran-

ger, et qui ont aidé au tirage et à la diffusion des
t racts illégaux rédigés par les principaux accu-
sés dans un sens subversif , Un fut acquitté et un
deuxième mis au bénéfice du non-lieu. Six accu-
sés ont été reconnus coupables d'avoir aidé à
plusieurs reprises à porter atteinte à l'honneur
d'un membre de l'armée et deux autres d'atteinte
à l'honneur d'un membre de l'armée. Les peines
prononcées varient entre 1 mois et 1 an d'empri-
sonnement, avec privation des droits civiques
pendant 1 à 3 ans.

L'un de inculpés, oaporal dans l'armée, fut dé-
gradé. Les deux accusés principaux, aussi bien
que les autres, furen* libérés de l'accusation d'a-
voir répandu de fausses rumeurs , la preuve
n'ayant pu être établie qu'il y avait su là fait à
alarmer la population.
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Lettre du Val-de-Ruz
La récupération, mot d'ordre actuel.

Monceaux de ferraille, sources de richesse.
Guerre au gaspillage. — Un parcours

intéressant i l'autobus Dont-
bresson-Valangin.

(Suite et fin)

La guerre nous, a été, à cet égard, (Tua grand
enseignement , encore que cet enseignement ait
été compris de tous, ce qui est loin, bêlas, d'ê-
tre le cas.

Appelé ces derniers temps, à parcourir en
tous, sens notre vallon, j 'ai pu voir, dans pres-
que tous les villages, des monceaux de ferraille
et d'obj ets hétéroclites , attendant le camion qui
devait passer pour les réacheminer vers les cen-
tres industriels, susceptibles de les transformer
en nouveau matériel utilisable.

Dans plusieurs de nos communes, le travail
de récupération a été conduit cfune façon éner-
gique , on a mobilisé pour cela les enfants des
écoles qui , transformés en chiffonniers , ont fait
la tournée des maisons, demandant que l'on
veuille bien y opérer la grande « revue » de
printemps.

En général , ils furent bien accueillis, et la
moisson fut fructueuse. ; ces enfants , agiles et
fureteurs,, se rendirent aussi dans les endroits
isolés, fossés forestiers ou champêtres , groisiè-
res désaffectées suj ettes au « remplissage », ils
y ont fouillé courageusement , tirant de ces amas
innommables tout ce qui pouvait encore avoir
une valeur commerciale ou industrielle, vieux
« potagers » cercles de roues, lucarnes roui llées,
pneus à la retraite, casseroles, cafetières , bouil-
loires, tuyaux de poêles et tant d'autres cho-
ses abandonnées, méprisées. Des monceaux
qu'ils en ont formé surgiront de belles pièces
d'argent, dispensatrices de courses scolaires à
travers, le pays.

Récupération ! Nous apprenons, en ces temps
de misère , une vérité de la Palice, c'est que
tout dans ce monde, même ce que nous j etons
avec inconscience et mépris, tout peut encore
être utile, tout a une valeur. Des moralistes mo-
dernes, en mal de sermons, se sont emparés
de cette vérité et nous la chantent dans toutes
les gammes maj eures, et mineures.

? « »

On s'en rappelle peut-être, U y a déj à bien
des années, j 'avais lancé, dans ces « Lettres du
Val-de-Ruz ». un appel relatif au ramassage des
vieux papiers, qui aurait pu être opéré avec
fruit par nos classes primaires, afi n d'en four-
nir nos usines et nos fabriques. Cet appel n'a-
vait pas obtenu un grand succès, la mode étant

comme je l'ai dit, au gaspillage intensif dans
tous les domaines. Et, chose renversante, l'on
m'avait écrit, depuis une fabrique de papier,
que le ramassage de papier «suisse» était assez
inutile, car à cette époque, nos fabricants im-
portaient des tonnes, de vieux papiers de l'é-
:ta-angerr !

Je n'insiste pas. La guerre est arrivée et ce
igrand malheur est venu confirmer la justesse
<îe la cause pour laquelle j 'essayais de combat-
tre. Espérons que cette rude leçon nous sera
profitable pour l'avenir. Mais j 'ai bien peur
qu'une fois la paix revenue — si une paix quel-
conque peut surgir de l'effroyable embrouilla-
mini actuel — nous, ne retournions naturelle-
ment et inconsciemment aux errements d'au-
trefois ! Pessimisme, si l'on veut, mais surtout,
expérience, car de 1914 à 1918, on disait aussi,
comme auj ourd'hui, que quelque chose devait
changer, qu'un monde nouveau et quasi messia-
nique devait naître du désordre d'alors,..

Espérons que j e me trompe.
* » »

Notre Val-de-Ruz est, décidément, un beau
coin de pays. Nous, qui y vivons et le voyons
tous les jours , ne nous en rendons pas touj ours
compte. J'ai pu me convaincre, une fois de plus,
de cette vérité.

Pour bien contempler le Val-de-Ruz, dans
toute sa largeur et longueur , dans toute sa ri-
chesse triomphante, il est un moyen bien sim-
ple et relativement peu coûteux ; c'est de pren-
dre , par un j our de soleil, l'autobus qui ,
partant de Dombresson, passe par les deux Sa-
vagniers, Saules, Vilars, Fenin, pour arriver à
Valangin, ou vice-versa. Cet itinéraire nous
conduit sur un parcours un peu délaissé, dans
des villages restés agricoles, relativement iso-
lés parce qu 'ils n'ont pas la fortune de se trou-
ver sur la ligne du chemin de fer et du régio-
nal. Grave défaut industriellement et financiè-
rement parlant , mais rare qualité aux yeux des
gens qui aiment encore la fruste nature et tou-
te sa poésie. Ces villages de la «Côtière». com-
me on appelle cette contrée, ont conservé, plus
que les autres , quelqu e chose du passé. Ils pos-
sèdent , bien entendu , par-ci par-là, des maisons
neuves fort coquettes, mais on n'y voit pas de
grandes fabriques, d'imposants bâtiments sans
âme. qui , tout en respirant la prospérité maté-
rielle — fort relative — enlèvent au paysage
son caractère primitif , déforment son vrai vi-
sage.

Outre cela, comme je l'ai dit, l'autobus, che-
minant sur une route qui longe la montagne
de Chaumont , fait défiler aux yeux du voya-
geur de larges et sereins paysages. La route de
la Côtière, sur presque tout son parcours, est
comme un interminable belvédère, d'où l'on dé-
couvre, successivement, mille aspects inconnus
de notre Val-de-Ruz. Avis aux amateurs de bel-
les courses à travers la campagne ; l'autobus

Dombresson-Valangin se met à leur service pour
leur faire contempler les rectangles multicolo-
res de nos belles cultures , et par-delà Engollon
et Landeyeux. au pied des pentes forestières du
Mont d'Amin, la longue lignée de nos villages
industriels. _

Adolphe AMEZ-DROZ.

iï&db U Métis
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

fl semblait s'entendre à merveille avec les in-
digènes. Ceux-ci l'invitaient à leurs réj ouissan-
ces, lui offraient des cadeaux et riaient à gorge
déployée de ses plaisanteries. Grâce, le voyant
peu, passait naturellement plus de temps avec
Bert. Celui-ci faisait ses commissions, pour-
voyait à son confort et se conduisait envers elle
comme un loyal et dévoué serviteur. Il causait
parfois avec elle — juste autant qu'elle semblait
disposée à l'écouter. Elle fut ainsi renseignée
sur son étrange enfance, sur sa précoce révolte
contre son milieu , sur ses aspirations qui l'inci-
tèrent à faire sa propre éducation avec un suc-
cès extraordinaire. Jamais elle ne l'entendit se
vanter, mais le récit de sa vie mouvementée l'in-
téressa profondément et l'enthousiasma plus
d'une fois. Il ne semblait pas avoir tiré grand
bénéfice de la guerre au point de vue de l'ex-
périence acquise ou de l'élargissement de son
horizon. Plusieurs mois après en avoir entendu
parler, il était allé s'engager à Kadiak. Il expli-
qua nettement qu 'il y avait été poussé, non par
patriotisme, — au fond du coeur il se sentait
touj ours en conflit avec les Blancs, — mais uni-
quement par cet amour des aventures qui domi-
nait sa vie.

Même alors, malheureusement, il ne se trou-
va pas en contact prolongé avec les Blancs, car
il fut versé dans une compagnie indigène et em-
barqué pour la Sibérie. Il se trouvait là dans un
pays étonnamment semblable au sien, froid , ba-
layé par les orages et perdu au bout du monde ,

et aurait pu prendre pour des habitants de Pav-
lof les gens de la petite ville sur la côte désolée
où logeait la compagnie. De peau sombre com-
me la sienne, ils appartenaient à une race infé-
rieure et vivaient dans la terreur des fantômes.
Il fut rembarqué pour Kadiak sans aucun des
contacts dont il aurait profité en France et sans
que ses idées eussent subi aucune modification
remarquable.

Il aimait à lui raconter ses rêves, et elle sem-
blai t prendre plaisir à les écouter. Au fond, elle
lui offrait la première sympathie réelle qu'il eût
j amais connue, parfaitement exempte d'une pitié
qu'il n'eût pas tolérée. Rien d'étonnant à ce qu 'il
bénît le j our de sa venue.

Se trouvant plus fréquemment en sa compa-
gnie, lui-même se sentait moins indien , se mon-
trait moins réservé, moins austère, la lueur qui
s'échappait sous ses sourcils tenait moins d'un
brasier que d'un rayon de soleil, et sa voix vi-
brait en harmonie avec sa bonne humeur ; son
timbre retombait rarement dans la monotonie de
l'accent aéloutien.

Au lieu de le trouver froid et cruel , la j eune fil-
le commençait à croire qu'il possédait un coeur
ardent , une gaieté prête à éclater dès qu'on lui
fournissait la moindre occasion et une bonne
dose de chevalerie naturelle.

Paul semblait éviter Bert , et celui-ci ne s'en
plaignait pas ; il sentait chez Paul un préjugé qui
atteignait à une aversion aiguë, et , ne fût-ce que
pour l'amour de Grâce, il était heureux d'éviter
tout esclandre. Les deux hommes habitant aux
extrémités opposées du village, échangeaient à
peine un mot d'un j our à l'autre. Une fois, cepen-
dant, ils ne purent éviter un choc sérieux de
leurs tempéraments adverses.

Il fit une belle j ournée dans la contrée de Pav-
lof ; pareille occurrence était plutôt rare dans
les annales de la tribu , mais la troupe Fieldmas-
ter eut la chance de profiter de ce temps excep-
tionnel. Quelque mystérieuse raison détourna les
nuages de leur route habituelle au-dessus de la

Terre Sans Espoir. Grâce leva les yeux vers
un azur d'une sérénité et d'un calme ineffables.
Le soleil prodiguait aux toundras la bénédic-
tion de ses rayons, que les pics neigeux reflé-
taient dans leurs milliards de facettes ; les eaux
étincelaient entre leurs sombres rives ; des ci-
mes lointaines , ordinairement perdues dans la
brume, se profilaient sur le ciel avec une nette-
té hardie. Grâce éprouva l'attraction de ces hau-
teurs ensoleillées. Fatiguée des longues j ournées
passées au village, sans autre passe-temps que
les conversations avec Bert ou la lecture, elle
exprima son désir d'une longue excursion.

Paul, à qui elle s'adressa d'abord, lui expliqua
avec faconde qu 'il devait avoir avec une des
vieilles femmes de la tribu un entretien dont il
espérait tirer grand parti pour leur enquête; tout
en exprimant son vif regret d'avoir pris cet en-
gagement, il estimait prudent de ne pas le rom-
pre. En outre, il ne se sentait pas très bien et
craignait les suites d'une longue promenade. Il
ne voulait pas se surmener. Il irait mieux dans
quelques j ours et, comme l'affaire serait proba-
blement réglée alors, ils pourraient prendre tous
ensemble la route de retour vers la civilisation.

Elle le remercia, puis revint vers sa tente avec
une lenteur presque insouciante. Sur son che-
min, elle rencontra Bert, qui lui sembla envoyé
par une chance providentielle pour qu 'elle pût
combler ses voeux. Sans doute le métis l'ac-
compagnerai t-il si elle l'en priait. Il n'avait pas
d'occupation spéciale et se sentait touj ours bien
disposé. C'était pour elle une véritable satisfac-
tion, songeait-elle, d'avoir sous la main quelqu 'un
sur qui elle pouvait touj ours compter , et elle
craignait qu'il ne lui manquât quand elle retour-
nerait avec Paul dans son pays.

Elle ne voyait aucun mal à prier le métis de
l'accompagner, d'autant moins qu 'elle venait de
trouver un motif valable pour faire cette excur-
sion. C'est un trait amusant de la nature humaine
que les hommes — et les femmes surtout —ima-
ginent toujours de bonnes raisons pour satisfai-
re leurs désirs. A vrai dire , sa récente aventure
avec Bert avait comporté quelques inconvé-
nients , mais auj ourd'hui le ciel était clair.

— Bert , est-ce que les ours hivernent encore ?
s'enquit-elle .

— Bien peu d'entre eux , je crois. Ils apparais-
sent touj ours en grand nombre après le milieu
de mai. Et , ces temps derniers , il n'y a pas eu
de gros orages pour les retenir dans leurs gîtes..

— Je me demande si nous pourrions trouver
une peau d'ours. Je serais très contente d'en
remporter une chez moi. Je ne sais si j 'aimerais
voir tuer sous mes yeux une de ces créatures...

— Ne vous inquiétez pas de la voir tuer, pour-
vu qu 'elle possède une fourrure. C'est un crime
de tuer sans nécessité, mais pas quand 11 s'agit
de procurer une bonne descente de lit...

— N'est-ce pas là un point de vue un peu
égoïste, Bert ? Détruire une vie selon notre bon
plaisir ?

— C'est égoïste, mais naturel. Il est difficile
de tracer une ligne de démarcation entre telle
ou telle manière de tuer. De petits animaux sont
pris au piège — parfois même élevés et rués —
pour faire un manteau de fourrure. Des bestiaux
sont massacrés pour vous fournir de la viande
fct du cuir pour vos souliers. La tuerie semble
une partie nécessaire — ou tout au moins iné-
vitable — de nos occupations. La seule ligne à
suivre est, je crois, de détruire avec ménage-
ment.

— En outre , les ours sont- des animaux dan-
gereux, n'est-ce pas ?

— Les indigènes l'affirment . Beaucoup de
blancs dans l'Alaska le prétendent aussi et vou-
draient qu'on les exterminât ; mais c'est un faible
prétexte pour les tuer dans ce pays désert. Moi,
ie les abats parce que telle est mon intention,
et je ne cherche pas d'excuse. Je suis bien sûr,
mademoiselle Crowell , que nous pourrions trou-
ver une peau d'ours si vous en aviez envie.

— En une j ournée de chasse ?
— Très probablement. Nous sommes ici juste

au bord d'une des belles contrées à ours du
monde.

Elle l'envoya chercher son fusil , tandis qu'elle
faisait en toute hâte des préparatifs nécessaires.
Entre autre , elle dut informer Paul de son proj et
pour qu 'il ne s'inquiétât point de son absence. Et.
dès lors, certaines difficultés se présentèrent.

— Je ne veux pas entendre parler d'une ex-
cursion de ce genre , lui dit-il avec un peu d'em-
portement. Non seulement ce serait inconvenan t,
mais dangereux. Je ne puis m'imaginer pourquoi
vous avez une si grande confiance en ce métis.

— Parce qu'il s'en est montré digne.
L'air de rancune et de méchanceté qu'elle

avait trop souvent remarqué chez lui lorsqu 'elle
pronon çait le nom de Bert s'accentuait particu-
lièrement en ce moment. Grâce déplorait cette
humeur comme indigne de lui, et elle la redou-
tait.

— Je ne veux pas en entendre parler , répéta-
t-il. Je suis responsable de vous ici , de votre
sécurité physique aussi bien que de votre répu-
tation. Je suppose que vous avez souci de la:
première, sinon de la seconde.

— Je ne me soucie assez ni de l'une ni de Va&»
tre, pour rester sous cette tente par une tournée
pareille.

ÉCHOS
Chez le boucher

— Donnez-moi quatre kilos de déchets pour
Médor , et une escalope de cinquante grammes.

Luttons contre la famine
Peur tenir II faut serrer les coudes

«Noos avons engagé fa lutte contre
fa famine. Aidons fe Fonds à procurer
awx paysans se trouvant dans une
situation précaire fa possibilité de
participer joyeusement à fa batafffe
dma champs. Ce qu 'il faut aujour-
d'hui, c'est une solidarité pratique.»

R. Minger, ancien Conse iller fèdêrdl
Président du Fonds national pour l'extemioa
dm cultures

CliCMua porrara tes 2 a 31 moi rapt o fci uon, *)***-
bolo de lo bonne volonté , de la résolution de colla-
borer avec le Fonds national pour l' extension des
•vltvres dans la lutte engagée contre la lamine.

La famine étend ses ravages sur l'Europe.
Elle est à notre porte... nos importations se ra-
réfient, nos restrictions croissent. Défendons-
nous ! notre sol peut nous nourrir si nous le
voulons ! Chacun, à la place que le destin lui
assigne, peut collaborer au plan d'extension des
cultures ; chacun doit accorder un appui effi-
cace aux petits paysans de la plaine et de la
montagne, à tous ceux qui , citadins ou campa-
gnards, sont les humbles, mais indispensables
soldats de la « bataille des champs ». Le Fonds
national pour l'extension des cultures intervient
là où la Confédération, les cantons et les com-
munes ne peuvent venir en aide. Répondez à
son appel !
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Mercredi 29 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,10 Recette. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Mu-
sic-hall express. 19,55 Auditeurs, faites un feuille-
ton. 20,05 Le coeur de Molière. 20,45 Concert. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 2,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12 ,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18.30 Récital de piano. 19,30 Informations. 20,00
Pièce radiophonique. 20,30 Trois cantates. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Concert. Emetteurs allemands : 20,00 Variétés. Na-
ples : 21 ,10 Concert.

Jeudi 30 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations,
12,55 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications diverses. 18,05
Les propos du Père Philémon . 18,10 Disques. 18,20
Causerie. 18,30 Disques. 18,35 Carnet de croquis.
18,45 Disques. 18,55 Le quart d'heure du sportif.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 A la six... quatre... deux...
20,35 Choeur de dames. 20,50 Le globe sous 1«
bras. 21 ,15 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,30 Chants. 19,30 Informations. 19,40 Disques.
20,00 Le roi David. 21 ,20 Mandolines. 21 ,50 In-
formations.

Emissions àl étranger : Emetteurs français : 19,00
Théâtre. Emetteurs allemands ! 20,00 Troisième ac-
te dé Lohengrin. Naples : 20,50 Concert

N° 14. - tW Vol. ^«in C  r\ C* C* »••»> XLII*"- ANNEE 1942.

-«rtUflE PES FAAy>,
\> _ .?"Ir?°L— ^

JtmUML VWmiiim BT **--*TJ-tIXB D'A*-TKONCB3, PARAISSANT A LA C*=fATJX-DB-FO«Dtl



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Utilisons les terres marécageuses pour la culture de l'osier

Saignelégier, le 29 avril.
La Suisse est tributaire de l'étranger pour

une bonne partie de l'osier dont elle a be-
soin.

Auj ourd'hui , les arrivages du dehors sont fai-
bles ou nuls, ce qui fait monter le prix des
osiers dn pays.

C'est donc une culture qu 'il conviendrait de
propager. Il y a tan t de bordures de champ s,
de lieux humides, de talus, bt principalement
dans les marais, où la culture de l'osier pour-
t ait être faite avec profit.

Voici un exemple concluant :
Pour utiliser un bas-fond humide et inculte,

il a été planté , en 1897. quinze cents boutures
d'osier , des variétés osiers jaune s « salix albo
lutéa »). osiers rouges (« salix purpuréa ») ,
osier gris (« salix viminalis).

Plantation en lignes (comme la vigne), avec
espace d'environ deux mètres entre chaque bou-
ture.

Au bout de deux ans, la plantation est arri-
vée en pleine production. Pendant les trois an-
nées suivantes, elle a produit 10,505 kg. d'osier,
valant alors fr . 664.—. Rendement annuel : 1167
kg., soit fr. 73.—.

Cette oseraie s'est révélée l'une des parties
les plus productives du domaine, attendu qu'elle
ne demande aucun soin. En estimant le terrain
occupé. — dont le rapport antérieur était nul ,
— à fr. 0.50 le mètre carré , cela représente un
capital de fr. 300.—, dont le revenu brut a été
de 22 % , autrement dit de fr. 12.10 par perche
de 9 mètres carrés.

Le prix des osiers ayan t monté depuis lors, le
rendement annuel serait notablemen t augmen-
té ; il serait doublé ou triplé.

On voit par là qu 'il y a peu de cultures sus-
ceptibles de donner un pareil revenu, avec un
minimum de peines et de frais .

Chaque propriétaire devrait passer en revue
son domaine et planter des osiers partout où
cela paraît indiqué.

A remarquer que l'osier ne donne point d'om-
bre, ne gène aucune autre culture, qu'il pros-
père dans les terrains les plus pauvres, et qu 'il
ne demande point d'engrais.

C est donc une exploitation rentable au pre-
mier chef, et des plus simples. Une fois, l'im-
plantation faite , il n'y a qu 'à attendre la récolte.

La vannerie ne pouvant se passer d'osier, la
vente est assurée.

L'osier est un arbre que tout le monde con-
naît, mais, qui est peu cultivé dans nos régions.

A l'état spontané, il pousse de préférence sui
les bords des rivières, des marais et dans les
terrains humides. Sa culture est en honneur dan:
la plupart des contrées européennes. Avanl
guerre , la France, seule, cultivait encore 500C
hectares d'osier ; elle en cultivait autrefois
70,000 hectares. Parmi les variétés d'osier lesplus recommandables. citons :

Le saule fragile , le saule viminal ou saule
des vanniers, le saule à trois étamines appelé
aussi grisette , le saule blanc ou saule argenté
le saule pourpre. Il existe plusieurs espèces d<
saules secondaires qui sont moins utilisés.

C'est une erreur de croire que l'osier ne pous.-
se que dans les sols humides. Il croît parfaite-
ment dans de bons sols qui conservent une
certaine fraîch eur pendant l'été. Si le sol es
trop humide; il faut établir des banquettes dt
10 mètres de largeur , séparées par des fossé;
de 0.50 m.

La plantation se fait de novembre en avril
L'osier se multipl ie par boutures.

Al. Q.

LA LECTURE DES FAMILLES
i

— Vous ne voulez pas suivre mon conseil ?
— Je n'ai cure de votre sotte opposition. Paul,

vous n'avez pas témoigné beaucoup de considé-
ration pour moi ces temps derniers, et jusqu'à ce
que vous reveniez à de meilleurs sentiments
vous ne pouvez pas exiger que j'accomplisse vos
quatre volontés. J'irai chasser l'ours auj ourd'hui
avec Bert. Je vous ai prié de venir avec moi, et
vous avez refusé. Je regrette de vous déplaire ,
mais j 'y vais quand même.

Le timbre de sa voix et l'expression de sa fi-
gure le convainquirent qu 'elle ferait comme elle
disait. Elle irait à la chasse avec Bert. Paul n'é-
tait pas seulement j aloux — de cette j alousie se-
crète qui l'affligeait depuis sa première rencon-
tre avec Bert , — il était outragé et indigné.

— Eh bien ! si vous insistez tant pour que j'y
aille , j e remettrai à une autre fois mon rendez-
vous et j e vous accompagnerai pour veiller sur
vous, lui dit-il.

— Rien ne pourrait me faire plus de plaisir.
Telle était ma première idée.

Elle refusa de renvoyer Bert après avoir rete-
nu ses services, et voilà comment ils partirent
tous trois ensemble, Grâce charmée de quitter le
village, même pour un seul j our, le guide sérieux
mais débordant de j oie, Paul maussade, geignard
et hargneux. Ce dernier était mené en laisse par
sa j alousie, et les difficultés de la route en furent
considérablement accrues. Sa mauvaise humeur
lui faisait perdre la maîtrise de lui-même et le
sang-froid nécessaire pour avancer rapidement
en terrain difficile. La colère couvant dans son
coeur usait l'énergie requise pour l'ascension des
pentes. Pis encore, ses deux compagnons sem-
blaient s'en donner à coeur joie en dépit de sa
colère. Il trouvait odieuse la conversation ami-
cale, intéressante , mais ja mais familière du mé-
tis et éprouvait le désir de frapper Grâce pour
chasser le rire de ses lèvres.

Peu de temps après s'être engagé sur la pente,
Bert aperçut un ours qui grimpait lentement un
raidillon , à huit cents mètres environ. Même à
cette distance, Grâce put se faire une idée de la
taille et de la puissance de cet animal , le plus
beau des ours américains et le plus gros des
carnivore s du monde. II s'engagea sans hésita-
tion sur la pente rapide, d'une démarche oscil-
lante plus impressionnante que comique, et appa-
remment irrésistible comme la marche d'un gla-
cier.

— Il est de taille... un des plus gros que j 'aie
j amais vus, déclara Bert. Mais Je ne crois pas
que nous puissions le prendre. Il a l'air de se
diriger tout droit vers cette montagne, là-bas.

— Pourquoi ne pas nous mettre à sa poursui-
ta?

— Parce qu'il atteindra vite la neige épaisse,
et comme nous ne sommes pas des tracteurs à
chenilles, nous nous épuiserions sans parvenir
à bonne portée. Sans la trace qu 'il laisserait,
nous ne pourrions pas le suivre du tout.

— Si telle est votre conviction, pourquoi ne
pas nous en retourner ? demanda froidement
Paul.

— Quand vous serez disposés tous deux, nous
repartirons. Nous n'avons pas encore fai t beau-
coup de chemin. Nous pouvons ouvrir l'oeil sur
le vieux coquin...

L'ours se mit à grimper sur un rebord et dis-
parut presque aussitôt. Us attendirent en vain
de le voir reparaître sur la pente au-dessus.

— Où est-il allé ? demanda Grâce.
— Ma foi, je n'en sais rien. Peut-être se re-

pose-t-il sur ce rebord ; en ce cas, nous pour-
rions l'atteindre ; il y a sans doute plus loin un
ravin par où il redescendrait sans qua nous le
voyions. Essayons en tout cas.

Ils se remirent en route et ne tardèrent pas à
relever les grosses traces de l'animal dans la nei-
ge. Mais la piste s'interrompit presque aussitôt
devant une pente de rochers dénudés qu'ils es-
caladèrent au prix des plus grandes difficultés.
Les trois cents derniers mètres conduisant au
rebord étaient presque inaccessibles ; ils durent
les franchira une allure d'escargot, à quatre pat-
tes, au risque de rouler dans la gorge à leurs
pieds. Ils s'arrêtèrent en équilibre précaire jus-
te au-dessous du rebord , et Bert haussa la tête
pour regarder par-dessus.

— Je ne le vois pas, dit-il dans un murmure.
Il doit être parti , mais j e ne me rends pas comp-
te par où...

Ses compagnons étaient maintenant à son ni-
veau . La j eune fille, se trouvant en position ins-
table, fit un rétablissement avec élan sur le re-
bord même. En voyant l'expression de sa figure
et de ses yeux, Bert se hissa d'un bond à côté
d'elle.

L'ours n'était point parti , après tout. A vingt
mètres d'eux, dans une légère dépression du
rebord , l'énorme créature dormait , et Bert n'a-
vait pu la voir en contre-bas. Il appuya douce-
ment une main sur l'épaule de Grâce pour l'obli-
ger à prendre une position couchée et porta un
doigt à ses propres lèvres pour lui recommander
le silence.

La suite du petit drame rappelait une panto-
mime. Tous deux, allongés, se contentaient de
regarder. La tête et les épaules dressées au-
dessus du rebord et l'avant-bras appuyé sur la
roche nue, Paul regardait aussi. Bert lui même,
habitué de longue date aux ours de la péninsule ,

n'en pouvait croire ses yeux devant la taille du
monstre. Il était énorme, avec des j ambes qu'un
homme aurait eu peine à entourer de ses bras,
une tête massive, des épaules et une charpente
qui le proclamaient roi de la montagne. Ils ne
tardèrent pas à s'apercevoir qu 'il dormait pro-
fondément et. comme le vent souffait en des-
cendant la pente, l'odorat subtil du plantigrade
ne l'avertissait pas de la présence de ses enne-
mis. Silencieux comme un serpent , Bert se pen-
cha à l' o.sille de la j eune fille.

On ne pouvait imaginer murmure plus léger,
mais, stimulée qu'elle était par cette situation
critique , elle n'en perdit pas un mot.

— C'est le vieux « Sale Gueule », lui dit-il, et
l'éclat de ses yeux lui fit comprendre qu 'il con-
naissait depuis longtemps ce monarque des ours.

Elle posa un doigt sur ses propres lèvres , mais
il secoua la tête.

— Il ne peut pas m'entendre. Redescendez
derrière le rebord aussi doucement que possi-
ble. Sa fourrure ne vaut rien , elle est toute pe-
lée. En outre, nous sommes trop près de lui. Il
aurait sûrement raison de nous.

Bert semblait croire qu elle avait besoin de-
tre convaincue de la folie et du danger qu 'il y
aurait à attaquer la bête, en quoi il se trompait
étrangement. Parfaitement disposée à une re-
traite pacifique, elle ne demandait pas tant d'ex-
plications et appréhendait mortellement que ce
simple chuchotement suffit à éveiller le monstre.

En ce moment précis, tous deux avaient ou-
blié Paul, qui regardait par-dessus le rebord,
derrière eux. Soudain, ils l' entendirent marmon-
ner , d'un ton irrité, qui ne frappait que trop net-
tement leurs oreilles.

— Pourquoi ne tirez-vous pas ? demandait-il.
Avez-vous peur ?

Bert fit de la tête un signe affirmatif et em-
phatique, tout en posant un doigt sur ses lèvres.
Grâce regarda avec une soudaine anxiété son
fiancé, puis la masse hirsute couchée à une
vingtaine de mètres. L'ours Kadiak, comme la
plupart des gros animaux dort généralement d'un
sommeil très profond ; les paroles mêmes de
Paul ne l'avaient pas encore inquiété Alors , la
jeune fille opéra un premier mouvement de re-
traite vers son fi ancé, dont elle espérait apaiser
l'humeur en lui touchant la main.

— Allez-vous le laisser partir, poltron que
vous êtes ? murmura-t-il, trouvant une occasion
d'épancher sa haine contre le métis. Eh bien !
pas moi l

Paul était appuyé sur l'avant-bras gauche,
sa tête et ses épaules dépassaient le rebord. Il
leva tout à coup le bras droit, armé du pistolet
automatique qu 'il portait à la hanche.

Il visa l'ours ; mais il ne tira point. Avec la
rapidité d'un serpent qui attaque, Bert lui sai-
sait le poignet et Paul, bien malgré lui, lâcha
son arme.

Lentement l'ours souleva sa masse pesante
et promena ses regards à la ronde. Il entrevit
immédiatement les trois personnages, mais, soit
par suite de sa vue défectueuse ou de la rareté
de ses rencontres avec des êtres humains dans
ce pays perdu , il ne sembla pas se rendre im-
médiatement compte de leur nature. C'était à lui
de jouer. Il pouvait leur céder le terrain ou. avec
sa lourdeur de locomotive, essayer de bousculer
par-dessus bord ces trois formes suspectes. Tout
dépendait de son humeur au réveil. Il était roi.

Bert mit son fusil au cran de sûreté et atten-
dit la tournure que prendraient les événements.
Des flammes brillaient dans ses yeux, mais la
ligne de ses lèvres était mince et froide , et ses
longues mains ne faisaient pas un mouvement.
Grâce demeurait figée sur place, moitié par
terreur , moitié par contagion de l'attitude tran-
quille et alerte du métis. Soulevé au-dessus de
lui-même par la grandeur primitive de cette
scène du Wild, Paul contenait momentanément
la fureur qui lui avait fait perdre son équilibre
mental et ouvrait des veux étonnés.

Le vieux « Sale Gueule », roi des ours, ainsi
nommé parce qu 'il portait des taches sombres
sur la fourrure j aunâtre de sourcils et du mu-
seau , regarda les étrangers avec une indifférence
ennuyée. Il poussa un profond grognement, reni-
fla, vira de bord avec la grâce aisée d'un cui-
rassé, dans un étroit canal , et, d'un pas lent et
solennel, se mit en route vers la montagne.

Bert fut le premier des trois chasseurs à re-
prendre pied dans la réalité. Secouant le sorti-
lège de ce petit drame montagnard , -.l désarma
son fusi l et s'assit sur le rebord.

— Tout le monde indemne, observa-t-il plai-
samment. Un moment la situation m'avait paru
un peu délicate.

— Il y a un accroc, répliqua Paul d'une voix
étrange et contenue. Non seulement vous avez
oublié de tenir votre place... et ce n'est pas la
première fois... mais vous vous êtes mêlé d'une
chose qui ne 1 vous concernait pas. J'exige vos
excuses.

— La chose me concernait, elle nous concer-
nait tous les trois. Je vous offre toutes mes ex-
cuses pour avoir saisi votre poignet au lieu de
vous expliquer la situation. J'ai fai t le seul geste
possible pour vous empêcher de tirer , en même
temps que pour ne pas alarmer l'ours.

— Vous avez agi comme s'il était un de vos
animaux favoris.

(A suivra.).

Pour bien planter la pomme
de terre

Eu temps normal, on recommandait aux agri-
culteurs de n'utiliser que des semenceaux de
pommes de terre provenant de champs visités
et reconnus exempts de maladies à virus, of-
frant donc les meilleures garanties.

Depuis l'application du programme d'exten-
sion des cultures., la demande de plantons de
pommes de terre a énormément augmenté , et
la marchandise provenant de champs visités et
reconnus, aj outée aux faibles quantités impor-
tées, ne suffit plus à couvrir les besoins. C'est
pourquoi on a recours, aux « plantons de com-
pensation » et aux planton s de secours » pour
1942.

Sont acceptés comme plantons de compensa-
tion » :

1. Les grosses pommes de terre provenant
de champs visités.

2. Les plantons récoltés dans les champs vi-
sités et acceptés par les Offices communaux
pour la culture des champs, plantons qui doi-
vent obligatoirement provenir de semenceaux
contrôlés

Il s'agit donc d'une extension de la visite
usuelle des cultures à des agriculteurs non-sé-
lectionneurs , mais dont les connaissances pra-

tiques permettent d'assurer certaines garanties.
Ces garanties sont encore plus fortes pour les
sortes, de compensation (Ackersegen et Voran),
plus robustes et résistantes aux maladies à vi-
rus.

Dans la question des sortes à choisir, les qua-
lités gustatives . très importantes en temps de
paix , doivent céder le pas à des considérations,
plus importantes au point de vue économique:
forte production et assurance de bonnes récol-
tes.

Il est recommandé aux nouveaux producteurs
de pommes de terre de planter des Ackerse-
gen et des Voran , ces deux sortes étant ré-
sistantes.

Le partage des tubercules
La section pour la production agricole de

l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation a
décidé que les gros, tubercules (ayant plus de
8 cm. de diamètre dans la plus grand e dimen-
sion) provenant de cultures visitées et recon-
nues seraient pris dans la catégorie des « plan-
tons de compensation ». pour la campagne 1942.

Souvent aussi, les « plantons de secours »
consisteront en de gros tubercules.

Il n'est pas recommandé de planter de gros
tubercules, car l'augmentation de récolte qui
en résulte ne suffit pas à compenser le haut
poids de plantons. Il est plus avantageux de
les couper en deux, même en trois ou quatre
pour les très gros tubercules.

Il faut faire très attention , au cours de ce
travail, pour que chaque quartier ait au moins
deux ou trois germes, et c'est aussi la raison
pour laquelle le partage doit se faire dans le
sens de la longueur.

Les, infections sont faciles dans le sol, surtout
si la blessure est grande , et afin d'éviter que
la pourriture ne se mette dans les tubercules
<Joupés, on recommande le moyen suivant :

1. Ne pas couper ia pomme de terre sur toute
sa longueur , mais, laisser les quartiers soudés
par l'extrémité opposée à la couronne , c'est-à-
dire celle où il n'y a pas ou peu de germes.

2. Les mettre prégermer dans des haras-
ses. Alors se forme sur la surface une mince
couche de protection , comme une écorce, et les
germes d'infection ne peuvent plus pénétrer.

3. Au moment de la plantation, séparer les
quartiers à la main. La blessure fraîche est
petite et les cas de pourriture peu nombreux.
Là aussi, il s'agira de mettre les germes en
haut , dans le sillon.

Certaines sortes sont peu productrices de
germes, et les parties de tubercules n'ayant
qu'un ou même point de germe seront avan-
tageusement utilisées pour l'alimentation.

N'oublion s pas que ce n'est que dans un sol
réchauffé que les pommes de terre germent et
se développent le mieux, et que rien n'est plus
néfaste à cette culture qu 'une période persis-
tante de froid et de pluie.

Attendons donc, on le peut , puisque grâce à
la prégermination on rattrape vite le temps
perdu, et même qu 'on en gagne.

Généralement, on plante les pommes de ter-
re beaucoup trop tôt ; nous avons vu de très
belles récoltes dans des plantations des premiers
j ours de juin. En tout cas, il est indiqué de ne
pas planter avant le 10 mai. Al. G.

L'élevage chevalin
se développe de plus en plus
L'extension de notre élevage chevalin, cons-

tatée depuis quelques années, a continué à se
développer au cours de la dernière période de
monte, lit-on dans le rapport de gestion du Dé-
partement fédéral de l'économie publique. Le
nombre des j uments poulinières saillies par des
étalons privés reconnus par la Confédération a
de nouveau augmenté de 400 pièces et le nom-
bre de ces étalons s'est accru également de 9
unités. Les dépenses faites en vue de dévelop-
per l'élevage chevalin se sont élevées à 413,000
francs.

Le développement pris par l'élevage cheva-
lin a aussi eu une répercussion sur l'activité
du dépôt fédéral d'étalons et de poulains à
Avenches. Le nombre des j uments saillies par
des étalons du dépôt a passé de 3950 en 1940
à 4081 en 1941. Le nombre des demandes de
saillies tendant à augmenter, on a dû prévoir
pour la prochaine période de monte l'acquisi-
tion de 2 étalons dans la zone d'élevage du
Jura, ainsi que l'importation de 3 anglo-nor-
mands Drovenant de la Normandie.

Les surfaces employées par le dépôt comme
prairies et pâturages ont été partiellement la-
bourées. Cette mesure a été prise pour satis-
faire au programme d'extension des cultures
mais aussi pour soumettre les chevaux à un ré-
gime plus normal, notamment pour faire tra-
vailler les étalons. La réduction des surfaces
employées comme pâturages a obligé de res-
treindre l'estivage des génisses.

Le remords !
Dans un petit théâtre de province, on inter-

prète un sombre drame.
A un certain moment, le comte, trahi par son

fidèle domestique, tire sur lui un coup de pisto-
let. L'arme ne fonctionne pas à plusieurs repri-
ses.

Pour en terminer , l'acteur qui tient le rôle
du domestique s'affale sur le sol et s'écrie :

— Monsieur le comte, votre pistolet ne fonc-
tionne pas, mais j e meurs tout de même, tué
par le remords.

ÉCHOS


