
Les bruits de paix et l'effort américain
Après les conversations de Salzbourg

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
Depuis la dernière entrevue du Fiihrer et de

M. Mussolini, entre le 25 et le 29 août 1941, au
G. 0. G. allemand, sur le f ront russe, bien des
événements se sont p roduits. L'hiver russe a
f ait des siennes, la guerre se p rolonge sans
qu'on puisse en percevoir la f in et M. Adolf Hi-
tler a parlé, l'autre dimanche, au Reiehstag. 11
était donc normal que les chef s des deux
grands pays autoritaires d'Europ e échangea
leurs impressions et p rennent les décisions que
l'avenir impose. Les communiqués off iciels sur
l'entrevue de Salzbourg ne sortent p as des f or-
mules protocolaires mais la presse italienne, qui
a été la p remière â f aire p révoir la rencontre,
souligne que les entretiens entre M. Adolf Hi-
tler et M.  Mussolim ont toujours précédé des
initiatives de la par t de l'Axe. Les conversa-
tions de Salzbourg ont été particulièremen t am-
p les ; cela se comprend. Elles ont porté sur des
problèmes de p olitique extérieure, de p olitique
intérieure et sur des questions militaires. Qu'en
sortira-t-il ? Selon les off icieux italiens, la re-
p rise prochaine de l'off ensive â l 'Est reste dé-
cidée ; ces op érations pourraient avoir de lar-
ges répercussi ons dans d'autres secteurs, en
parti culier par le développ ement des op érations
off ensives en Méditerranée, p ar l'intensif ication
de la guerre sous-marine et de la p oussée nip-
p onne dans le Pacif ique et dans l'Océan Indien.
Le « Giornale d'Italia », qui se f ait  volontiers le
p orte-parole des milieux off iciels  romains, dé-
clare que la nouvelle phase de la guerre aura
des conséquences politiques de vaste portée
« qui pourront toucher de près des peuples et
des gouvernements actuellement hors de con-
f lit  ». De qui veut-on p arler ? De l 'Esp agne, de
la Turquie, de la France ? Un avenir pr ochain,
sans doute, nous rappr endra. Et les commentai-
res de Berlin et de Rome laissent entendre qu'il
f aut s'attendre à des surprises. Nous y sommes
habitués. Prép arons-nous aux samedis tradi-
tionnels.

* # *
Le cliquetis d'armes qui résonne dans le mon-

de entier trouve sa rip oste dans les rumeurs de
p aix qui, dep uis quelques jo urs, déf ray ent les
chroniques.

Comme dans l'autre guerre, les bruits et les
esp érances de paix  renaissent chaque automne
et chaque printemps. U automne, parce que l'on
appréhende les misères de l 'hiver à venir, au
p rintemps parc e que le souvenir des souff rances
subies est vivant et qWavec le réveil de la natu-
re l on p ense p lus à la vie qu'à l'oeuvre destruc-
trice de la guerre. L'aspiration à la paix est na-
turelle à l'homme, car si la vie est une lutte pour
l'existence, son but final n'sst pas la désorgani-
sation ni le combat sans' trêve ; la vie, au con-
traire, tend à l'apaisement et à un repos bien
mérite. Et lorsque toutes les forces humaines
subissent une tension trop grande sans que sur-
vienne la satisfaction qui doit couronner cet ef-
fort , il se produit parmi les peuples les boulever-
sement sociaux et en temps de guerre les révo-
lutions. En dehors de toutes les théories, il y
a, dans les réactions humaines, un automatisme
qui obéit touj ours aux mêmes facteurs. Ce de-
vrait précisément être le talent des hommes ap-
pelés à gouverner les masses de discerner les
heures où l'humanité doit reprendre haleine,

aain a éviter qu eue ne se précipite vers aes ex-
plosions dont l'aboutissement est imprévisible.

On entend parler de la p aix p our cette amiée
encore. L 'espérance est louable. Toutef ois, j e
n'y crois pas, à moins d'une circonstance qu'il
est bien d if f i c i l e  de prévoi r aujourd'hui. Ap rès
les deux années et demie que nous venons de
vivre, la paix n'est p as chose aussi f acile qu'on
le croit ; les passions ne p euvent pas  être as-
soupies d'une minute à l'autre, le gouff re est
trop prof ond Pour être comblé à loisir. \\ fau-
drait, pour que la lutte cesse dans les prochains
mois, deux éventualités : une nette décision
dans le domaine militaire ou bien des boule-
versements intérieurs. L'une et l'autre restent
dans le domaine des possibilités ; elles ne sem-
blant pas probables avant l'hiver prochain.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Transport de matines

Arrivée d'un cargo ravitailleur dan* un port de Cy
rénaïque . Sous l'oeil des officiers quartiers-maîtres
les grues vont se mettre à décharger vivres, médi

caments et munitions.

Vaine ruse
Un voleur se voyant poursuivi par la police

de New-York, se réfugia dans un magasin de
coiffeur , y prit place dans un fauteil , noua une
serviette autour du cou et se savonna la Hgure.
Sa ruse ne lui servit à rien, car il fut reconnu
quand même...

Ce que l'on mangeait dans un monastère
En l'an mille

Ekkehardt , moine du monastère de Saint-Gall .
fondé en 614, et qui y professait en tant que
« magister scholarum » vers l'an mille, nous a
laissé un document précieux par les renseigne-
ments qu 'il nous donne sur l'alimentation —
beaucoup plus variée qu'on ne l'imaginerait
pour l'époqu e et les moyens de communication
d'alors et pour un établissement religieux.

Ce document est le «Livre des bénédictions*- ,
écrit en hexamètres léonins , bénédictions pro-
noncées lors de l'apparition sur la table des
mets et boissons divers . Il cite comme bois-
sons : vins, bières , hydromels ; comme fruits. :
citrons , melons, figues et dattes ; quant au gi-
bier à plume : les paons blanc et commun, ie
faisan, le cygne, l'oie, la grue, les canards, la
caille, la tourterelle , les pigeons, la perdrix des
neiges et les petits oiseaux capturés dans des
lacs. Aux venaisons , figurent l'ours , le castor
alors commun en Suisse, le cerf , le daim, le
sanglier , le chevreuil , la marmotte, le lièvre ,
le chamois, le bouquetin , le cheval sauvage, l'au-
rochs, le bison et le boeuf des bois ou « wald-
ochs » que l'on suppose avoir été un bovidé re-
devenu sauvage et qui aurait été chassé en
Suisse bien postérieurement à l'aurochs, disparu
au moyen âge, et au bison.

Cette liste nous perme t de constater , non sans
regret , combien nombreuses sont les espèces
qui ont, à tout jamais , disparu de notre sol.

A la séance du Reiehstag où le chancelier Hitler
prit la parole , on remarque parmi les députés en
uniforme , plusieurs blessés de retour du front de
l'Est , dont le député Seibold , que sa femme accom-

pagnait.
n̂ USS. m IISIIl, . 

Retour du front

— Dans l'île de Seeland. un fermier danois
a fait construire une tour destinée à donner abri
aux

^ 
chauves-souris que le fermier aime parti-

culièrement , non seulement à cause de leur uti-
lité , mais surtout parce qu 'elles peuvent — dit-
il — devenir très familières.

Secrets et bizarreries du monde

L'implacable cruel "destructif des deux armée» géan tes »e poursuit à l'Est, sur un front anîm'l 8e com- [
bats quotidiens. Ici on voit un canon lourd en action

Sair je iromM de M'Es*
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Une vue de fort Bisculi à Malte où les fortifica- 1 les constructions militaires modernes et où les trou-
tions éleveées au temps des Croisades voisinent avec I pes britanniques continuent leur résistance tenace,

sous le pilonnage des avions du maréchal Kessering.
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La guerre
*ur le front de l'Est

Psychologie d'un peuple

P. S. M. — Pour qu 'un pays soit en état de
soutenir une guerre , il faut , primo , qu'il pos-
sède un gouvernement central fort et capable
d'agir , seconde, que le peuple soit moralement
prêt à la lutte.1 Sinon, c'est l'effondrement im-
médiat . La Russie soviétique ne pouvait évi-
demment pas faire exception à la règle. Com-
ment la situation se présente- t-elle dans ce
Pay s ? C'est , ce que nous allons rappeler briè-
vement.

Pour pouvoir agir, un gouvernement doit
avoir une volonté de fer , posséder l'esprit d'or-
ganisation et le sens des réalités, et enfin sa-
voir s'entourer de personnalités actes à remplii
les tâches qui leur sont confiées. Sur le pre-
mier point , le régime bolchéviste remplit cer-
tainement les conditions requises : ce n'est pas
la volonté de vivre et de durer qui lui manque
— et d ailleurs l'opposition qu 'il a suscitée
dans le monde occidental est bien faite pour
renforcer encore son instinct de conservation.

En matière d'organisation , un observateur su-
perficiel pourrait croire que le gouvernement
soviétique n 'a pas failli à sa tâche. En réalité
l'organisation bolchéviste est absolument uni-
latérale , puisqu 'elle se fonde exclusivement sur
le programme communiste. Elle ne tient aucun
compte de l'individu , de ses désirs et de ses
aspirations , elle ne fait aucunement appel à ce
moteur indispensable de l'activité humaine et
du progrès : la responsabilité individuelle et
l'initiative privée. Les bolchévistes — et c'est
là leur péché capital — n'ont vu dans l'homme
qu 'une marionnette entre les mains d'un parti,
incapable de penser et de travailler de façon
indépendante , et qu 'il faut mener par la con-
trainte et la terreur.

(Voir salle pa t* 5.)

Les premières restrictions sérieuses viennent de
faire leur apparition aux Estais-Unis.

sSelon Jean Dérives, elles ne sont pas encore
très sévères.

Mais ce dont les Américains, déclare-t-il, souf-
frent le plus, c'est de la suppression des appareils
automatiques qui leur dispensaient à n 'importe
quelle heure de la journée ou de la nuit, le lunch
express, le paquet de cigarettes, la crème glacée
et le chewing-gum. Pour eux, ces dociles robots
nickelés représentaient la liberté, le droit de man-
ger à sa guise et d'être servi « sur le pouce »...

Evidemment, ce n'est pas ça qui nous ferait
nous jeter du 4me étage sur une barrière en poin-
tes de fer forgé.

Mais chaque peuple a ses habitudes. Et tel sa-
crifice qui nous semble facile .peut lui paraître
dur...

C'est pourquoi, étant curieux de nature et par
profession, je vais me permettre de poser à mes
aimables lecteurs et lectrices trois questions qui
peut-être sont indiscrètes, mais qui auront un jour
leur utilité.

— Quelle est la restriction qui vous est le plus
désagréable ?

¦— Quelle est la privation que vous souhaitez
voir disparaître la première ?

— Enfin , croyez-vous que le « bon vieux temps »
d'avant la guerre reviendra un jour ?

Nous entrons dans les saints de glace. sMais je
suis sûr que quelques abonnés de « L'Impar » ré-
pondront sans froideur à ce questionnaire de leur
journal qui a pour but de réchauffer leurs espéran-
ces et leur imagination...

A bientôt la publication des réponses les plus
intéressantes.

Le bhc Piquerez.

\J(sijf / <ëioai?



UShît feston ot gilet noir,
naillla pantalon rayé, à l'état
neuf , taille 46, à vendre. — S'a-
dresser rue du Rocher 5. 5588

Chambre et pension
famill e , chambre de bains, sont
offe rtes à personne de toute mo-
ral ité. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5575
MâlIllllP •'¦» CV et 22° vol<s 'iWlUttSUl monophasé, est
demandé à acheter en parfait
état — S'adiesser rue A.-M.-Pla-
<*et 16. Tel 2.44.06. 5608

Jeune homme cta ï̂£L,comptabilité, cor respondance , des-
sin , petits travaux, etc. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial. 5549

Pnlatunoc A ¦ouer logement deU |)idlUI 00. 3 pièces et toutes dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser Eplatures jaune 28, à
M.JWuthrich. ___5S_il

Cause de départ A%W
1942, 3 pièces et dépendances,
mitoyen, ensoleillé, fr. 50.— par
mois. — S'adresser rue du Puits 5,
au Sme étage, à droite. 5524

A lnilPI » pour le 3* octobre, aulUUBI centre de la ville appar-
tement de 3 pièces, salle de bains
installée. — S'adresser pendant
les heures de bureau à Qrœf &
Co, Fabrique M1MO. 5564

A lnupn au plus vite, beau sous-
lUUOI gol an soleil, de deux

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

A lnilPI » pour le 3! octobre, 3 piè-
lUUOI ces, cuisine, w.-c inté-

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

Â j niipsi Joli pignon meublé de
IUUOI 2 chambres cuisine,

W. C. à l'intérieur et dépendances.
Disponible de suite. — S'adresser
rue du Collège 56,au rez-de-chaus-
sée. 5601

Chambre indépendante nzu-
blée, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Eau , gaz ins-
tallés. Chauffage central général.
S'adresser rue du Nord 60, au 2me
étage, de 13 à 15 h. ou de 18 à 20
heures. 5578
Phamhnn A louer de suite, à
UllalUUI D. monsieur. Jolie cham-
bre Indépendante et bien située.
— S'adresser chez Mme C. Pa-
ratte, rue du Progrès 105. 5545
fihamhp n "-eublée, à louer au
UllalUUI U g0iei|, à deux minutes
de ia gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5620

On cherche à louer ppaerLê£
d'une ebambre et cuisine pour
personne seule de toute moralité.
Adresser offres sous chiffre E. F.
0596 au bureau de L'Impartial.

5598
Hamo cailla demande à louer
Uallld OOUlD pour le 31 octobre,
appartement 2 grandes chambres,
alcôve éclairée, cuisine, w. c. in-
térieurs, bien exposé au soleil. —
Faire offres écrites sous chiffre
Q. F. SS29, au bureau de L'Im-
partial. 5529

Sans coupons LTu û %
cérémonie, pantalon rayé, Jaquet-
te noire, taille élancée. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel de Ville
2, au 1er étage. 5595

A UOniina ' accordéon , touchesVCIIUI U piano, 1 smoking tail-
le 48,1 régulateur , 1 soleil couranl
continu , 2 tapis de table moquet-
te, 2 piqués laine, 1 couvre-lit. —
S'adresser, rue du Parc 79, au 4me
étage. 5407
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par
DAPUNE DU MAURIEB

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Mopp ès

•a» 

Je voyais l'escalier de Manderley et Mrs. Dan-
vers en noir qui m'attendait. Comme j e grimpai
l'escalier, elle recula sous la voûte et disparut.
Je la cherchai et ne la t rouvai pas. Puis son vi-
sage me regarda à travers une porte et j e criai
et elle disparut de nouveaa

— Quelle heure est-il ? dis-j e.
Maxim se retourna. Son visage était pâle et

fantomatique dans l'ombre de la voiture.
— Il est onze heures et demie, dit-il . Nous

avons fait plus de la moitié du chemin. Essaye
de dormir encore.

— J'ai soif , dis-je.
Il s'arrêta à la ville suivante. L'homme du ga-

rage dit que sa femme n 'était pas couchée et
qu 'elle allait nous faire du thé. Nous descendî-
mes de voiture et entrâmes dans le garage. Je
tapais des pieds pour y ranuner le sang. Maxim
fumait. 11 faisait froid. Un vent aigre soufflait
par la porte ouverte et battait le toit de fer. Je
frissonnai et boutonnai mon manteau.

— Oui, il fait frisquet oe soir, dit le garagiste
en manœuvrant la pompe à essence. La vague
de chaleur est finie et c'est la dernière de l'été.
On pensera bientôt à faire du feu.

— D faisait très chaud à Londres, dis-fe.

• Sa femme nous apporta du thé. H sentait le
bois mais il étai t très chaud. Je le bus avidement ,
avec plaisir. Maxim regardait déjà sa montre.

— Nous devrions partir, dit-il. Il est minuit dix.
Je quittai à regret l'abri du garage. Le vent

froid me soufflait au visage. Il y avait des nua-
ges parmi les étoiles.

— Oui, dit le garagiste, voilà la fin de l'été.
Nous remontâmes en voiture. Je me réins-

tallai sous la couverture. La voiture partit , je
fermai les yeux. L'homme à la j ambe de bois
tournait la manivelle de son orgue de barbarie
et l'air de < Roses de Picardie » bourdonna
dans ma tête au balancement des ressorts. Frith
et Robert apportaient le thé dans la bibliothè-
que. La gardienne me saluait sèchement et ap-
pelait son petit garçon. Je voyais les modèles
de bateaux dans la maisonnette de la crique.
Je voyais les toiles d'araignées accrochées aux
mats. J'entendais la pluie sur le toit , et le bruit
de la mer. Je voulais aller dans la Vallée Heu-
reuse et elle n 'était pas là. 11 y avait des bois
tc/ut autour de moi , il n'y avait pas de Vallée
Heureuse. Rien que les arbres sombres et de
ieunes fourrés. Les hiboux hululaient. La lune
luisait sur les fenêtres de Manderley. 11 y avait
des orties dans le jardin.

— Maxim , criai-j e , Maxim !
— Oui , fit-il. Je suis là.
— J'ai eu un rêve, dis-j e. un rêve.
— Qu'est-ce que c'était ?
— Je ne sais pas.
Je retombai dans des profondeurs inquiètes et

mouvantes. J'écrivais des lettres dans le peti t
salon. C'était des invitations que j'envoyais. Je
les écrivais toutes moi-même avec une grosse
plume noire. Et quand je regardai ce que j'avais
écrit, ce n'est pas ma petite écriture carrée que
Je vis mais une longue écriture penchée avec
des pointes curieusement aiguisées. Je repous-

sai les cartes et les cachai. Je me levai et allai
au miroir. Un visage me regardait qui n'était
pas le mien. Il était très pâle, tiès joli , auréolé
de cheveux sombres. Les yeux se plissèrent
et sourirent. Les lèvres s'écartèrent Le visage
dans le miroir me regardai t et riait. Et j e vis
qu'elle était assise devant la coiffeuse de sa
chambre et que Maxim lui brossait les che-
veux. Il tenait les cheveux dans ses mains et,
tout en les brossant, les roulait pour en faire
une épaisse et longue corde. Elle s'enroula com-
me un serpent et il la prit à deux mains et,
tout en souriant à Rebecca, la mit autour de
son cou.

— Non, hurlai-je. Non, non. Allons en Suisse.
Ce colonel Julyan a dit qu'il fallait que nous
allions en Suisse.

Je sentis la main de Maxim sur mon visage.
— Qu'est-ce qu 'il y a? dit-il. Qu'est-ce qui

se passe ?
Je m'assis et rej etai mes cheveux qui cou-

vraient mon front. •
— Je ne peux pas domir, dis-je. Ce n'est pas

la peine.
— Tu as dormi , dit-il. Tu as dormi deux heu-

res. N est deux heures et quart. Nous sommes
à trois kilomètres au delà de Lanyon.

Il faisait encore plus froid qu 'avant. Je fris-
sonnais dans l' ombre de la voiture .

— Je viens à côté de toi , dis-je. Nous serons
à la maison à trois heures.

Je grimpai au-dessus du dossier et m'assis à
côté de lui, regardant devant moi à travers le
pare-brise. Je posai la main sur son genou. Je
claquais des dents.

— Tu as froid, dit-fl.
— Oui.
Les collines s'ôlevaiant devant qous et plon-

geaient et s'élevaient de nouveau. U faisait très
sombre. Les étoiles éta-ient oartfes.

— Quelle heure as-tu dit gu'il était ? deman-
dai-je.

— Deux heures vingt.
— C'est drôle. On dirait que l'aube va poindre

par là, derrière les collines. Mais ce n'est pas
possible, il est trop tôt.

— Ce n'est pas par là, dit-fl. Tu regardes à
l'ouest

— Je sais, dis-j e. C'est drôle, n'est-ce pas ?
U ne répondit pas et j e continuai à observer

te ciel. Il semblait s'éclairer à mesure que Je le
regardais. C'était comme la première lueur rou-
ge du levant. Peu à peu, ells s'étendit à travers
le ciel.

— C'est en hiver qu'on voit l'aurore boréale,
n'est-ce pas ? dis-je. Pas en été ?

— Ce n'est pas l'aurore boréale, dit-il. C'est
Manderley.

Je le regardai et vis son visage. Je vis ses
yeux.

— Maxim, dis-je. Maxim, qu'y a-t-il ?
II conduisait de plus en plus vite. Nous gra-

vîmes la collinî devant nous et vîmes Lanyon
étendue dans un creux à nos pieds. A notre gau-
che il y avait le fil argenté de la rivière qui
s'élargissait vers l'estuaire de Kerrith à cinq ki-
lomètres de là. La route de Manderley était de-
vant nous. Il n'y avait pas de lune. Le ciel au-
dessus de nos têtes était d'un noir d'encre. Mais
te ciel à l'horizon n'était pas noir du tout 11 était
éclaboussé de pourpre, comme taché de sang. Et
des cendres volaient à notre rencontre avec le
vent salé de la mer.

m
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Uôln Hamo * vendre, en parfait
ICiU UdlIlU élat — S'adresser
rue Léopold-Robert 35, au pignon.

5581

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

Apprenti (e)
de bnrean
Maison de la plaee

engagerait Jenne lille
ou jeune homme com-
me apprenti (e) de
commerce. — Ecrire
a Case postale 10581
en Ville. 5300

JARDINIER
expérimenté et bien recommandé
prendrait encore quelques prati-
ques, créations de Jardins, trans-
formations, terrassement et entre-
tien. — Ecrire sous chiffre R. M.
5493, au bureau de L'Impartial.

5493

Porteurs de
iournaux

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 . M9i

Voyageur
Qui s'adjoindrait a la commission
une belle collection de cartes et
articles de papeterie pour villes
et campagnes V — Offres détail-
lées avec région visitée à case
postale 161, Bienne gare. 5568

iïiîl
pour petites pièces soi-
gnées serait engagé de
suite, place stable et
bien rétribuée. - Ecrire
sous chiffre E. P. 5591,
au bureau de L'Impar
tial. 559i

ÏIIIM
Petit atelier entreprendrait de
suite, terminages ancre, depuis
83/,, à 20 lignes. Travail garanti ,
propre et bien réglé. — Faire
offres sous chiffre R. C. 5641
au bureau de L'Impartial. 5641

Maouirt
Jeune homme libéré des

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

ieune lille
âgée de 13 à 15 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bon traitement et vie de
lamille. — Ecrire à M. Alfred
FrledU-Lanz, Oberwll, b/BDren.

5630

& IOUER
Panfl G7 pour cas imprévu , pourroi U U/ , tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 4341

A LOUER
pour le 31 octobre prochain
ou époque h convenir, un

superbe appartement
de 4 pièces, chambre de
bains installée, cuisine, tou-
tes dépendances, au Sme
étage, rue Jacob Brandt 12.
Situation en plein soleil, vue
Imprenable. Service de con-
cierge. Prix modéré. — Pour
traiter, s'adresser â l'Usine
genevoise de dégrossissage
d'or, rue du Commerce 9.

5503

Pignon
3 chambres, plein soleil, cuisine ,
w. c. Intérieurs , entièrement remis
à neuf au gré du preneur , à louer
Fr. 52,50 par mois, rue du Doubs
119. — S'adresser chez Mme
Willy Moser, 32, rue du Grenier.

5552

A LOUER
aux environs de La Chaux-de-
Fonds,

petite maison
conviendrait pour séjour d'été
ou à l'année. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5592

A iouer
Promenade 6

1er étage, 3-4 chambres, pour le
31 octobre et rez-de-chaussée 3
chambres, disponible de suite. —
Pour traiter s'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage. 5644

A remettre à Beaure-
gard sur Le Locle, un

logement
de 4 chambres, éventuellement
2 logements de 2 chambres, au
soleil , avec jardin. — S'adres-
ser à M. Jean Erny, Beaure-
gard sur Le Locle. 5505 On s'abonne en tout temps à 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 & Favag, fabrique d'appareils électriques S. A.,
Neuchatel. P 2192 N 5422

Jeune fille
aide de bureau, connaissant la
machine à écrire, trouverait em-
ploi. — Ecrire sous chiffre M. D.
5626 au bureau de L'Impartial.
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EN VENTE CHEZ:
Droguerie du Versoix, Ed. Gobât
Droguerie Walter, rue Numa-Droz 90
Droguerie du Balancier, J. Furlenmeier 5468
Droguerie Perroco, Place de l'Hotel-de-Ville

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
dan s 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

IT j ^ n̂̂ -̂a B̂MP ŝV â»
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1 APPARTEMENT I
1 A LA CAMPAGNE I

dans belle petite ferme moderne. Situation ensoleillée.¦QQ Pâturages à proximité. Rural entièrement séparé. 4 à j
I 5 chambres et toutes dépendances. Conviendrait ponr i

famille désirant agréable pled-à-terre permanent à la
campagne. — Pour visiter s'adresser au fermier M.
Alcide Prétot, Las Roscz-tle-Dessous ( 20 mi-
nutes de gare Large-Journée ou Le. Bols. ) 5584 j

Remontages
de barillets
sont à sortir à personne capable.
Eventuellement, on f o r m e r a i t
quelqu'un pour travailler en fa-
brique.
Faire offres sous chiffre A. H. SS70
au bureau de L'Impartial.

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 isoes J 5408

MOUTARD! j 6__. TZf l 
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un tira i iiii
à personne privée, poar assurer la trésorerie d'an ma-
gasin d'ancienne renommée, la somme de Fr. 10.000.—
Les conditions (intérêt, remboursement, garantie) seront
fixées avec le prêteur. — Pour tous renseignements
complémentaires, prière de bien vouloir écrire sous
chiffre A. R. 5658, au bureau de L'Impartial. 865:!

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse oehreZ pvrousdre

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1356 Rue du Rostlaer ?



Glwmiqiie

Fooijbqll
Ligue nationale
Lugano a perdu son titre

Les résultats enregistrés Wèr sur les ter-
rains de football ne bouleverseront pas sensible-
ment le classement de première ligne. Toute-
fois, on constate que Lugano ,en perdant con-
tre Oranges par 2 buts à 3, a définitivement
renoncé à conserver le titre de champion suis-
se. En effet , les Bianco-neri ne peuvent plus
prétendre maintenant avec leurs 2\ points en
18 matches rejoindre Servette qui a 27 points
et le même nombre de matches.

Les Genevois, en effet , en battant hier Saint-
Gall par 5 à 1, ont nettement consolidé leur po-
sition en tête du classement. Granges , d'autre
part , reste un prétendant sérieux et Young-Fel-
lows, qui a un match de plus et 24 points, de-
meure attentif à ce qui se passera. Grasshoppers
également, avec 17 matches et 22 points, est là,
prêt à profiter de la première défaillance.

Bienne et Ghaux-de-Fonds restent tous les
deux en queue de liste... Lucerne et Nordstern,
en revanche, s'éloignent de la zone des reléga-
tions. Bienne, il est vrai, a encaissé vis-à-vis de
Zurich un score beaucoup plus considérable
(9 à 3) tandis que Lausanne remportai t une vic-
toire de justesse et de chance.

Ohaux-de-Fonds — Lausanne 1-2.
Granges — Lugano 3-2.
Lucerne — Cantonal 4-1.
Nordstern — Young-Boys 1-1.
Servette — Saint-Gall 5-1,
Young-Fellows — Grasshoppers 1-1.
Zurich — Bienne 9-3.
Le classement:

MATCHES -,

àiéi Baioit luis FMdu 5

Servette 18 12 3 3 27
Young-Fellows 18 9 6 3 24
Oranges 17 11 1 5 23
Grasshoppers 17 8 6 3 22
Zurich ... 18 9 3 6 21
Lugano .... 18 7 7 4 21
Cantonal . . . .  18 8 3 7 19
Young-Boys ... 16 6 6 4 18
Saint-Gall 18 7 3 8 17
Lausanne 18 7 1 10 15
Nordstern 18 3 6 9 12
Lucerne 17 3 5 9 11
Bienne 17 3 2 12 8
Ghaux-de-Fonds 18 3 2 13 8

Première ligue
Aarau — Blue-Stars 1-4.
Bruhl — Zoug 2-2.
Juventus — Bâle 0-3.
Locarno — Bellinzone 2-0.
Berne — Fribourg 2-0.
Monthey — Urania 0-4
C. A. Genève — Vevey 3-5.
Derendingen — Montreux 4-2.
Bienne-Bouj ean — Dopolavoro 3-1.
Rien de nouveau à l'ouest ni à l'est. Urania

et Berne d'une part restent solidement en selle
pour l'attribution des honneurs .tout comme Bâ-
le qui ne devrait plus être dépossédé des fruits
d'une brillante saison.

Classement :
HIATOHES ?

Jouis Saonii luit Pwdm =
Urania 19 15 1 3 31
Berne 18 14 1 3 29
Fribourg 19 9 4 6 22
Derendingen 18 8 5 5 21
Boujean 19 8 4 7 20
Soleure 17 7 3 7 17
C. A. G 17 6 3 8 15
Etoile 16 5 3 8 13
Forward 16 5 3 8 13
Montreux 17 5 3 9 13
Dopolavoro 20 5 3 12 13
Vevey 15 5 1 9 11
Monthev 17 3 4 10 10

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Au Parc des Sports
Lausanne-Sports bat difficile-
ment le F. C. Chaux-de-Fonds

par 2 à 1
Cette partie s'est disputée par un temps qui

s'était heureusement amélioré , après les chutes
de neige du samedi ct du dimanche matin. Le
terrain était cependant recouvert d'une couche
blanche d'environ 3 ou 4 cm. constituant une
bouillie fondante où le ballon avait des rebonds
et des stoppages inattendus et où les j oueurs
durent peiner laborieusement au cours des deux
fois 45 minutes. Vers la fin , il est vrai un timide
soleil et les courses effectuées par les 22 équi-

piers avaient fait fondre une bonne partie du
« broyot ». Néanmoins, la partie se disputa dans
des conditions difficiles auxquelles on eût large-
ment préféré un terrain sec. Voici les équipes
qui s'alignèrent sous la direction de l'arbitre M
von Wartburg.

La Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Qy-
ger ; Schweizer, Vuilleumier , Volentik ; Buser,
Sydler, Madoerin , Bâchasse, Stelzer.

Lausanne : Luy ; Stalder , Hochstrasser ; Ma-
thys, Lauener , Bocquet ; Lanz. Eggimann, Pas-
quini, Spagnoli , Rochat

La première mi-temps
Lausanne part immédiatement à l'assaut des

buts chaux-de-fonniers. Malgré l'absence de
Courtois , la ligne d'avants conserve son perçant.
A la troisième minute déj à. Lanz shoote un
foui de l'aile que Béguin est obligé de dégager
du poing. Remise en j eu la balle voyage, et, à
la cinquième minute environ Spagnoli qui s'est
adapté tout de suite... à la neige utilise un ren
voi freiné par la couche humide. Un dribbling,
un coup d'oeil pour aj uster le shoot et le ballon
est au fond des filets sans que le gardien chaux-
de-fonnier ait pu venir assez tôt à la parade. Cet
exploit donne des ailes aux Lausannois qui con-
tinuent à presser les blancs par des offensives
serrées. On remarque à nouveau que la neige
bloque de nombreuses passes et fausse le j eu à
tout instant. A plusieurs reprises, Béguin sauve
son camp avec bonheur. L'aile gauche de Lau-
sanne est plus spécialement mise à contribution.
Mais voici que les j oueurs chaux-de-ionniers ,
après un quart d'heure de j eu commencent eux
aussi à prendre la mesure des passes et à s'a-
dapter. C'est au tour de Luy de défendre ses
bois et à plusieurs reprises le keeper lausannois
dégage du poing avec adresse. Sans doute se
méfie-t-il des balles glissantes et mouillées et
préfère-t-il éloigner le péril de sa cage par des
détentes immédiates plutôt que par des stoppa-
ges hasardeux. Malgré le terrain lourd le j eu
reste correct. Cette fois les offensives de Chaux-
de-Fonds se multip lient et le but lausannois est
littéralement assiégé.

Un petit incident d'arbitrage se produit sur
un off-side manifeste de deux j oueurs Lausan-
nois. Le linesman a levé te drapeaa Mais l'ar-
bitre s'entête et veut siffler un faul contre
Chaux-de-Fonds. Finalement , après intervention
de l'homme de touche l'arbitre revient sur sa
diécision et donne l'off-side. Les protestations du
pupblic se transforment alors en applaudisse-
ments.

Le j eu continue, reste rapide malgré la nei-
ge mouillée et successivement on enregistre un
shoot de Sydler que Luy retient magistrale-
ment, un faul de Lausanne à 20 mètres non trans-
formé , et une descente de la ligne lausannoise
que Béguin est obligé de dévier en corner.

Aussitôt le j eu revient devant les buts des

visiteurs où toute l'équipe est pour ainsi dire
massée à la défense. En effet , Lausanne j oue
avec 3 avants et les « rushs » de Rochat et de
Spagnoli sont aisément dégages par Roulet ou
Qyger. Les fauls contrs l'urne ou l'autre des
équipes se succèdent sans donner de résultats.
Un arrière lausannois provoque 'même un corner
en voulant passer à son gardien. Mais aucun but
nouveau ne sena enregistré am cours de cette
mi-temps où l'équipe lausannoise a été dominée
pendant les deux tiers des 45 minutes.

La deuxième mi-temps
On dît que l'histoire se répète... Ce sera, hé-

las, le cas pour les locaux. En ©filet, à la deux-
ième minute déj à, sur un « 'loupé » de Gyger,
Pasquini part, dribble, et évitant Béguin qui
vient à sa rencontre loge, d'un shoot impeccable,
la balle au fond des filets. Lausanne marque ain-
si son deuxième but et le résultat est de 2 à 0.
Aussitôt, l'équipe chaux-de-fonmière repart, nul-
lement diminée par ce coup du sort. Travaillant
surtout par l'aile Sydjer-Buser, elle opère des-
cente sur descente. Finalement, cet effort est
récompensé et Madoerin démarqué reçoit ia bal-
le. De quinze mètres, d'un shoot magnifique, le
centre-avant chaux-de-fonnier loge la balle dans
le coin gauche des filets du Lausanne-Sports.
Ce but est frénétiquement applaudi. Par la suite
et durant de longues minutes, on verra un Lau-
sanne complètement dominé et acculé dans ses
buts. Sans cesse, lorsque Stalder ou Hochstras-
ser dégagent, les demis chaux-de-fonniers ou
les sbacks renvoient la balle et alimentent l'at-
taque. Par deux fois Sydler risque de transfor-
mer et ses shoots passent ide peu à côté du filet.
Stelzer à son tour loupe un but qui paraissait
réalisable. Spasmodiquement, Lausanne se dé-
gage et descend avec trois ou quatre avants,
mais ses offensives, non soutenues par la ligne
des demis, restent inefficaces. Au cours d'un
corner, cependant, Gyger est blessé. U revient
en j eu quelques minutes plus tard.

Les situations périlleuses ses succèdent de-
vant les bois du Lausanne-Sports. Buser shoo-
te. Luy est battu et l'on crie déj à au but lors-
que Stalder sauve in extremis. A la dernière
minute un pied dégage touj ours alors que Luy
regardait déj à , impuissant, la balle rouler au
fond des filets.. Stelzer étant blessé, Chaux-de-
Fonds j oue maintenant à 10, et Lausanne se re-
prend un peu. A deux reprises Béguin doit dé-
vier en corner et , la fatigue aidant, les foui s se
multip lient , sans qu 'il y ait à proprement par-
ler intention méchante. Un beau shoot de Wuil-
leumier est retenu par Luy. Puis c'est le mon-
tant des buts lausannois qui retient une balle
placée — hélas ! trop bien placée de Madoe-
rin. Lausanne, acculé, j oue avec ses 11 j oueurs
devant les buts, cependant Que l'aiguille impi-
toyable annonce la fin du match. Ni les fouis,
ni les corners artistement shootés ne trouve-
ront le bon chemin et les locaux termineront
battus, victimes d'Une déveine insensée.

En effet ,1'arbitre siffle la fin des opérations
alors qu 'une nouvelle descente chaux-de-fon-
nière s'amorce. Les blancs ont j oué de mal-
heur. Ils n'ont pu remonter le handicap des
deux buts.

Comment lis ont joué
La partie de dimanche avait une grande im-

portance pour le F. C. local qui risque actuel-
lement la relégation C'est pourquoi les blancs
ont rarement j oué avec autant de talent et mis
autant de coeur à l'ouvrage. Une victoire chaux-

de-fonnier eût été méritée et le score ne reflè-
te pas la physionomie du match. Béguin ne
pouvait rien contre les deux buts qui ont été
marqués. La défense a été bonne et sûre. Les
demis ont constamment balayé le terrain et ali-
menté l'ataque. Quant à la ligne d'avant, ses
offensives variées semèrent à plus d'une re-
prise la panique dans les rangs lausannois. Mais
avec un sang-froid auquel il faut rendre hom-
mage, Stalder et Hochstrasser surent se pla-
cer et venir en aide à leur keeper alors même
que ce dernier était battu. Il est triste de pen-
ser que la glorieuse incertitude du sport coûte
deux points aux Blancs alors qui'ls eussent mé-
rité largement de sor ti r vainqueurs de la ren-
contre.

Quant à Lausanne on doit rendre hommage
aux qualités de sang-froid de l'arrière-défense
et à la sûreté du keepr en particulier. Les de-
mis effectuèrent surtout une besogne de des-
truction et s'opposèrent avec énergie aux avan-
ces incisives des forwards locaux. Quant à la
ligne d'avants, elle utilisa deux occasions qui
se traduisirent par deux buts. C'est ce qui s'ap-
pelle avoir le sens de l'opportunité et l'esprit
de réalisation.

Sans doute, sur un terrain sec, la partie au-
rait-elle eu une toute autre allure. Néanmoins,
l'intérêt du j eu resta très vif durant les deux
fois 45 minutes et bien qu 'il y eût de nombreux
fouis siffles, la sportivité des 22 j oueurs ne se
démentit pas L'arbitrage, de son côté, fut bon.

P. B.

Au stade des Jeannerets, Q. L. S. II-Syrva I, 0-4
(Corr.) — Dimanche après-midi s'est dispu-

té le « derby-retour », toujours attendu avec im-
patience par les footballers loclois. H y a quin-
ze jours, Jes deux équipes s'étaient partagé les
points, tandis que cette fois-ci, Sylva marqua
une nette supériorité. Le terrain lourd gêna
d'ailleurs considérablemenét au j eu.

Q. L. S. commença la partie à 10 j oueurs ; le
retardataire n'était pas depuis une minute sur le
©round qu'il faisait hands dans les seize mè-
tres. Sylva marqua alors facilement ; une de-
mi-heure plus tard, le même joueur rééditait son
exploit (peut-être se croyait-il à une partie de
hands-ball 1) et c'est sur le résultat de 0-2 que
fut sifflé le repos. A la reprise, Sylva continua
sa pression, marquant encore deux buts.

Les « vert-et-noir » ont largement mérité leur
victoire, car, à part quelques ra res échappées,
G. L. S. ne j oua que la défensive. Grâce à
Pianca, le score ne fut pas plus élevé. La partie
se ressentit d'ailleurs de l'atmosphère spéciale
des « derbys » et M. Furrer, l'arbitre, en voulant
trop sévir, rendit le j eu pénible. Quant aux
« hands », ils se comptèrent par dizaines !

SPORTIVE /y

Les bruits de paix et l'effort américain
Après les conversations de Salzbourg

(Suite et fin)

Du côté de l 'Axe, on se rend p arf aitement
compte de ce qu'il reste à f aire  pour enlever la
p artie et les risques à courir. « Etre ou ne pas
être », tel est le mot d'ordre lancé aux p euples
tripartiles et le chancelier Hitler s'en est f ai t
l 'interprète, dans son dernier discours. On sait
p arf aitement à Berlin et à Rome que les aspira-
tions des puissances autoritaires ne pourront pas
se réaliser sans une décision militaire intégrale.
Dans l'autre camp, nous voy ons les Anglo-Sa-
xons, avec toute la suite de leurs alliés ou sym-
p athisants, s'apprêter à f ournir un ef f or t  tel que
le monde n'en a j amais connu et il f audrait être
bien naf li p our  croire qu'avant même d'avoir
p oussé à f o n d  cet ef f or t , l 'Angleterre et les Amé-
riques abandonnent une partie dont l'enjeu est
si gros. Les deux blocs vont donc s'aff ronter
avec une violence sans précédent . Si de ce choc
une décision surgit, une paix p ourrait en résul-
ter, mais pa s une p aix de raison ou de compro-
mis : ce serait une paix du vainqueur. Cette so-
lution app araît-elle possible où p robable ? Il est
bien diff icile de p rédire l'avenir; à première
vue, une victoire totale de l'un ou de l'autre bloc
dans les proc hains 4 ou 5 prochain s mois parait
impossib le. Car il ne faut pas oublier que si la
guerre est totale, la paix doi t l'être aussi. Une
victoire en Europe ne signifierait pas la fin de la
guerre, pas plus que la conquête de l'Angleterre,
par exemple La goierre n'est plus continentale ;
elle est mondiale. H faudra donc, pour y mettre
fin, une paix mondiale. bailleurs comment envi-
sagerait-on la vie de l'Europ e si les f orces extra-
européennes continuaient à lutter et à nous pr i -
ver des matières premières et des produits dont

nous avons un besoin absolu ? L'autarcie euro-
p éenne est une illusion, de même que l'autarcie
des divers pay s se révèle de j our en j our un
moyen de f ortune commandé p ar les circonstan-
ces, mais qui ne corresp ond nullement à l 'idéal
de pai x et de pr ospérité.

Une seconde possibilité de mettre rapidement
f i n  au conf lit réside dans l 'éventualité de trou-
bles intérieurs. Il ne f audrait toutef ois pas  trop
y compter actuellement, surtout pas  à un moment
où, partout, la saison aidant, les esp oirs renais-
sent. C'est une autre question de savoir dans
quelle situation morale et p hysiqu e les p euple s
se trouveront à l'entrée de l'hiver ou au prin-
temps prochain. D 'ici là, la guerre continuera
impitoyable et les ch if f res  qui nous viennent
d'outre-mer sur l'ef f or t  de guerre américain sont
bien f aits  p our nous donner le vertige : 19 mil-
liards de dollars, SI ,000 avions, 6 millions de sol-
dats, etc.

? * *
// f a u t  voir les choses comme elles sont.

D'un côté comme de l'autre, on se prépare à
tout, sauf à la paix. La raison ne p eut p as en-
core triompher, car les passions sont déchat-
nées. Un de nos conf rères romands écrivait
l'autre j our : « La p erspecti ve d'un nouvel hi-
ver de guerre n'ef f ray e  p as pl us les Américains
que les Anglais. Les Allemands l'acceptent d'un
coeur résolu. Les Russes appellent déjà de tous
leurs voeux le retour de la neige. »

Oui, mais tout cela sera accompagné d 'indici-
bles souff rances , de privations sans nom, de
morts et de misères, d'où p ourront jaillir plus
tard de gigantesques convulsions sociales et
p olitiques qui renverserom bien des calculs.

Pierre QIRARD.

Cette partie importante s'est déroulée di-
manche à Lugano, par un temps idéal . Le sol
est en parfai t état et les j oueurs peuvent en-
treprendre des attaques rapides sans être han-
dicapés par des rebondissements de balle tou-
j ours malheureux. On note dans les spectateurs
de nombreux Italiens. L'équipe suisse j oue dans
la composition suivante : Tuseher, Burgi , Lé-
geret, Berger IV, Meier , Gruner. Arber, Spill-
mann, Schiavo, Kurmann et Gabutti.

Dès le début de la partie, la Suisse attaque
avec vigueur mais les entreprises se heurtent
sur une défense très solide qui n'hésite pas à
dégager en force plutôt qu 'avec précision. On
assiste ainsi pendant un bon quart d'heure à
une suite d'attaques ininterrompues des Suisses.
Dans l'intervalle, bien entendu, les Italiens ri-
postent et l'arrière Légeret évite magistrale-
ment un but tout fait. Les équipes procèdent
plutuôt par échappées , mais les Suisses sont su-
périeurs dans leur système, ce qui leur permet,
à la onzième minute de marquer un premier but
par Arber. C'est sur ce résultat que les j oueurs
vont de détendre.

Dès la reprise, les Italiens accomplissent de
grands efforts et les Suisses sont obligés de se
défendre. Le gardien bloque de nombreuses at-
taques. Il ne peut empêcher l'avant adverse
Neumeier d'obtenir l'égalisation après 25 minu-
tes de jeu. Trois minutes plus tard . Berger IV
parvient à s'infiltrer dans l'arrière-camp ita-
lien et à marquer un deuxième but très ap-
plaudi, assurant ainsi la victoire à notre épuipe.

En résumé, très belle exhibition des Suisses,
qui mériten t largement la victoire.

HOCKEY SUR TERRE
A Lugano : la Suisse bat l'Italie 2-1

Cyclisme
Une innovation pour les dames

H est indéniable que le vélo connaît en ce mo-
ment une grande vogue même chez les. dames
et il en est qui sont capables de merveilleux ex-
ploits.

Pour répondre à de nombreuses demandes, les
dirigeants du Vélo club Excelsior ont décidé de
mettre sur pied le 24 mai une course féminine
qui se disputera sur le traj et Crêt-du-Locle-
Grands Moulins à parcourir deux fois.

Notre ville a déjà connu sa reine de beauté ,
pourquoi ne connaîtrait-elle pas sa championne
cycliste ?

Un pavillon de prix récompensera chacune et
la triomphatrice se verra décerner le titre de
championne chaux-de-fonnière cycliste.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



La guerre
sur le front de l'Est

Psychologie d'un peuple

(Suite et fin)

L'intérêt da pays au-dessus de tout
Bien qu'un gouvernement autoritaire soit plus

apte que quiconque à faire la guerre , on aurait
pu s'attendre à ce que l'édifice bolchéviste s'ef-
fondrât au premier assaut, comme un château
de cartes. Si cela ne s'est pas produit , c'est que
le peuple, faisant taire les rancunes amassées
au cours de 24 années d'oppression et d'escla-
vage, a mis l'intérêt national au-dessus de tout ,
et qu 'il s'est trouvé dans son sein des éléments
de valeur.

Que ce réveil de l'esprit combattit du peuple
russe ne se soit pas produit immédiatement et
sans à-coups, des faits indiscutables sont là
pour le prouver. Mais, en fin de compte , il a
pris le dessus. Et c'est l'âme du paysan russe
qui a été le facteur déterminant de cette évo-
lution. Pourtant , le 82 % de la population russe
a été touché par les mesures d'expropriation
impitoyables prises par le gouvernement bol-
chévite ;en 1926. le 18 % seulement de la po-
pulation russe vivait dans les villes»; en 1939,
ce chiffre a passé k 33 %. Durant ces treize
ans, une trentaine de millions d'hommes ont
donc été expropriés, arrachés au sol pour être
incorporés à la population citadine. Mais la psy-
chologie d'un peuple agraire ne se modifie pas
ainsi sur commande. Et sous le « prolétaire »,
— prolétaire malgré lui. — transparaî t encore
le paysan.

Durant la nremière phase de la guerre, c'est-
à-dire durant la période de retraite , pendan t
laquelle l'armée russe évacua des territoires
immenses, le gouvernement soviétique avait dé-
cidé , soit pour des raisons stratégiques, soit par
suite de l'insuffisance des transports, de mettre
en ligne des troupes de moindre valeur , les
troupes d'élite étant réservées à des opérations
ultérieures de caractère décisif. Les manoeu-
vres de repli furent donc exécutées avec des
divisions de réserve, formées principalement
de paysans habitan t la Russie d'Europe qui
avaient été expropriés et «collectivisés» et qui ,
par conséquent , n'avaient que de la haine pour
le régime bolchéviste et n'éprouvaient aucune
envie de le défendre. D'autre part , le maréchal
Boudj enny n'était guère l'homme qu 'il fallait pour
transformer cette masse amorphe en une ar-
mée de valeur, — et en pleine mêlée encore.
C'est ainsi que . durant l'automne 1941, l'armée
allemande put procéder à de vastes manoeuvres
d'encerclement à Briansk et à Kiev et faire un
nombre impressionnant de prisonniers.

La guerre d'usure
Mais, sous l'Influence de ces défaites écrasan-

tes et de l'expérience des premiers mois de guer-
re, l'instinct de conservation et le sentiment
national se réveillèrent dans le peuple russe.
I! voulut réagir contre la menace d'anéantisse-
ment. Et c'est ainsi qu 'à la guerre éclair, me-
née uniquement par des troupes motorisées ,
succéda la guerre d'usure. Le Russe a ceci de
particulier que lorsqu 'il secoue son indifférence ,
son fatalisme, son apathie et Qu'il se réveille
et se reprend, il témoigne alors de certaines
qualités, de certaines capacités qu 'on ne se se-
rait j amais attendu à trouver en lui et qui dé-
routent les prévisions. C'est ainsi seulement
qu 'on peut s'expliquer les événements de l'hi-
ver dernier sur le front de l'Est et la situation
actuelle.

On constate donc que le régime soviétique a re-
ç u —  sans le mériter le moins du monde! — un
appui précieux du peuple russe. Est-ce à dire que
ce dernier se soit converti au communisme ?
En aucune façon. S'il s'est identifié momentané-
ment avec son gouvernement, ce n'est que pour
les besoins de la guerre. L'armée qui , il y a
20 ans, n'était que l'instrument du parti com-
muniste, donc une armée « de classe », a vu
venir à elle des millions de soldats qui n'étaiem
pas des communistes. Elle est donc en passe
de devenir une armée... comme celle des autres
pays, encore ou 'elle soit dirigée par des élé-
ments bolchévistes. Mais on aurait grand tort
de s'imaginer que le régime soviétique a évo-
lué. Il est, auj ourd'hui , ce qu 'il était hier , exac-
tement La propagande à laquelle il se livre sur
le front de l'est et dans les cellules révolution-
naires d'- utres pays est et reste une propagan-
de communiste, qui s'est assigné pour tâche la
révolution mondiale.

D n'empêche que de profondes modifications
sont en train de s'accomplir au sein de l'armée
russe et dans le pays. La guerre, cette guerre ,
c'est le peuple qui la fait ; c'est le peuple oui
constitue la grande masse des troupes. Il gagne
donc en influence ; et le gouvernement sovié-
tique est bien forcé d'en tenir compte. Com-
ment la situation va-t-elle évoluer ? Cela, c'est
le secret de demain.

A l'Extérieur
Le Liechtenstein a fêté hier son

600me anniversaire
VADUZ, 4. — Le principauté du Liechtenstein

a été hier le 600e anniversaire de la fondation
du comté de Vaduz , qui forme auj ourd'hui avec
le domaine de Schellenberg, la principauté.

A cette occasion, une cérémonie a eu lieu à
laquelle prit part le prince Fançois-Joseph. Une
grande fête publique aura lieu le 16 août, an-
niversaire de la naissance do prince.

L' actualité suisse
siasas m̂

Encore 5 espions suisses
condamnés

à Berne, par un tribunal de division

BERNE, 4. — Le tribunal de division 7 a com-
munique :

Le tribunal de division 7 a au cours de sa der-
nière audience , s'est occupé d'un cas de viola-
tion de secrets militaires et a prononcé les pei-
nes suivantes :

Laurenz Oehler , né en 1913. de Balgach , est
condamné par contumace au pénitencier à vie
et à l'exclusion de l'armée ; Aloïs Oehler, né en
1921, de et à Balgach , est condamné au péni-
tencier à vie et à l'exclusion de l'armée ; Oscar
Kiifinis, né en 1918, de et à Oberried , est con-
damné à 20 ans de pénitencier et à 10 ans de
privation des droits civiques ; Alfred Soldan,
né en 1919, de Sils et à Rebstein , à 12 ans de
pénitencier, à l'exclusion de l'armée et à 10
ans de privation des droits civiques ; Josef Gra-
ber, né en 1920, de et à Oberriet , à 12 ans de
pénitencier, à l'exclusion de l'armée et à 10 ans
de privation des droits civiques ; Huber Ulrich,
né en 1895, ressortissan t allemand , de Au
(Rheintal) à 1 an de pénitencier et à l'expulsion
dm pays pour la durée de 15 années.

Les condamnés ont travaillé en commun pour
le service de renseignements d'un Etat étranger,
lui ont fourni des renseignements sur des con-
ditions d'importance militaire et, en forçant l'en-
trée d'un magasin de troupes, se sont appropriés
des munitions et des pièces d'armes pour ies re-
mettre aux agents d'un Etat étranger.

Les plus Importants de ces objets ont toute-
fois pu être saisis par la police avant d'être re-
mis à l'Etat étranger. L'auteur principal , Lau-
renz Oehler, a déserté à l'étranger il y a un an
environ et a ensuite exercé à l'étranger ses agis-
sements punissables au détriment de la Suisse.

Ballottage à Zurich
à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat

ZURICH, 4. — Aux élections complémentai-
res au Conseil d'Etat pour désigner le succes-
seur du conseiller d'Etat Nobs, présiden t de la
ville ds Zurich, MM. Schnyder (indépendant)
obtint 41,715 voix, Graf (paysan) 36,584 et
Meierhans socialiste) 34,963. La maj orité abso-
lue était de 57,169,

LES CONSERVES DE FRUITS ET LE MIEL
SONT RATIO NNES

L'approvisionnement en sucre de notre pays
s'est aggravé ; plusieurs fois, la ration de sucre
a été réduite. Afin de réparti r équitablement les
conserves, l'O. Q. A. (Office fédéral de guerre
pour l'alimentation) a décidé que les conserves
de fruits et de miel seraient rationnées dès le
4 mai 1942.

Sont rationnés : les confitures, les compotes,
les sirops et toutes les autres conserves de
fruit s contenant du sucre, ainsi que le miel na-
turel , le miel artificiel et la mélasse de table.

Ne sont pas rationnées les conserves de fruits
de tout genre ne contenant pas de sucre.

A partir de lundi 4 mai , au matin , jusqu 'au
mardi 19 mai, au soir, la cession et l'acquisition
de conserves de fruits et du miel sont interdi-
tes. Nous donnerons demain d'autres détails sur
ce rationnement
Comment on a voté dans la commune.

Les électeurs ne se sont guère dérangés à
l'occasion de l'initiative Pfaendler , puisque, pour
la ville , 1922 citoyens seulement se sont ren-
dus aux urnes. Voici le détail communiqué par
le Bureau de vote :

Ouï Non
La Chaux-de-Fonds 463 1459
Les Eplatures 9 29
Les Planchettes 3 13
La Sagne _14 29

Total 489 1530
Le Comptoir de l'artisanat et des Industries

nouvelles est en chantier.
Ainsi qu'on sait, un Comptoir de l'artisanat

et des industries nouvelles s'ouvrira samedi
prochain , le 9 mai. et se tiendra dans la gran-
de salle du Cercle de l'Union, une semaine du-
rant. L'A. D. C, organisatrice de cette mani-
festation locale, n'a certes pas la prétention de
monter une importante affaire. Simplement , elle
a pensé qu 'il pourrait être utile au développe-
ment de la ville que l'on connaisse notre arti-
sanat et ce qui se fait comme nouvelles indus-
tries. C'est donc dans un cadre modeste, mais
utile , que se prépare ce Comptoir qui, nous en
sommes certain , aura tout le succès qu'il mé-
rite.

Les travaux avancent grand train. Et M. Ju-
lien Dubois , président de l'A. D. C. et cheville
ouvrière du Comptoir , a installé son quartier
général au Cercle de l'Union. C'est dire que
rien ne sera négligé pour faire de cette mani-
festation , d'un intérêt local certain, une réus-
site heureuse.

M. ERNEST BEGUIN DECLINE TOUTE
REELECTION AU CONSEIL DES ETATS

Le groupe radical des députés au Grand Con-
seil du canton de Neuchâtei s'est réuni samedi
pour délibérer sur les obj ets qui seront à l'or-
dre du j our de la prochaine session du Grand
Conseil.

M. Ernest Béguin ayant fait connaître sa dé-
cision de décliner une réélection au Conseil des
Etats , le groupe radical a décidé de présenter
la candidature de M. Max Petitpierre. député ,
de Neuchâtei.

Le groupe a exprimé sa reconnaissance à M.
Ernest Béguin pour les services qu 'il a rendus
au canton , en le représentant durant 21 ans au
Conseil des Etats.

Chronique neuchàteloise

£cr Chaux~ de~p onds
Nos matières.

L'abondance de nos matières nous oblige à
renvoyer à demain plusieurs comptes rendus.
Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs
et de nos correspondants.

En marge de la chronique musicale..
UNE HEURE AU HOT-CLUB DE NOTRE

VILLE
Le tout Chaux-de-Fonds swing (on est éton-

né de constater combien il est nombreux) avait
applaudi à l'initiative du hot-club local et s'était
groupé, hier avant le déj euner , autour des New
Hot Players et du Noir Glyn Paque. La grande
sali j  de la Fleur-de-Lys et le bar suffisaient à
peine à accueillir tant d'amateurs de musique
de danse dont la religion est faite depuis long-
temps.

La nouvelle formation (revue et augmentée)
des New Hot Players est étonnante — on sait
que plusieurs éléments chaux-de-fonniers en
font partu. Etonnante parce qu 'on n'a affaire ,
somme toute , qu 'à des musiciens semi-profession-
nels ou complètement amateurs . Us possèdent
auj ourd'hui des solistes , une homogénéité , un
métier eniin remarquables. Ces Neuchâtelois ne
firent-il s d'ailleui s pas leurs preuves , il y a
quelques années, au concours international de
musique de danse, à Bruxelles ?

Quant à Glyne Paque, s'il a plus d'ampleur et
de personnalité , son mérite est moins grand. Il
est l'ambassadeur d'une musique rythmée qui
va chercher des origines chez ses compatriotes.

On aurai t, autrefois , dit que l'orchestre et le
soliste se sont retirés sous une t jmpête d'ap-
plaudissements. Les enthousiastes et j eunes au-
diteurs d'hier matin ont constaté : « C'est ca-
non» !

Merci au hot-club local, ei félicitations : son
initiative a été une réussite.

Çk-sA- N.

Coirairaum-miés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal»)

Comptoir de l'artisanat et des Industries nou-
velles.

Samedi 9 mai, à 15 heures s'ouvrira dans les
vastes locaux du Cercle de l'Union, à la Chaux-
de-Fonds. le Comptoir de l'artisanat et des in-
dustries nouvelles organisé par l'Association
pour le Développement de la Chaux-de-Fonds.

Ce comptoir est destiné à démontrer aux vi-
siteurs la grande variété des possibilités de l'ar-
tisanat local et la diversité des industries nou-
velles chargées de donner à la Chaux-de-Fonds
un nouvel essor économique.

Les organisateurs ont consenti de gros sa-
crifices pour mettre à la disposition des expo-
sants des installations modèles, et l'aménage-
ment des stands étudié tout spécialement con-
tribuera à mettre sous les yeux du public un
ensemble harmonieux qui plaira certainement.

Des divertissements seront offerts au public
durant les neuf j ours d'ouverture et seront an-
noncés ultérieurement.
A la classe de 1924.

A fin mai aura lieu le recrutement et, cette
année , tous les j eunes gens qui ne réussiront
pas les épreuves athlétiques seront astreints à
un cours obligatoire de 60 heures.

Venez vous préparer au stade communal, les
mardi et j eudi soirs et samedi après-midi , pour
passer avec succès vos épreuves athlétiques :
course 80 m., saut de longueu r, lancement du
boulet , lever d'haltère. L'Olympic vous donnera
de bons moniteurs.
Activité à l'Olympic.

Dès cette semaine, l'Olympic reprend son
programme d'été au stade communal , tous les
mardi et j eudi soirs et le samedi après-midi.
Tous les sportifs que l'athlétisme intéresse trou-
veront un accueil bienveillant au sein de la so-
ciété où de nombreux moniteur s qualifiés sont
à disposition . Préparation pour la saison des
concours et pour les candidats à l'insigne spor-
tif suisse. Tous les renseignements seront don-
nés sur place.

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13, 00 La gazette en clé
de sol. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
A U découverte du mende. 18JJ0 Le* grande* con-

férences universitaires. 18,50 Disques. 19,00 Le bil-
let de Paul Chaponnisère. IV . 10 Recette. 19 .15 In-
formations- 19,25 «Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 A contre... voix. 20,00 Trois amours.
21 ,00 Emission nationale. 22,00 Disques. 22, 10
Courrier du comité international de la Croix-Rouge.
22,20 Informations .

Radio Suisse alémanque: 7,00 Informations. 1 1 ,00
•Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12,40- Concert. 16 ,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19 ,30 In-
formations. 19,40 Concert. 20,30 Récital de chant.
21 ,00 Emission nationale. 22,00 Informations. 22, 10
Disques.

Emissi ons à l'étranger : Emetteurs français : 20,00
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 20,20 Con-
cert Rome: 21 ,40 Chansons.

(|P CHRONI QUE.
RADIQPUONJ QUa

Lundi 4 mal

Bulletin de Bourse
ZlfsTlCh Com. Coara
Obli gations: ila 2 mal du 4 mal

3-/2% Fédéral 1932 3̂ . 103.40 103.30
So/o Défense nationale . 103.50 103.50
40/o Fédéral 1930 105.05 105.75
30/0 G. F. F. 1938 97.80 95.75

Action» :
Banque Fédérale 385 d 365
Crédit Suisse 523 520
Société Banque Suisse.. 459 d 450
Union Banques Suisses . 615 d 618
Bque Commerciale Baie 335 d 335
Electrobank 440 445
Contl Lino 112 d 112
Motor-Colombui 340 353
Sœg-A 791/3 79
Ssg priï. 431 431
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec 365 370
Italo-Suisse priv......... 100 SO «
Italo-Suisse ord. 10 d —
Ad. Saurer 874 875
Aluminium 3000 3990
Bally 960 960
Brown Bovori 695 d 695 d
Aciéries Fischer........ 970 970
Olublasco Lino , 85 d 85 d
Lonza 885 d 880
Nestlé 765 d 766
Entreprises Sulzer 1203 1203
Baltimore 201/4 20>/4
Pennsylvanie 951/3 d 951/,
Hispano A. C 1020 1050
Hispano D. 190 193
Hispano E. 189 194
llalo- A rgentlna 130 131 >/a
Royal Dutch 265 d 265 d
Stand. 011 New-Jersey.. 164 d 164 d
Union Carbide — 300 d
Général Electric 130 d 130 d
Général Motors 190 d 190 d
International Nickel.... 131 d 131 d
Kennecott Copper 142 d 143
Montgomery Ward 138 d 139 d
Allumettes B.... 13 13 d

Oanàva
Am. Sec ord. 18'/-. 18»/j
Am. Ses*, priv, 265 d 265 d
Aramayo 351/4 35 d
Separator 73 73 d
Caoutchoucs lins ....... 111/3 d U i/3 d
Slpef 2 d  2 d

MI*
Schappe Bftle 980 976
Chimique Bâle 5675 5625 d
Chimique Sandoz 7600 d 7650 d

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

Estomac,
Foie,
Reins,

Articulations...
se trouveront bien d'une cure d'eau
minéralisée avec les Poudres " AUTO-
LITHINéS " du Dr Simon.
Elle

FACILITE LA DIGESTION
ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT

DU FOIE
LAVE LES REINS ET LA VESSIE
DISSOUT L'ACIDE URIQUE

Indiquée dans les cas :
d'AFFECTIONS DE L'ESTOMAC,

(mauvaises digestions)
da MALADIES OU FOIE,
d* MALADIES DES REINS,
d'ARTHRITISME, GOUTTE, GRAVELLB,

CALCULS, RHUMATISMES AIGUS
¦T ARTICULAIRES.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. 1.65

Dan: toutes Itt Pharmacie!
Mp4»9<n*al:PHARMACIE PRINCIPALE,GïNivt

Bien tM l g e r :

AUTO-LITHINÉS
"•"̂  ̂ du Docteur SlMOiN

^̂ ^

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'enf er des anges, i.
CAPITOLE : Nicf t Carter v. o.
EDEN : Au Cabaret des 7 p êcheurs, v. o»
CORSO : L'app el des ailes, v. o.
METROPOLE : La Femme aux tigres, t
REX : Messieurs les ronds de cuir, i.

f .  = parlé français . — v. o. *= vtrsion originels
sous-titrée cn français.
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M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

TOUJOURS ET PARTOUT
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Avec .'Agfa Isochrom, vous obtiendrez pour
tous les motifs et par tous les temps des photos
d'une netteté parfaite. Sa haute sensibilité géné-
rale, son antihalo absolu et la Finesse de son
grain en font un produit record grâce auquel

/̂ Ct̂  photographier n'est plus qu'un jeu.

Nous livrons jusqu'à épuisement du stock,
première qualité :

nommes séchée*
aigres, le kg. Fr. 3.30

pommes sechées
douces, le kg. Fr. 8.20

Dès o kg., contre remboursement
MOBI & LERCHJ, LTSS, téléphone 8 41 04.

@ TERME
Beau choix en:

Rideaux
Descentes de lits

Meubles rembourrés
Installations - Réparations

RENÉ BOURQUIN
Tapissier- Décorateur
D. JeanrHcnard 21 Tel. 2.88.18

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

INPOT SUR REVENUS
D'IMMEUBLES 1942

Echéance: Mardi 5 mai 1942, au soir
S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, rue de la
Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en payement.
4958 Direction des Finances.

Changement
de domicile
H. GioHhino Tarditi

entrepreneur
Hôtel de Ville 33, avise .MM. les
gérants et propriétaires d'Immeu-
bles que dès le ler mai 1942, son
nouveau domicile sera rue de
l'Hôtel de Ville 71. Par la même
occasion, 11 se recommande pour
tous travaux concernant sa pro-
fession. 5553

Concierge
est demandé de suite pour
les immeubles J. Brandt 2,
et Régionaux 11. — S'a-
dresser rue J. Brandt 2, au
ler étage chez M. Perre-
noud-Jost 5664

Terreau
feuilles et fumier mélangés, bien
conditionnés et criblés. Fr. 8.—
l'hectolitre rendu à domicile en
ville. — M. Beck, Horticulteur.
Gare C. F. F. Tél. 2.25J27 5660

Il ÏENDRE
1 piano brun fr. 700.— ou 1 piano
noir fr. 500.—, cordes croisées.
Tous deux en parfait élat, bonne
sonorité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5558

&_ &dbkUj m u
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

11 ¦!—WWaatsmMBJ—S—

Il ne perdai t pas de vue le fait que Paul avait
deux ou trois heures d'avance sur lui et que la
« barabara » de Maria, son ancienne demeure à
lui, était située à cinq heures de marche quand
on descendait la rivière et traversait la monta-
sse. Mais il existait une autre piste.

Aux gros ours du pays, que n'Inquiètent pas
les neiges épaisses, il ne fallait pas cinq heures
pour aller du pied du mont Pavlof à la gorge
supérieure de la Rivière aux Loutres. Dédai-
gnant le grand tour, ils se dirigeaient dfoit à tra-
vers les hauteurs rocailleuses qui dominaient le
village vers le ravin situé de l'autre côté. Bert
pourrait -il suivre cette piste escarpée ? Pourrait-
il. par cette nuit sombre , refaire le traj et qu 'il
avait accompli deux fois en plein jou r et en été,
alors que la neige était pres que fondue dans les
passes? Il se rendait pa rfaitemen t compte que de
cette question dépendaient non seulement le des-
tin de Paul , mais aussi le sien et celui de Qrace.

Il traversa l'étroite vallée et entrepr it l'ascen-
sion de la haute muraille qui la côtoyait. En plein
jour, quand le montagnard pouvait choisir le
meilleur chemin et trouver place pour ses pieds,
la montée, sans être particuliè rement dangereu-
se, offrait des difficultés , mais de nuit elle com-
portai t de sérieux risques. Sur cette muraille
abrupte la lanterne n'éclairait qu'un espace res-treint Il ne pouvait choisir sa route d'avance,
et chose plus grave, ces faibles rayons le trom-paient sur la valeur des anfractuosités et protu-
bérances auxquelles 11 confiait sa vie. De simples

saillies, accentuées par l'ombre qu'elles proj e-
taient , semblaient offrir de solides points d'appui
et s'évanouissaient dans ses mains tâtonnantes :
toutes les apparences de la paroi étaient déce-
vantes et périlleuses. Le fait qu 'il n'avait qu 'une
main libre constituait un grave inconvénient , et
la nécessité d'aller vite l'empêchait d'explorer et
de manoeuvrer comme U aurait fallu.

Il gravit des cicatrices sur la face des falaises,
contourna des pointes de rochers, grimpa d'une
anfractuosité à l'autre j usqu'à ce que la neige
commença à débouler à sa rencontre.

Au bout d'une demi-heure d'ascension soute-
nue, Bert atteignit la neige et put avancer plus
vite. La neige n'avait pu s'accrocher à la pente
raide qu'il venait de franchir ; maintenant , ses
amas indiquaient une rampe plus douce, et leur
blancheur l'aidait à trouver son chemin. Mais
bientôt elle devint trop épaisse pour qu 'il pût
avancer facilement , et il mit ses raquettes.

La haute passe, malgré le vent glacé qui y
soufflait , n 'était qu 'un j eu pour lui. Il trottait
parm i les petits monticules comme un animal des
neiges. II ne s'inquiétait que de la montée et de
la descente ; celle-ci l'attendait , moins effrayan-
te, mais en fait plus dangereuse. Pas une fois, en
traversant le petit plateau , il ne rencontra un
être vivant ni même des traces. Rien ne bou-
geait ici que le vent , et Bert n'avait pas d'autre
compagnie. Sur ce fond de pâle blancheu r , lui-
même ressemblait moins à un être animé qu 'à un
fantôme solitaire et muet , symbole de ce pays.

Bientôt la neige diminua d'épaisseur, et il en-
leva ses raquettes. Peu après , il franchit la crête
des falaises de la Rivière de la Loutre et com-
mença de descendre dans la gorge du même
nom,

Qrâce A sa lanterne, il se rendait compte qu 'il
se trouvait à six mètres du pied de la falaise. Au
delà, la pente était encore raide et parsemée d'é-
normes pierres, mais elle permettait une descen-
te facile jusqu'au bord de la rivière et de la « ba-
rabara *> de Maria. La sécurité était proche et

lointaine à la fols, ce mur vertical de pierre gri-
se et lisse l'en séparait.

Un homme ne pouvait pas se laisser tomber
de cette hauteur de six mètres sans se blesser
sérieusement ; de plus, en vertu de la force ac-
quise , il roulerait parmi les pierres ju squ'au fond
de la vallée. Il chercha en vain quelque fente du
rocher qui pût donner prise à ses doigts. La mu-
raille massive semblait s'étendre assez loin de
chaque côté, et la distance entre son rebord et
sa base paraissait encore plus grande ailleurs.

II avança un peu le long de ce rebord et ne
tarda pas à trouver son unique chance de salut ;
les gnomes de la montagne durent bien rire en
la lui présentant. L'effort final était digne de tous
ceux qu 'il avait précédemment accomplis. A mi-
iiauteur de la muraille à pic, dans une petite fen-
te agrandie par l'érosion et où la pierre s'était
effritée , poussait un aulne rabougri.

Il se réduisait à une branche unique. N'étai t la
volonté de vivre, enracinée dans le moindre des
organismes, cette branche même n'aurai t pu
être là. Bert remercia les esprits végétaux, mais
i! avait rarement affronté épreuve plus redouta-
ble. Cette petite branche devait amortir sa chu-
te ; s'il réussissait à la saisir au passage, peut-
être arriverait-il à terre sans trop de mal.

Mais pourrait-il l'attraper au vol ? Moins il se
poserait de questions , plus il resterait maître de
ses nerfs. Pendan t près d'une minute, il abaissa
son fanal à bout de bras pour bien se mettre
dans la tête la position exacte de l'arbuste et le
contour de la roche sur laquelle il poussait. Juste
au-dessus de la branche , il trouva dans le re-
bord supérieur un appui solide pour ses doigts et
se suspendit lentement par les deux mains le
long de la paroi. Ensuite , se cramponnant forte-
ment de la main gauche, il abaissa de la droite
la lantern e et fixa un dernier regard sur l'ar-
brisseau. En dernier lieu , il lâcha son fusil..

Instantanément , l'ombre l'enveloppa. Il s'y
laissa tomber.

Bert ne manqua pas son coup. La maladresse
n 'était pas dans ses habitudes , cette nuit moins
que j amais. Il saisit à deux mains la tige solide
de l'arbuste , plia les muscles au même moment
pour amortir la secousse, et muscles et tiges ré-
sistèrent à qui mieux mieux L'homme et l'arbre
étaient associés cette nuit ; la falaise, hostile à
tous deux, ne put briser leur étreinte.

Le métis se suspendit encore une fols à bout
de bras et se laissa tomber à la base du ro-
cher- Il y arriva sur ses pieds et, au prix d'un
effort considérable, s'empêcha de rouler sur la
déclivité. Le reste était facile. Dans l'obscurité,
i! ga^na le pied de la montagne et remonta le

long de la rivière jusqu'à un certain monticule
envahi d'herbes qui lui inspirait de poignants
souvenirs.

Q n'y avait pas de lumière sous la porte, et
aucun bruit de voix ne provenait de l'inté-
rieur. La vieille Maria dormait et Paul n'était
pas encore arrivé.

XV
L'histoire de Sindy

Pour la seconde fois au cours de cette nuit,
Bert frappa à la porte d'une cabane plongée
dans l'obscurité , et une voix lui demanda ce
qu 'il voulait La question était posée en langue
aléoutienne , mais, à part une note sénile, l'into-
nation ne différait guère. Cette sorte de gémis-
sement semblait provenir d'une âme en peine
plutôt que d'un être encore vivant.

— C'est Bert. répondit le visiteur. Ouvre-moi,
Sindy.

Il l'entendit se lever, allumer la lampe à huile
de phoque et venir à la porte. Elle n'avait pas
besoin de faire toilette pour recevoir son gar-
çon. Entre les couvertures malpropres de son lit,
elle dormait avec ses vêtements de j our, sauf
les mocassins, son châle et la parka pour les
grands " froids. Sur ce visage tanné, entouré de
cheveux gris en désordre, la lumière révélait
toute une histoire.

Voilà ce que serait Véda dans une quarantai-
ne d'années. Sindy aussi, connue sous le nom
de Maria, avait été j adis alerte , pas trop grasse
et douce de peau. Elle exerçait alors un certain
attrai t sur les Blancs pas trop raffinés. Mais
tout cela avait disparu maintenant. Bert n'aimait
guère à penser à elle et, en ce moment, la re-
gardait sans j oie; aucun sentiment filial ne pou-
vait l'embellir à ses yeux. Elle s'était couchée
ivre de vodka fabriquée par elle , et , bien qu 'un
peu dégrisée par quelques heures de sommeil,
ne paraissait pas très solide sur ses j ambes ;
ses yeux étaient chassieux, ses lèvres flasques et
informes.

Le mot « mère » a touj ours été une formule
magique, capable d'évoquer l'esprit j usqu'en
ses profondeurs. Bert, en regardant cette fem-
me, trouvait ce terme burlesque.

Il la considérait sans émoi, et le regard qu'elle
lui rendait n'était empreint que de haine , abso-
lument dépourvu de ce reste de sentiment au-
quel aurait pu s'attendre un spectateur. Marin
partageait à son égard les sentiments du reste
de la tribu. Sous le coup d'une malédiction plu»
terrible encore que celle dont le roi Lear acca-
bla Qonerit Bert se croyait en proie à l'aversion
de sa mère.

Cas imprévu , à loner ponr tont de
suite lez-de-ebaussée, 2 grandes
chambres, w. c. Intérieurs. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, i gauche. 5663
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Personne
sachant cuire ainsi que

jeune fille
comme aide dans ménage soigné
sont demandées pour le 15 mal.
Bons gages. — Ecrire sous chlHre
O. F. 5614, au bureau de L'Im-
partial. 5614

VELOS
à vendre, équipés, état de neuf, 1
vélo d'homme, demi-ballon ; 1 de-
mi-course ; 1 vélo dame, idem,
roulé 1 mois. — Liechti, Hôtel-
ie-VUle 25. 561

LA LECTUftE DES FAMILL ES
1

— Que viens-tu faire ici ? demanda-t-elle
dans sa propre langue.

— Je viens chercher la vérité, répondit le
métis d'une voix profonde qui résonna dans ce
taudis renfermé. Cette fois, Sindy, j e veux la
trouver.

— Je ne sais pas ce que tu veux dire, fit-elle
en levant ses mains écharnées.

Sans remords, il interrompit la complainte.
— Désormais, Sindy, j e ne veux que la vérité.

Je sais ce que Hibou Ensommeillé a pris a l'hom-
me blanc pour te le donner et qui est caché dans
ta maison. Tu me connais, Sindy ?

— Je te connais, répondit-elle avec une moue
qui n'était pas de dédain.

— Alors, tu sais que j 'aurai ce que j e suis
venu chercher. Veux-tu me le donner tout de
suite ou dois-je démolir cette baraque et en
vanner la poussière entre mes doigts pour ob-
tenir satisfaction ?

Le dialecte aléoutien se prête aux expressions
pittoresques et extravagantes, mais Sindy ne
s'y méprit point. Il ne ferait pas moins que ce
dont il la menaçait, et peut-être la laisserait-il
exposée à la tempête qui s'annonçait. Une lu-
eur vacillait encore dans cette forme grossière.
Elle avança sa figure ridée et méchante, et le
regarda un bon moment dans les yeux. Sale,
hideuse et débauchée, elle retrouvait dans les
profondeurs de sa haine un semblant de dignité.

— Je vais te le donner tout de suite, dit-elle
enfin, réussissant presque à bannir le geigne-
ment de son intonation. Il y eut un temps où j e
m'en souciais, où j e voulais te tenir à l'écart de
ta propre mère. Mais ce temps-là est bien passé.

Bert avait éprouvé bien des terreurs dans
sa vie — terreur des montagnes, des déserts de
neige, des ouragans, des mers en furie, parfois
même de ce qui se passait au fond de son propre
coeur — mais j amais il n'avait rien connu de
si horrible que cet être à demi humain devant
lequel il se tenait. Jamais il n 'avait été son pro-
pre maître, après tout , et voici que se dressait
devant lui le pilote de sa propre vie. Les émo-
tions de cette femme — d'abord l'amour , en-
suite la haine — s'étaient jouées de sa desti-
née. Cette intruse l'avait modelé à son gré et.
en dépit de tout ce qu 'il pouvait faire , elle-
même et ses actes resteraient les facteurs les
plus influents de son existence.

Dans la balance, oscillaient, cette nuit, non
seulement le destin de Paul, mais aussi le sien!
La vérité éclatait maintenant à ses yeux. Véda
venait de l'engager sur la bonne piste et le pro-
blème à résoudre n'était plus un j eu d'enfant. ïl
ne connaissait pas les détails ; très probable-

ment, il les trouverait dans les documents entre
les mains de Sindy ; mais le noeud de la situa-
tion, le mot de l'énigme n'étaient plus en ques-
tion. Il avait mis assez de temps à déceler la
vérité. Les j eunes squaws elles-mêmes connais-
saient ce qu'on lui cachait

— Sindy... car tel est ton nom... pourquoi ne
m'as-tu pas dit tout cela depuis des années ?
demanda-t-il d'une voix presque suppliante
qu 'elle n'avait guère entendue depuis son enfan-
ce. Quand tu es devenue indifférente , comment
n'as-tu pas conservé, envers l'enfant que tu ai-
mais j adis, assez d'affection pour lui apprendre
tous les faits ? Avais-tu donc perdu le souvenir
de mes lèvres collées à ton sein ? Pourquoi ne
m'as-tu pas laissé retourner parmi les gens de
ma propre race ?

— Tu sais pourquoi , murmura-t-elle.
— Oui, je le sais : à cause de ta haine. Tu me

détestais parce que j e ne "pouvais pas être com-
me toi ; même quand j e buvais ton lait et gran-
dissais dans ta maison, j e restais blanc, un pur
Blanc. Tout le monde m'exècre, ici, toute la tri-
bu, toi comme les autres. Je me suis élevé au-
dessus d'eux au lieu de rester à leur niveau , et
j e leur déplais à cause de ma supériorité sur eux.
Ils concentrent sur moi l'aversion que leur ins-
pire leur propre sang. Tu t'es cruellement ven-
gée, Sindy. Ne pouvant faire de moi un indigène,
tu as voulu du moins m'empêcher d'être un
Blanc. Si j e ne pouvais rester à ton niveau, tu
voulais du moins me cacher le secret qui m'au-
rait permis de retourner parmi les miens. Je
suppose que les vieux et les vieilles du village
ont su à quoi s'en tenir dès le début.

Insensible à son ardeur et pressée de se re-
mettre au lit. elle fit un signe affirmatif.

— Quelques-uns connaissent la vérité, dit-
elle.

L'ombre d'un sourire passa sur les lèvres de
Bert. Le flot amer de ses pensées s'arrêta un
instant devant ce trait caractéristique des races
indiennes , le don du silence. Pas un des vieux
Peaux-Rouges n'avait j amais fait la moindre al-
lusion au secret de Sindy. Seule une j eune squaw
qui aimait un métis étranger venait de révéler
la vérité. Bert lui était indifférent et elle ne s'in-
téressait pas au rôle qu 'il j ouait dans l'affaire ;
elle craignait de perdre Paul , voilà tout Elle
n'avait envoyé Bert ici que pour empêcher la
destruction de documents probants , capables de
reteni r Paul auprès d'elle.

Le j eune homme rassembla ses pensées dis-
traites.

— Je vous adresse des compliments à tous,
dit-il d'une voix sourde. Tu m'as frustré . Sindy,
d'abord avec ton amour, ensuite avec ta haine.

C'est sans doute par amour que tu as détourné
de ma piste les détectives de Mme Fieldmaster.
Tu n'as pu commencer à me haïr qu 'après cela,
quand j e suis devenu un homme ; un homme
blanc et non un indigène. Tu as diantrement bien
gardé ton secret. J'ai fini par deviner la vérité ,
mais trop tard , j e le crains, pour qu 'elle puisse
me servir à quelque chose. Sindy, tu peux te
remettre au lit et dormir à ton aise, mais dis-
moi d'abord où sont les papiers que t'a donnés
Hibou Ensommmeillé, les preuves volées par lui
aux détectives de ma mère. Je vais les examiner
pendant que j e suis ici.

La squaw traîna les pieds vers un coin de la
cabane et se mit à creuser le sol avec une plan-
che d'aulne. Elle ne tarda pas à sortir du trou
une vieille boîte à conserve qu'elle remit entre
les mains de Bert

— L'étranger avait beaucoup d'autres choses,
lui dit-elle, des portraits et des papiers. C'est
tou t ce qu'a pu prendre Hibou Ensommeillé.

Elle tourna le dos et sa voix s'éteignit dans
un murmure.

Dans la boîte se trouvait une simple envelop-
pe de papier parcheminé, contenant plusieurs
feuillets couverts d'une écriture serrée. Bert
était allé en mer : il reconnut du premier coup
d'oeil les coupures d'un j ournal de bord que
Mme Fieldmaster s'était sans doute procurées
et qu 'un de ses agents avait apportées dans ce
pays du Nord, évidemment dans l'intention d'é-
tablir une revendication de parenté. Ces extraits,
datés d'octobre et de novembre 1896, avaient été
découpés dans les feuillets originaux et ras-
semblés pour composer une histoire suivie.

« Journal de bord du « Floyd-J.-Cook. »
« Partis d'Unga à six heures du soir, en route

pour Saettle, en passant par Dutch Harbour. A
onze heures dix du matin, dans un brouillard
épais , avons touché un récif non porté sur les
cartes, approximativement par 50°50 latitude
Nord et 153° longitude Est, au sud-est de la baie
Muscovia.

» Après le rapport de l'ingénieur en chef Mac
Lane, tout l'équipage reçut l'ordre de mettre les
canots à la mer. Pendant ce temps, nos passa-
gers, dont la plupart étaient des chercheurs d'or
revenant de Skagway, s'étaient précipités hors
de la salle à manger où ils se trouvaient à table
lorsque le navire toucha. Quelques-uns furent
blessés dans la bousculade vers l'escalier des
cabines arrière, et plusieurs femmes s'évanoui-
rent

» Je regrette de dire qu'une véritable ruée se
produisit vers les canots. Plusieurs hommes es-
sayèrent de le mettre à la mer sans le secours
de l 'équipage, et les seuls accidents mortels à

notre connaissance se produisirent au cours de
cette tentative , le canot n° 4 ayant chaviré en
touchant l'eau. Par bonheur , la mer était assez
calme, sans quoi nous aurions eu d'autres per-
tes à déplorer. Dans la confusion qui s'ensuivit,
cinq personnes furent noyées :

» Mme A. Martin , Astoria, Orégon ;
» Olga Dimich, femme indigène d'Unga ;
» Jim. fils d'Olga, âgé de cinq ans ;
» P. Larsen, domicile inconnu ,*
« Florence Jenkins, de Seattle, âgée de treize

ans.
> Dès qu 'il fut avéré que nous resterions à

flot, quelques-uns des gens descendus dans les
canots demandèrent à être repris à bord, mais
plusieurs canots étaient partis en dérive vers la
baie de Muscovia. Sans doute la squaw Sindy
et le bébé de Mme Fieldmaster voguaient dans
une de ces dernières embarcations, bien que,
dans le tumulte , personne n'ait songé à obser-
ver leurs faits et gestes.

« Dans presque tous les désastres se produit
un accident assez bizarre , et tel était le cas.
Sindy, une squaw montée à bord à Kadiak pour
rej oindre dans l'Unalaska un Blanc nommé Ole-
son, qu'elle prétendait être son mari, se tenait
dans la salle à manger quand nous touchâmes,
assise avec d'autres à la table réservée aux in-
digènes. Elle se fraya un chemin à travers la
foule j usqu'à l'escalier et se précipita sur le pont,
où elle avait laissé la petite caisse servant de
berceau à son bébé. Elle arriva sur le pont de-
vant le berceau renversé et vide.

» Nous ne pouvons que conj ecturer ce qui se
passa ensuite. Elle supposa naturellement que
son bébé était mort, emporté par les vagues qui
déferlaient à ce moment sur le pont arrière,
l'avant du navire se trouvant élevé sur le ré-
cif.

» Cette squaw voulut compenser sa perte par
l'unique moyen qui se présentât à son esprit
simpliste. Il lui fallait un bébé, le sien de préfé-
rence ou, sinon, celui de quelqu 'un d'autre. En
la j ugeant, les femmes devront se rappelet
qu 'elle était , non pas une blacnhe, mais une
indigène . Courant à l'avant , elle dut apercevoir
le bébé de Mme Fieldmaster , endormi en son
berceau dans la cabine de sa mère. La porte
était ouverte et son geste instinctif fut de sai-
sir l'enfant, de l'envelopper dans la couverture
du sien et de se précipiter sur le canot le plus
proche.

(A suivre.)
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FORTUNA S
COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH W$Ë

(BRANCHE - VIE) ||3|

chercha
pour sa nouvelle organisation 7 , j

au Canton de Neuchâtei

agents régionaux §
de première force WM

Grosses possibilités d'affaires basées sur
des tarifs nouveaux adaptés aux circons-
tances actuelles. Salaire de base garanti i
en fonction des expériences et compé- 7
tences prouvées des candidats. Commis-
sions. Frais. — Adresser offres avec curri- ; m
culum vitœ et photographie à FORTUNA, ;
Compagnie d'assurances, Zurich. Bureau ---f '
pour la Suisse romande, Case pos-
taie, Berne. p 2235 N 5634 m

BAUX A LOYÉrt - Imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H É  1

Administration de l'Impartial £7^ IIIB OOC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Fabrique de décolletages cherche

un chef énergique
deux décolleteurs
ainsi qu'un

mécanicien-outilleur
Travail suivi et bien rétribué (pas de munition). —
Faire offres par écrit sous chiffre P. 25551 K., à
Publicitas, Saint-lmier. p 25551 K 5672

Enchères JJmmeuble
Les héritiers de Louis-Albert Stanss exposeront en

vente aux enchères publiques l'immeuble 6673

RUE DE LA LOGE 7
articles 6268 et 6267 du cadastre, bâtiment, dépendan-
ces, jardin de 876 mi. Appartement de 4 chambres,
chambre de bains, grand garage, beau jardin potager et
d'agrément. Assurance-incendie Fr. 21.400 plus 50 pour
cent. L'enchère sera définitive. Elle est fixée au

Jeudi 7 mai à 14 h. 30
à la salle des Prud'hommes, rue Léopold Robert 3.

Pour renseignements et conditions d'enchères, s'a-
dresser aux Etudes Bolle et Cornu et Jean Payot, notaires.

Al ¦ g Vous souhaite la bienvenue
t. ;l M sA|.HAsfAM et -era ,ou » PO»" rendre votreuiBinoiiu --«"¦"-.._, Abonnement de bateaux

Lac de Thoune a conditions tort
avantageuses.

Renseignements : Office du Tourisme. Tél. 5.93.71. 5488
V J



Etat civil du 2 mai 1942
Naissance

Zlmmerl l , Bernard-Henri , fllg de
Henri, commis et de Denise, née
Schênk, Argovien.

Promesses de mariage
Triponez, Roger-André-Ariste ,

horloge r et Georges, Nelly-Hen-
rielte tous deux rSemols. — Haf-
ner, Maurice-Léon, mécanicien,
Lucernois et Raemy, Regina, Fri-
bourgeoise. — Vuil le-dit-Bil le ,
Louis-Auguste, employé d'assu-
rances, Neuchâtelois et Aerni ,
Datsy-May, Neuchàteloise et Ber-
noise. — Robert, Marc-Etienne,
technicien architecte, Neuchâte-
lois el Primault , Madeleine-Hen-
riette, Neuchàteloise et Bernoise.

Décos
9796 JeanRichard , Arthur, veuf

de Annette, Suzanne, née Franc,
Neuchâtelois . né le 26 février 1874

Df Pantin
de retour

5679

Dr F. CoiiE
MEDECIN -DENTISTE

atal
DU 4 AU 25 MAI

¦rluSc if Ing.-Cons.
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

Jeune employé
commercial

cherche place pour le ler |uln.
Comptabillié .coi respondance fran-
cise et allemande. — Faire of-
lres écrites sous chiffre AS 5709
au bureau rie L'Impartial. 5709

Manoeuvres
actifs et d'initiative sont
demandsis.—S'adressera la
•Soierie des Eolatnres

5BR9

ComÉsioiie
On cherche un bon

commissionnaire. —
S'adresser aux Halles
Centra les, rue Léopold
Robert 34a. Mes

rais
avec on sians mise en marche sont
à sortirde 5'/< a 10'/ 2. — S'adres-
ser à M. Edouard Dubois, rue
de» Tunneli 24. 5706

Dam®»
ancienne commerçante

cherche place
dans magasin, à défaut ferait mé-
nage soigné, sachant cuisiner. —
Adresser offres sous chiffre N. C.
S885 au bureau cle L'Impanlal .

A louer
pour octobre 1942

heau 4 pinces
chambre à bains, dépendances,
W.-C. Intérieurs, soleil. Paix 69,
au 1er étage, à gauche. 5670

Léopold Robert 76
1er étage à gauche, 3 piéces, dé-
pendances, W.-C. intérieurs, so-
leil. — S'adr. à M. E. Sctiwel-eer-
Mathoy, rue Léopold Robert 56a.

On cherche un

Apprenti
mécanicien
dans Garage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5726

«HAUBRE
Veut 60 ans, honnête et d'ex-

périence, bon métier en mains, se
trouvant seul, cherche refuge et
entourage chez personne dans
mêmes conditions. — Oflres sous
chiffre M. P. SS74, au bureau
de L'Impartial. 5674

On demande à louer
pour fin octobre

un atelier
pour 10 ouvriers avec un

logement
de 4 pièces, de préférence
quartier ouest. — S'adresser au
bisrpasi de L'Imnartial. 5677

Tombereau
à grolse avec mécanique, ainsi
nu une sellette et 1 harnais de
travail , sont à vendre, le tout en
bon état — S'adresser cher M.
Paul Wuilleumier, La Corba-
ilèro. Téléphone 2.33.60. 5684

- FAIRE-TART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Winkelried 37, rafflj
joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, part au jar-
din potager. — S'adresser au 1er
étage. 5705

A lnilPP (le suite °" à convenir,
lUUcl appartements de 3-et 4

chambres, dans maison d'ordre.
S'adresser chez M. E. Scheurer,
rue Léopold Robert 118. 5719

Appartement &\£s85
éclairé, chauffage central , confort
moderne à louer pour fin juillet.
— S'adresser à Mme Friedlln, rue
du Parc 99. 5715

A lnuon Pour »e 31 octobre, rue
lUUbï du Progrès 147, beau 2

pièces, alcôve éclairée, W.-C. In-
térieurs. — S'adresser chez M.
Steiner, au 3me étage. 5707

A lflllRI » i°" rez-de-chaussée, 3
lUUu! chambres et corridor , au

soleil. — S'adresser rue de la Cô-
te 10, au 2me étage. 5700

Phamh pp A louer belle petite
UllalUUI C chambre, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.

5712

Pliailllu .fi meublée, près de la
UlldlllUl U gare, à louer à person-
ne solvable. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à drolte.5658

On demande à louer 3fS
bre 1942, logement 3 pièces aux
abords immédiats de la ville. —
Adresser offres détaillées sous
chiffre C. F. 5667 au bureau de
L'Impartial. 5667

fln f-hpi-i-hn P°ur leune mie'Ull UIIBI lillU chambre et pension
prix modeste. — Ecrire sous chif-
fre E. J. 6661 au bureau de L'Im-
partial . 5661
ma_m____________________________ mma

Rarii fl à vendre à l'état de neuf.
ildlilU Bas prix. — S'adresser en-
tre 18 et 20 heures, rue Numa-
Droz 128, au ler étage, à gauche.

PnnccûHû moderne à vendre'
ruUosj tmU S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29 b, au ler étage à
gauche. 5718

li 1 DU
à vendre avantageusement Etat
de neuf. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck. rue de la Serre 96. 5716

Je cherchel pensionnaire
S'adresser rue de la Série 7, au
3me étage à gauche. 5654

MfîtÂïïp V-J CV et 220 volts,
niUlwUI monophasé, est
demandé à acheter en parfait
état — S'adiesser rue Sophie Mai-
ret 16. Tel 2.44.06. 5608

Moteurs SB
310 V-'/? HP 220 V-l/ 10 HP 220
V-l/4 HP 125 V paliers 20 - 30 et
40 mm. — S'adressera M. W. Grob,
mécanicien, rue du Parc 68. 5655

On achèterait
Tous genres de meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, potagers, lino, tapis et au-
tres objets, etc., etc, ménage com-
plet, payement comptant, adres-
sez-vous au magasin de confian-
ce pour l'ouvrier, aidez-vous les
uns les autres, donc tous dans
votre magasin, achat et vente chez
R. 4 C. Gentil , «Au Pauvre Dia-
ble», ruo de la Serre 79, Télé-
phone 2.38.51. 5699

A

_-.__ UMOJ. charrettesuruendre 5-$*
S'adresser chez M. Maire , rue de
l'industrie 23. 5676

Secrétaires, 'iâV
bos, etc. sont achetés aux plus
hauts prix par M. H. Vuitel, rue
des Moulins 3, au rez-de-chaussée.

5678
__ ç________3__E_____________________________B___ WÊ3

nilUI -ÎÀPP Q pour h°rlogerie «e-
UUII ICI GO raient engagées. On
met au courant — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5710
I piirsp filin libérée des écoles,

UCUIIO UUC consciencieuse, est
demandée pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5682

f̂lMllf-i-sÉlIlliMlsÉ^

I Avez-vous "M" ? voulez-vous S :tr ? CHIPciiez-i» z ? Demafidez-uous A ? I
¦¦ Mettez une annonce dans 1"JJIM8»1M  ̂ journal !e plus répandu =

p de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtei et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 9
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
M Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. «WF" Projets et devis sur demande. B

{Rideaux j
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aco m
décorateur NEUVE 1

/ Nf Pour Isa %

TERME
Lustrerle
articles électriques

Magasin

Frésard
s Neuve 11 Tel: 2.27.83 J

GRANDE SALLE COMMUNALE
Jeudi 7 mal 1942, à 20 h. 15

CONCERI
donné par

L'Union Chorale et La Pensée
Direction.» M. G.-L. Pantillon

avec le précieux concours de la
Musique Militaire «Les Armes-Réunies»

Direction : M. Piéron 5544
et de -La Mélodie Neuchàteloise -

Prix des places : de Fr. 1.15 a Fr. 3.45. Location au magasin de mu-
sique Relnert , Léopold Robert 50. Le soir au concert: Billets à l'entrée.

Affentioi! -i- man restnic
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des famiUes vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant 1 estomac en bon état; très
agréable à boire. .Le paquet pour la cure fr. 2.— . Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Bres-iiet, Le Locle. .1181

Force et santé j
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garons) Cours de dames

N"° S. GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U. S.P.
Leçons -privées Studio : SERRE 65 TéL 2.1157

Spf-vous achetez un* grande boite de fro-
m RJMBa mage CHALET-SANDWICH à tartiner (ty

jH  ̂ gras) de 
225 gr. & Fr. 1.04 net, ^,

__
^¦N? jK vous économisez non seule- /j f t___Tî_\

»H \tj_ t_\ ment vos coupons de Iroma- /lâr ŝSaX
M-.- _\W~ se et de beurre, mais encore 'JM ^JW ja]

7 \Wm~r 1100° magasins vendent le \$fox f â %/

AU NOLESON
Chs TRIBOLET FILS . LÉOPOLD ROBERT 56
porte à la connaissance de son honorable
clientèle et du public en général, que
l'heure d'ouverture du magasin est :

pour l'après-midi , de 14 à 19 heures, et le
samedi après-midi, de 13 h. 30 à 18 heures

S E P  L'OLYMPIC

Ouverture du Stade communal
dès le 5 mai

Mardi et jeudi , de 19 à 21 h. Samedi, de 14 à 16 h.
Section FEMINA : mercredi , de 19 à 21 h.

athlétisme Culture physique Jeux
Préparation à l'insigne sportif et aux épreuves

obligatoires du recrutement
Inscriptions et renseignements sur place 5662

^^ Raymond Hyè I
COMIQUE FRANÇAIS j

qui a causé l' enthousiasme det plus grands casinos do Paris ;

GRANDS CONCERTS
par les frères Tschannen

virtuoses accordéonistes j
ainsi que la jodleuse Anny Von Allmen
VENDREDI t POSTILLON D'AMOUR

Entrée: 45 centimes

PRO FANILIA !
Vente de cartes postales

Le Comité de Pro Familia fera vendre par les soins
d'éclaireuses et de louveteaux éclaireurs, des cartes
postales, en faveur de la campagne qui se poursuit
pour la famille. Cette vente aura lieu le mercredi
6 mal dans l'après-midi dans les maisons. Elle est
autorisée par la Préfecture. Nous la recommandons
vivement à chacun. 5713

Récupération
La population de La Chaux-de-Fonds est rendue
attentive au fait que tous les vieux objets ternis, dé-
fraîchis, rabougris et souvent inutilisés qui traînent
un peu partout représentent une fortune considéra-
ble qui se perd. Un bon coup de vernis fait toujours
des miracles I Couleurs préparées ou en poudre, pin-
ceaux, décapants et colles, Perroco, la bonne dro-
guerie, a tout ce qu 'il faut aux meilleurs prix. 4661

I j Cherchons H

1 Techniciens- I
1 constructeurs I

j spécialisés dans machines-outils. Sérieuses '
références exigées. — Faire offres à *Mip- ! !

m sa» , Genève-Acac/as. AS 2449Q 5597

Enchères
dimiiicnblcs

La vendredi la mal 1942, è 14 h. 30, à l'Hôtel de Commune
de Chézard, il sera vendu par vole d'enchères publiques :
a) L'Hôtel de Commune de Chézard-Salnt-Martln , lequel

comprend salle de restaurant , salle à manger, salles de sociétés
avec accessoires immobiliers, cuisine, 7 chambres, dépendances et
2 logements de 4 chambres.
b) Un bfltlment comprenant 2 écuries pour 12 pièces de bétail,
grange et remise.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, a Cernier, préposé aux enchères. P2208N 5487

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours douloureux nous adressons à toutes les
personnes qui nous ont entourées dans notre
grand deuil, nos sentiments de profonde et
sincère reconnaissance. 5701

Madame O. Ducommun-Jeaiuiet
et lamille.

Les Ponts-de-Martel, le 4 mai 1942.

La famille de feu Panl TISSOT-
PERRIN* profondément touchée parles nom-
breuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. 8683

Ohl rous que J'ai tant aimé* sur la
terre, souvenez- vous que ie mona.
est un exil, la vie un passage et
le elei notre patrie.

C'est /à que Dieu m'appelle aujour-
d'hui

C'est lt que Je vous attend».

Madame André Matlle-Rauss ;
Monsieur et Madame André Matlle-Rémy, à Berne i
Mademoiselle Mady Matile et son fiancé.

Monsieur Pierre Bourquin , a Cqrtébert;
Madame et Monsieur Roger Grétlllat-Matlle ;
Monsieur Willy Matile el sa fiancée,

Mademoiselle Nelly Dubois;
Madame veuve Alexla Matlle-Jeanneret, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Albert Rauss,
ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profonde
Couleur de falie part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, Bis, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur Hndré matile
que Dieu a repris & leur tendre affection , aujourd'hui
lundi, dans sa 59me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mal 1942.
L'incinération — sans suite — aura lieu mercredi

0 courant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant la domicile

mortuaire : Rue de la Paix 97. 5717
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n . i  
¦ 



Après la cïtufe de Plandalaij
Les Chinois se maintiennent à Taunggyi

TCHOUNGKING , 4. — Reuter. — Le commu-
niqué chinois annonçant la chute de Mandalay
déclare :

Les forces j aponaises ont continué d'avancer
dans la direction de Mandalay après avoir at-
teint Kyaukse le 30 avril. Afin d'égaliser leurs
lignes , les Chinois évacuèrent volontairement
Mandalay le ler mai au matin, avant que les
avants-gardes nipponnes atteignissent la ville.
Des combats se poursuivent touj ours près de
Mandalay.

Les Chinois continuent de se maintenir à
Taunggyi et lancent des contre-attaques contre
l'arrière des colonnes j aponaises qui avancent
vers le nord dans la direction de Lashio. Les
contre-attaques japonaises dans le but de re-
prendre la ville ont complètement échoué.

PjatfE^ 50,000 Chinois encerclés dans le
Chantonna

TOKIO, 4. — Domei. — Près de 50,000 soldats
chinois sont encerclés par les Japonais dans la
partie occidentale du Chantoung et dans la pai-
tie sud-ouest du Hupei. Les Japonais opérant
dans le sud du Hupei ont conquis le quartier
général des forces chinoises. La puissance des
attaques japonaise s oblige de plus en plus les
soldats chinois à capituler.

L'offensive nipponne a repris
En Nouvelle-Guinée

CANBERRA, 4. — Le correspondant particu-
lier d'Exchange Telegraph apprend que l'offen-
fensive des Japonais qui avait été, en mars der-
nier , arrêtée dans la vallée de Markham a re-
pris. Le but de cette offensive est la côte sud
de la Nouvelle Guinée et notamment la base
navale de Port-Moresby.

Une forte colonne nipponne remonte la val-
lée de Markham ; par cette route longue, mais
relativement facile , elle gagnerait directement
Port-Moresby ; elle a progressé d'une quaran-
taine de kilomètres.

Une seconde colonne, partie de Salamaua, a
avancé de 24 km. ; elle a à traverser l'une des
j ungles les plus touffues du monde ; mais les
Japonais ont prouvé en Malaisie qu 'ils étaient
spécialement bien préparés à ce genre de com-
bats , et il n'est nullement exclu qu 'ils parvien-
nent à traverser ce rude obstacle.

Le général Mac Arthur a engagé dans l'ac-
tion de défense trois unités australiennes qui
sont , elles aussi , spécialement entraînées pour
cette forme de combats.

"sMS*̂ 1 Les Japonais se retirent sur leurs
premières positions

SYDNEY, 4. — Reuter. — Un correspondant
de guerre australien officiel câble aujou rd'hui
d'une base alliée avancée que les rapports les
plus récents indiquent que la force j aponaise
qui avait progressé dans la vallée de Mark-
ham, en Nouvelle-Guinée s'est retiré mainte-
nant sur ses premières positions près de Lae.
Les reconnaissances opérées dans la région in-
diquent que le mouvement des Japonais s'est
fait vers Lae.

L'amiral Darlan reçoit des
amiraux japonais

VICHY, 4. — Havas-Ofi. — L'amiral Darlan,
commandant en chef des forces militaires fran-
çaises, reçut officiellement, dimanche matin , les
amiraux japonais Nomura , chef de la délégation
j aponaise au comité mixte tripartite de Berlin,
et Abe, chef de la délégation japonais e du même
comité à Rome, qui sont de passage à Vichy.

Un déj euner fut offert à l'ambassade du Ja-
pon en l'honneur des visiteurs. L'amiral Darlan
et M Pierre Laval y assistaient.

Hambourg bombardée
6 avions anglais abattus

BERLIN, 4. — D. N. B. — Des bombardiers
britanniques lancèrent des bombes incendiaires
sur les quartiers d'habitation de Hambourg dans
la nuit de dimanche à lundi. Selon les rapports
parvenus jusqu 'ici. 6 des avions assaillants fu-
rent abattus.

Les représailles continuent
Une ville anglaise sérieusement

touchée
LONDRES. 4. — Reuter — Les mimstères de

l'air et de la sécurité intérieure communiquent
lundi : Tôt ce matin, des avions ennemis ont ef -
f ectué une vive attaque sur une ville du sud-
ouest de l 'Angleterre. D "importams dégâts ont
été signalés et il y-a un certain nombre de victi-
mes.

Quelques bombes f urent lancées ailleurs dans
le sud-ouest de l 'Angleterre, causant des dégâts
légers ; mais aucune victime ne lut signalée.

On sait que deux avions allemands ont été
détruits au-dessus de l'Angleterre et deux au-
dessus des terrains d'aviation en France sep-
tentrionale.

A New-York. — Un ancien j ournaliste allemand
et sa femme se suicident

NEW-YORK, 4. — Reuter — Le Dr Félix Pin-
ner, ancien expert économique du journa l « Ber-
liner Tagblatt », et sa f emme, f urent  trouvés
morts dans la cuisine de leur app artemeni. Qua-
tre robinets à gaz étaient ouverts. M. Pinner
était âgé de 62 ans.

Le Dr Félix Pinner, qui s'est suicidé à New-
York en compagnie de sa f emme, a laissé deux
lettres, une en anglais et une en allemand, ex-
pliquant que tous deux étaient malades. Le Dr
Pinner arriva à New-York U y  a trois ans.

Nouveaux attentats en France
Que se passe t-ii en Espagne?

En suisse: Le résultat des votations fédérales

Trois gros nowires de guerre
allemands immobilisés

II s'agit, dit-on à Londres, du « Scharnhorst »,
du « Gneisenau » et du « Prinz Eugen »

LONDRES, 4. — Reuter — Communiqué con-
j oint Tie l'Amirauté et du ministère de l'air :

Le « Gneisenau » a été repéré à Gdynia. Ce
navire est sévèrement endommagé sur toute la
longueur du pont avant et a besoin de grosses
réparations. Le « Scharnhorst » est toujours au
chantier de Kiel.

On se rappellera qoie le « Scharnhorst », le
« Gneisenau » et le « Prinz Eugen » appareillè-
rent tous trois de Brest , le 11 février pour ten-
ter de rej oindre les autres navires de surface à
Trondheim. Le 14 février, on annonçait d'Alle-
magne que ces navires avaient quitté leur base
sur la route de ravitaillement de l'Atlantique
pour accomplir <x de nouvelles tâches ».

Plus de deux mois plus tard , les reconnais-
sances de la R. A. F. établiren t que ces puissants
navires de guerre étaient touj ours en chantier.
Outre les dégâts causés par les attaques à la
torpille et à la bombe à la flotte au cours de
sa tentative de concentration du 12 février , il est
probable que d'autres dégâts furent provoqués
par les mines mouillées par nos avions. Il sem-
ble également probabl e que le « Scharnhorst » et
le « Gneisenau » subirent d'autres dégâts entre
le 25 et le 28 février , lors de nos attaques sur
Kiel , durant lesquelles un paquebot fut égale-
ment incendié.

La troisième grande unité qui quitta Brest le
le 11 février , le « Prinz Eugen », atteigni t l'Al-
lemagne sans incident, mais il fut attaqué ulté-

rieurement, alors qu il se rendait à Trondheim,
au large de Christiansund par le sous-marin bri-
tannique « Trident ». Bien qu 'il ne fut pas coulé,
le « Prinz Eugen » fut sérieusement endommagé.
Les reconnaissances indiquent également que
bien que ce navire ait attein t Trondheim , sa pou-
pe a besoin de très grosses réparations.

Après son évasion et son retour en France
Le général Giraud ne sera pas

livré à l'Allemagne
VICH.Y 4. — Le bruit a couru samedi soir à

Vichy, que le général Giraud récemment évadé
d'Allemagne , avait été remis aux autorités alle-
mandes.

On apprend de source officielle que , contrai-
rement à ce qui a été dit , le général Giraud ne
sera pas « livré » à l'Allemagne et renvoyé au
camp d'où il s'évada vers le milieu d'avril .

Ainsi qu 'il ressort d'une mise au point officiel-
le, le général Giraud s'est rendu samedi à Mou-
lins, où il a rencontré des personnalités alle-
mandes. Le soir même, il était de retour à Vi-
chy.

L'ancien commandant de la première armée
qui , après son audacieuse évasion , passa par ta
Suisse, est parti hier vers midi pour se rendre
à Lyon, où il est descendu , au moins pour quel-
ques j ours, chez une très proche parente qui ha-
bite cette ville.
M. Stauning, ministre d'Etat du Danemark , est

décédé hier matin
COPENHAGUE, 4. - DNB - Le ministre

d'Etat Stauning est décédé dimanche matin.

nouvelles tie deriitëre heure
Nouveaux actes

de sabotage en France
55 otages ont été fusilles
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

VICHY, 4. — ON ANNONCE QUE DE NOU-
VEAUX ACTES DE SABOTAGE VIENNENT
D'ETRE COMMIS CONTRE DES TRAINS AL-
LEMANDS EN TERRITOIRE OCCUPE, DONT
UN DANS LE VOISINAGE DE CAEN ET UN
DEUXIEME PRES DE BRETIGNY AU SUD DE
PARIS.

POUR REPRESAILLES DE L'ASSASSINAT
DE DEUX SOLDATS ALLEMANDS, 55 OTA-
GES FRANÇAIS ONT ETE EXECUTES A
LILLE.
BsflTl Dix autres exécutions à Lille à la suite

d'un troisième attentat
LILLE, 4. — Pr. — Le * Grand Echo du nord »

pu blie l 'inf ormation suivante : Le 20 avril au
soir, un soldat allemand ayant été tué de 4 coups
de revolver p ar un civil sur une pl ace de Lille,
10 otages ont été f usillés le 30 avril et 50 per-
sonnes ont été dép ortées.

En outre, 72 caf és et débits de Lille ont été
f ermés. Le colonel allemand commandant la
p lace annonce que si d'ici 10 jours le coup able
n'a pas p u  être identif ié, il pr endra des mesures
très sérieuses de restriction générale contre la
population. En outre d'autres otages répondront
de leur vie et d'autres déportations auront lieu.

Dans la région du Dniepr
Les Russes tentent de percer

la défense allemande
(Téléphone part iculier d'United Press.)

MOSCOU. 4. — Il résulte des dernières infor-
mations arrivées du front que le maréchal Ti-
mochenko a déclenché de nouvelles attaques de
grande envergure dans le secteur du sud, où
de sanglants combats sont en cours. L'armée
russe du sud qui opère actuellement contre la
région du Dniepr cherche par tous les moyens
à ouvrir une brèche dans le dispositif de la dé-
fense allemande.

A l'ouest de Mandalay
Les Nippons sont à 40 km de

la frontière chinoise
(Téléphone particulier aUnited Press.)

TCHOUNGKING , 4. — La colonne nippon-
ne qui , de Lashio, se dirige vers le nord , ne se
trouve en ce moment plus qu 'à une distance de
40 km. de la frontière chinoise.

Les troupes du maréchal Tchang-Kai-Chek
opposent une résistance acharnée, tandis que
les préparatifs de défense continuent rapide-
ment dans la province du Yunnan.

Que se passe-Mi en Espagne ?
Des nouvelles américaines annoncent une réor-
ganisation du gouvernement — Des manifesta-

tions contre les puissances de l'Axe

(Téléphone particulier d'United Press.)
NEW-YORK, 4. — Il résulte d'informations

compétentes qui viennent d'arriver d'Europe
qu 'on prép are à Madrid une réorganisation du
gouvernement espagnol dans lequel entreraient
les éléments qui se sont touj ours opp osés jus-
qu'à aujourd'hu i à une étroite collaboration avec
l'Axe.

On annonce de source bien informée que plu-
sieurs manifestations, dont quelques-unes diri-
gées contre les puissances de l'Axe, auraient eu
lieu en Espagne. D'autre part, certains milieux
mil itaires critiqueraient ouvertement l'interven-
tion du corps des volontaires espagnols sur le
front oriental.

Les pertes de la division espagnole sur le
front oriental seraient jusqu 'à présent de 8000
hommes, morts et blessés. La plus grande partie
de cette division retournerait sous peu en Espa-
gne.

Mesures draconiennes contre la presse
Le remplacement du chef de la censure à Ma-

drid a également soulevé l'attention générale.
M. Aladren, qui en dirigeait jusqu'à prése nt Jes
services, a été destitué à Vimp roviste. On l'ac-
cusait notamment d'être trop chaud partisan de
la Grande-Bretagne. Son successeur, un phalan-
giste ép rouvé, a pris des mesures draconniennes
en ce qui concerne l'activité de la pr esse. Les
j ournalistes des pay s alliés ne peuvent plus télé-
phone r à l 'étranger, tandis que les corresp on-
dants des journaux de l'Axe jouissent de toutes
les f ac i l i t és .
't__ Ŵ  M. Serrano Suner abandonnerait les

affaires étrangères
(Téléphone particulier d 'United Press.)

LONDRES. 4. — Selon des informations di-
plomatiques qui viennent d'arriver d'Espagne,
on croit savoir que M. Serrano Suner, ministre
des affaires étrangères quittera prochainement
le gouvernement espagnol par suite du remanie-
ment prévu, pour être envoyé ensuite comme
ambassadeur à Rome, où l'Espagne n'était Plus
représentée depuis environ une année.

II resuite de ces mêmes comptes-rendus que
les changements politiques qui ont lieu en Es-
pagne seraient soutenus par le groupe monar-
chique ainsi que par l'armée et l'opinion publi-
que.

CE OUE M. ABETZ AURAIT DEMANDE AU
GENERAL GIRAUD

VICHY, 4. — United Press. — L'ambassadeur
allemand M. Abetz a eu samedi une entrevue
avec le représentant du gouvernement français ,
auquel il a communiqué que le chancelier Hitler
voudrait que le général Giraud donnât sa parol e
d'honneur qu'il ne se ralliera pas au mouvement
de de Gaulle.

Dimanche, le général s'est entretenu avec plu-
sieurs personnalités militaires françaises.

(Nous publions cette nouvelle sous les plus
expresses réserves).

En Suisse
A une forte maj orité

par 408,000 électeurs, alors que 219,000
l'acceptaient

BERNE, 4. — L'initiative tendant à réorgani-
ser le Conseil national a été repoussée. Voici ,
par cantons, le résultat des votations :

Oui Non
Zurich 51318 70,420
Berne 38,167 83,235
Lucerne 5,530 15,126
Uri 984 2,985
Schwyz 2,154 5,024
Obwald 1,068 1,734
Nidwald 791 1,421
Glaris 3,116 3,536
Zoug 1,389 2,106
Fribourg 2,607 11,345
Soleure 5,517 15,077
Bâle ville 8,961 11,412
Bâle campagne 4,799 5,679
Schaffhouse 5,109 7,180
Appenzell Rhodes ext. 4,190 4,14.̂
Appenzell Rhodes int. 494 1,30!
St-Gall 20,698 32,88-1
Grisons 4,667 12,612
Argovie 18,085 40,780
Thurgovie 9.449 17,484
Tessin 1,780 8,264
Vaud 20,772 33.073
Valais 3,083 7,116
Neuchâtei 2,482 5.623
Genève 2,195 9,08."»

Total 219,405 408,646
Cantons acceptants : V.. Cantons rej etants :

21 Y*. Participation au vote 50% .

L'initiative Pfândler a
été repoussée

L indifférence totale de la Suisse romande
Appelé aux urnes pour la seconde fois cette

année — et à nouveau pour se prononcer sur
une initiative — le peuple suisse vient de re-
pousser par 407,694 non contre 219,410 oui l'ini-
tiative Pfândler lancée par le groupe des Indé-
pendants. Comme on pouvait s'y attendre , !a
participation au scrutin n'a pas été forte ; elle
atteint à peine 49 pour cent. Raremen t, en Suisse
romande particulièrem ent , une votation fédérale
s'est déroulée avec une telle indifférence.

Cela s'explique aisément : à côté d'une cer-
taine lassitude électorale suscitée par l'abus que
l'on fait dans certains milieux du droit d'initia-
tive, il faut reconnaîtr e que la proposition de
l'honorable M. Pfândler n'était pas faite pour
enthousiasmer les électeurs ou pour entraîi iei
une levée générale de boucliers. Dire que tout
est pour le mieux dans notre système parlemen-
taire actuel serait exagéré. D'autre part , mal
conçue et rédigée d'une façon absurde et mes-
quine , l'initiative Pfândler ne pouvait être prise
au sérieux. Le remède proposé, il était facile de
s'en rendre compte, risquait d'être pire que le
mal qu 'il voulait combattre. D'où la profonde in-
différence manifestée dans de larges milieux à
l'égard de cette votation fédérale.

Remarquons qu'un seul demi-canton, celui
d'Appenzel (R. Ext.) accepte l'initiative Pfândler.
Encore n'est-ce qu 'à quelques voix.

Nous reviendrons demain sur le sens et la
portée générale de cette votation... peu popu-
laire !

MM. Pfândler et Duttweiler
subissent un cuisant échec

Les élections bernoises
Les 9 conseillers d'Etat sont réélus

BERsNE, 4. — Les neuf membres du Conseil
d'Etat bernois ont été réélus dimanche , soit M.
Durrenmatt , chef du département de la justice
et des cultes, parti des paysans, artisans et
bourgeois, par 93,945 voix ; M. Gafner , intérieur ,
parti des paysans, artisans et bourgeois, par
93,605 voix ; M. Guggisberg, du même parti , fi-
nances et militaire , par 93,396 voix ; M. Staehli ,
agriculture et forêts, du même parti , par 93,346
voix ; M. Seematter, police, radical, par 93,910
voix ; M. Mouttet , communes et santé, radical,
par 93,358 voix ; M. Rudolf , instruction publi-
que , radical , par 92,918 voix ; M. Moeckli , as-
sistance, socialiste, par 93,725 voix ; M. Grimm ,
travaux publics et chemins de fer , socialiste, par
91.123 voix.

Pendant la nuit de samedi à dimanche

BERNE , 4 — On communique officiellement:
Dans la nuit de samedi à dimanche , entre

0 h. 30 et 2 h. 30, le territoire suisse a été sur-
volé , à trois reprises , par des avions isolés de
nationalité étrangère. Les divers survols ne fu-
rent que de courte durée .

Pour autant qu 'on put le constater , l'entrée
et la sortie des appareils eut lieu sur le Jura.
L'alerte aux avions a été donnée en divers en-
droits du canton de Berne, ainsi qu 'à Fribourg,
Lausanne, Neuchâtei , La Chaux-de-Fonds et à
Lucerne.

Le mauvais temps empêcha la défense contre
avions d'entrer en action. Pour la même rai-
son, la nationalité des appareils étrangers E».
put être établie.

Notre territoire a été survolé
à trois reprises
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