
Revue de la semaine
Le discours de M. Hitler : que s'est-il passé en Allemagne ? - L'évolution des opinions

publiques : lassitude générale de la guerre. - Le problème tel qu'il se pose
présentement : décision militaire rapide, ou choijc entre la victoire finale

du bolchévisme et une paix d'accommodement. - L entrevue de
Salzbourg. - Improbabilité d'une rupture russo-nipponne.

Quand l'eau monte dans les tranchées. Voici un
instantané des positions allemande sur le front de

Russie.

Genève, le 5 mai.
Si la semaine dernière s'était achevée sans

qu'aucun tait sensationnel l'eût marquée, celle
qui vient de prendre lin a été f ertile, au contrai-
re, en péripéties. L 'autre dimanche, M. Hitler
p rononçait au Reichstag inop inément réuni un
discours dont nous soulignerons tout à l'heure
le sens du point de vue qui nous est cher entre
tous, les chances de rétablissement rapide de la
paix. A l'occasion du p remier mai, M. Staline
pr ononçait une allocution pour dire, de son cô-
té, sa conf iance en le destin des armes. Enf in,
MM.  Hitler et Mussolini se rencontraient à Salz-
bourg. On n'oubliera pas, d'autre par t, le nou-
veau succès militaire des Jajonais qui semble
consacrer la conquête virtuelle de la Birmanie.

On sait que nous estimons plu s que possible,
et bien probable , la f i n  de la guerre au cours de
cette année. Nous avons essayé de dire p our-
quoi.

Il nous p arait évident que la lassitude des
masses à suppo rter de plu s longues1 épr euves
devient générale, et qu'ainsi, dans l'hypothèse
où la décision militaire n'interviendrait pa s au
cours de cet été, la question se poserait, telle-
ment claire, de la bolchévisation de l'Europe ap-
pe lée à résulter des ruines amoncelées par une
lutte sans f in  et dès lors appel ée à ne connaître
d'autre conclusion qu'un égal épuisement dans
tous les belligérants tenants de noire civilisation,
que les «utilitaires» rejoindraient les humanitai-
res qui se résignent à admettre une suprême
épreuve de f orce (résignation dans le f ait qu'ils
ne peuven t empê cher, n'ay ant aucunement voix
au chapitre), mais qui estiment aussi que si cet-
te épreuve ne donne p as à l'une des coalitions
l 'indiscutable victoire, la raison prati que autant
que le sentiment commandera d'arrêter les Irais.

Le discours qu'a pr ononcé le Fuhrer devant
le Reichstag nous a conf irmé hautement dans
cette impression, — qui en notre esprit est une
quasi-certitude. Non, sans doute, que M. Hitler
ait brodé sur un comparable thème. De même
que les Anglo-Saxons et les Russes ne cessent
de clamer leur volonté de ne p oursuivre qu'une
p aix de victoire intégrale, les porte-paroles de
l'Axe répètent à l'envi que, quelle que doive être
la durée des hostilités, le combat sera poursui-
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vi j usqu'au parachèvement de cette même vic-
toire. Mais cette éloquence, si sirieère que nous
l'admettions de p art et d'autre, nous pa rait sur-
tout rappeler les assauts verbaux que se li-

vraient les classiques héros d'Homère. Nous es-
timons que la guerre se f aisant auj ourd 'hui par
l'aff rontement des masses, les impondérables, qui
sont des mouvements d'âme, y j ouent plu s que
jamai s un rôle déterminant. Et c'est précisément
p arce que le discours de M. Hitler a révélé pu-
bliquement un certain état d'esprit dans certains
milieux allemands, dont il est permis de dire qu'il
est symptômatique à cet égard, que nous nous
sentons pl us que jam ais p ersuadés que le « jus-
qu'au-boutisme », si haut qu'on le pr oclame, n'est
plu s la p robabilité du proche avenir.

Que s'est-il passé en Allemagne, qui ait pu
amener le Fiihrer, déj à maître absolu, à se f ai-
re octroy er f ormellement par le Reichstag, des
p ouvoirs qui l'instituent légalement souverain
disp ensateur de toute administration de la justi-
ce?
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

Il a été constaté que les Argentins de la
nouvell e génération sont en général beaucoup
plus grands que leurs parents immigrés d'Eu-
rope. On s'explique es phénomène par le fait
que les descendants des immigrés ont, dès leur
j eune âge, consommé beaucoup plus de viande
que leurs parents , autrefois, dans leur pays. Ce
régime carné s'impose tout naturellement dans
un pays dont les vastes pampas sont un vérita-
ble Eldorado pour d'immenses troupeaux de
boeufs.

Consommation de viande et
taille humaine

L initiative Pfândier en êeitec
Une réforme qui n'en était pas une. — Mais cela n 'empêche que le

nombre des sièges pourrait être réduit et le cumul supprimé.
Les électeurs ont envoyé promener les démagogues.

Ce qu 'on supposait est arrivé :
L'initiative Pfândler-Duttweiler a été mise en

échec. A près de 200,000 voix de maj orité , et
par 24 Etats contre 1. On reconnaîtra que l'é-
chec est cuisant. Mais cela empêchera-t-il MM
Duttweiler et Co de recommencer ? On en dou-
te... Car si grande est l'ambition du maître , si
puissante sa foi dans la propagande tapageuse,
qu'on peut s'attendre à le voir se lancer dans
de nouvelles aventures avant que le coq ait
chanté trois fois...

Le résultat enregistré dimanche démontre du
moins clairement que le peuple suisse n'a rien
voulu d'une réforme qui , en réalité , n'en était
pas une. Il n'a pas eu de peine à constater que
ce qu 'on lui proposait sous le nom fallacieux de
«réforme du Conseil national» n'était qu'un as-
semblage de mesures, les unes pouvant être
prises par simple voie législative, les autres net-
tement arbitraires et même démagogiques, pou-
vant servir d'instrument à toutes les agitations.
L'essentiel du problème était négligé et l'ini-
tiative ne tenait nullement compte des réformes
nécessaires et j ustifiées. Car qu 'on ne s'y trom-
pe pas. Si l' initiative Pfaendler a été repoussée,
cela ne veut pas dire que le peuple suisse juge
inutile et inopportune une réforme du Parle-
ment . Au contraire , le nombre relativement éle-
vé de Oui recueilli dans les urnes prouve que les
critiques justifiées adressées au Parlement ont
eu une profonde résonance dans le pays. Il y a
là une démonstration dont on aurait tort,
croyons-nous, d'ignorer le sens et la portée. Il
n 'est pas exagéré de dire, au vu du résultat du
scrutin, que le désir d'une véritable réform e est
presque aussi vif que celui qui a poussé de nom-
breux électeurs à rej eter l'initiative Pfaendler
qui n'apportait que des propositions incomplètes
et même dangereuses. Son rejet , répétons-le, ne
signifie nullement que tout soit pour le mieux
dans le meilleur du Parlement , mais bien plu-
tôt qu'on a voulu laisser la voie libre pour la
réforme véritable qui devra se faire un jour.
C'est là , à notre avis , l'enseignement qui se dé-
gage de ce scrutin.

Parmi les différents points soulevés par l'i-
nitiative que nous ne reprendrons pas en dé-
tail, un semble avoir jou i d'une certaine faveur :
c'est celui qui visait à une diminution du nom-
bre des membres du Conseil national. A la sui-
te du dernier recensement fédéral , le nombre
des députés va être à nouveau de 195 malgré
que le quotient électoral ait été porté à 22,000
en 1931. Certes, une réduction à 143 membres
(avec un quotient électoral de 30,000) ainsi que
le proposait l'initiative , ne saurait entrer en
considération. Mais il semble que les Chambres
répondraient au voeu de la majorité des élec-
teurs en prenant sans trop tarder l'initiative de
porter à 25,000 par exemple le quotient électo-
ral. H s'agirait là d'une solution raisonnable
qui , en ne portant pas trop atteinte à la repré-
sentation des petit s cantons , permettrait d'allé-
ger le fonctionnement de la machine parlemen-
taire. La suppression du cumu l officiel a aussi
rencontré , croyons-nous , passablement de fa-
veur.

(Voir suite en 2m f euille.)

6Js e* couiumes €TExtfr.ewie-®i*Ë«ïeBiii:

L «îléphant est sacré aux Indes comme à Ceylan ,
ainsi qu 'on sait. Voici un éléphant de temple por-
tant la dent sainte de Bouddha , lors de la pro-
cession qui , une fois par année parcourt les rues
de la ville de Kandy. — Ce couple de jeunes époux

adresse à la

des Philippines n 'a pas l' air trop inquiété par la
guerre. Et pourtant , son bonheur sera peut-être de
courte durée. — La flagellation est encore praticjuée
aux Indes. Voici un Âghorie (secte très supersti-
tieuse) se flagellant le dos pendant les prières qu'il
déesse Kali.

Dafts ses chemins détrempés

Souvent, pour traverser les fondrières, les conduc-
teurs de véhicules sur le front de l'Est n'ont d'autre
moyen que de mettre plein gaz. On imagine alors
les secousses qui se produisent. Mais c'est presque

la seule manière de franchir l'obstacle.

«->j ca.*, -—¦ --* i*

Si nous remplacions un peu les récits de la lutte
pour l'hégémonie mondiale par !e récit de la lutte
pour la conservation de la beauté ?

C'est le « Semainier » des bords du Léman qui
taquinait l'autre jour, sans méchanceté , les belle!
qui se veulent toujours plus belles, et n'attendenl
pas d être seules pour se le prouver...

— J en ai découvert une dans un tea-room, di-
sait-il. Elle commença par dégager ses orteils de
son soulity trop étroit et à jouer de son talon mi-
gnon contre le pied de la table. Puis elle retira
la veste de son tailleur pour la poser négligemment1
sur ses épaules. Entre deux sourires à son voisin,
elle sortit de son sac-à-main posé sur la nappe, un
petit miroir dans lequel elle se considéra toutes les
trois minutes, en batifolant des doigts dans sa che-
velure, son col et son chapeau. Vint encore le bâ-
ton de rouge. Cela prit deux bonnes minutes, miroir
en mains et lèvres offertes. Ensuite, la houppe à
poudre...

Etc., etc.
Et ce qu'il y a de pire, ajoute-t-il, c'est que tout

le sexe féminin qui se trouvait dans le tea-room se
livrait au même manège. Un Hottentot jeté soudain
dans cette noble société se serait cru tombé dans
une coifferie , à voir tant de peignes allant et ve-
nant dans les frisettes, tant de houppes à poussiè-
res parfumées, de bâtonnets à lèvres, de chichis, de
miroirs et d'autres rajuste-beauté, manipulés au-
dessus des tasses dans quoi tiédissait le thé...

« Dites, chères lectrices, conclut notre confrè-
re, que penseriez-vous de votre mari si, à table
de restaurant , il enlevait son soulier sous la table,
sortait un miroir pour observer le jet de sa cra-
vate ou corriger une mèche folle , se dégageait de
son veston pour le mettre sur ses épaules à la né-
gligée, et se faisait enfin la barbe , blaireau et ra-
soir en mains, entre le plat de pommes de terre en
purée et le fromage ? »

J'avoue que rarement manies innocentes furent
plus spirituellement raillées.

— Tais-toi , dit le taupier , tu me donnes des>
envies d'aller au téa-rome 1

Lt p ire Piquere*.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33.—
Six moli > 11. —
Trois moia • • • • •» » • • •  » 6.50
Un m o t s . . . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 36.—
Trois mois > 13.35 Un mois > 4.71
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona 3 13 05.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
L* Chdux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes. 66 et le mm

ĵ£7\ Régie extra-régionale t
|4?^l «Annonces-Suisses " S.H ,
\tjirj Lausanne et succursale».

ECHOS
Les morts qui mangent..

On vient de s'apercevoir , en révisant la liste
des cartes, dans certaines mairies parisiennes,
que nombre de défunts mangeaient encore. Leur
famille, poussant à l'excès le culte de leur mé-
moire, touchait les -tickets et les utilisait de
leur mieux en rendant hommage au cher dis-
paru .

Naturellement , le défunt fumait aussi et son
héritier lui devait bien l'encens, de la fumée.

La police a mis fin à nombre de ces témoi-
gnages d'affection inconsolée.

i — On a irréfutablement établi que l'Europe et
l'Amérique se rappr ochent , lentement mais, sû-
rement. Le même phénomène a été observé en-
tre l'Ecosse et l'.Irlande. Selon les plus récen-
tes constatation s géodésiques , se rapproche-
ment est de 20 cm. par an.

— Tandis que de grandes battues sont orga-
j nisées au Canada pour la destruction des cor-

neilles, les Etats-Unis les protègent plutôt. Les
dommages qu 'elles causent dans les nids d'oi-
seaux et ailleurs ne sont en effet qu'accidentels, !
et largement compensés par une destruction in- j
tensive d'insectes et autres bêtes nuisibles.

Secrets et bizarreries du monde



I ÏUPP8 d'occasion, blbliothè-
klWI GO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

A uPïirtpji peUt char Peu'
VCllUI C (reot , joli bureau ,

plat genre ministre, secrétaires,
armoire à glace! petites blbllo-
Uièques, lavabo, petites tables,
divan moquette, berceau , lits turcs
avec caisson, cuisinière à gaz,
chaises, coiffeuse moderne, porte-
parapluie avec glace, une grande
glace avec meuble pour coutu-
rière , etc., etc. — S'adr. chez C. R.
Gentil , Magasin des occasions, Au
Pauvre diable, Serre 79. Tél. 2.3851

Potagers à bois
Je viens de recevoir 2 superbes
petits potagers brûlant tout com-
bustible. 2 trous, bouilloires , four ,
très bas prix. — S'adresser chez
C. & R Qentll , magasin des occa-
sions, rue de la Serre 79, « Au
Pauvre Diable». Tél. 2 38 51. 5646

lonna flllo de 23 ans> présen-
UUUUO l l l lu  tant bien , parlant
transis et allemand, cherche pla-
ce comme vendeuse. — Faire of-
lres sous chiffre A. H. S557, au
bureau de L'Impartial. 5557

VnilUfl ^ans 'a quarantaine, cher-
ïCUVO che place soit chez per-
sonne seule, chez ménage tra-
vaillant dehors ou dans un com-
merce. — Offres sous chiffre M. T.
3313 au bureau de L'Impartial.

5513

lUnprl «fi a 'ouer P°ur ,e 3t "Co-
la ui u TU Dre > beau logement,
4me étage, 2 pièces, cuisine, w.c.
vestibule , au soleil. — S'adresser
rue du Nord 43, au 3me étage à
droite. 557b

A lfllIPP pour 'e ^ octobre 1942,
IUUCI 5ei appartement au so-

leil , 2me étage, 3 chambres, cui-
sine, corridor éclairé, W. C. Inté-
rieurs. — S'adresser chez M. G.
Béguin-Jacot , rue Numa Droï 9.

5504

Pour cause de départ , hlop u0Z
époque à convenir , un logement
de 3 pièces avec central , réduc-
tion jusqu'à Hn octobre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5494

A lnupp DOur ' ou des le 30 av'"'IUUCI beau logement de 4
chambres au soleil. — S'adresser
rue du Progrès «38, au 1er étage.

4894

Appartement soieii , est deman-
dé pour fin octobre 1942. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

5511

Phamhno meublée, à louer a*u
UllalllUI 0 soleil , à deux minutes
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartlal. 5620

On cherche à louer pCêmenî
d'une chambre et cuisine pour
personne seule de toute moralité.

' Adresser offres sous chiffre E. F.
5596 au bureau de L'Impartial.

5596

Demande à louer rÇS
(éventuellement trois), cuisine et
dépendances. — Offres écrites à
M. Lucien Blum, rue du «3ommer-
ce 53. 5583

ilaiîl P seu'e désire louer un lo-
UalllB gement de 2 ou 3 pièces,
au soleil, W. C. Intérieurs, dans
maison d'ordre, quartier de la
Croix-Bleue. — S'adresser Tou-
relles 9, au 2me étage, à droite,
entre 17 et 19 heures. 539^

lois et Isabelle
par

Feuilleton de L'Imnai liai i

Albert-Jean

PROLOQUE
« Allah Ul Allah, Mohammed résout Allah /_ »

Les voix nasillantes des muezzins se nâpon-
dirent, de minaret à minaret ; un frisson frais
parcourut les arbres ; le ciel s'orangea au ras
des collines et l'aube du 28 juin 191t4 se leva sur
la vilje de Sarajevo.

* • •
Mime de Bîaaumanàsre dormait, parmi sa che-

velure ; un souffle léger et un peu rauque disjoi-
gnait ses lèvres pâles et le passage d'une larme
avait nacré sa j oue, comme si, dans son subcons-
cient, un cauchemar prolongeait l'anxiété de ses
veilles.

Le baron de Beaumanègre sortit du lit , avec
précaution, afin de ne pas troubbr le repos de sa
compagne et, la poitrine nue sous le pyjama de
soie bleu-de-nuit , il se dirigea vers le j ardin où
un vieil homme, au chef enturbanné , taillait les
bordures de buis, d'un sécateur précis et Tran-
chant comme un bec

Dès cjue le j ardinier perçut l'approche des ba-
bouches clapotantes sur le dallage des allées in-
clinées, il interrompit sa besogne et, s'avanr^rtt à
la rencontre de son maître, il lui prit, avec res-
pect, la main droite Qu'il baisa.

— Beau temps, Mehmed ! remarqua . M. de
Beaumanègre en allumant une cigarette.

— Beau temps 1 répéta le jar dinier.
— L'arohid'uc hériler a de la chance pour sa

visitî à Sarajevo.
Le mus'Ulman ne rérpondit pas. Au mot fatidi-

que de chance, il avait porté la main à son col-
lier d'agate, dans un geste de superstition ins-
tinctif.

M. de Beaumanègre se dirigea, alors, vers la
terrasse qui bornait le j ardin vers le sud et il
s'appuya des deux mains au parapet de marbre

Sarajevo étalait, au-dessous de lui, ses mai-
sons blanchis que les eaux stagnantes de la Ml-
liatchka séparaient, comme la cicatrice d'un coup
de sabre, en deux quartiers distincts. Et les lour-
des constructions autrichiennes — palais des ad-
ministrations, hôtel de ville, casernes — sem-
blaient refouler les petites maisons turques aux
flancs des collines boisées où les humbles mos-
quées plantaient leurs minarets, effilés comme
des cierges.

Bien qu'il habitât la capitale de Bosnie depuis
cinq ans, M. de Beaumam^gre ne se lassai* point
de contempler le spectacle qu 'il découvrait de
son j ardin et il s'efforçait , en vain, à faire parta-
ger son enthousiasme à sa compagne.

A l'inverse de son mari , Mme de Bîaumanègre
n'avai t j amais pu s'habituer à la ville des sérails
et elle s'y sentait cruellement en exil, au sein de
cette population composite — Serbes de Bosnie,
musulmans et juifs — dont l'Autriche tenait d'a-
malgamer les éléments disparates dans son creu-
set autoritaire.

Quand elle rej oignit son mari, ce matin-là,
dans le j ardin, le cerne de ses paupières, la pâ-
leur crayeuse de son teint in<suiétèrent le baron
qui lui demanda :

— Tu t'as agitée, toute la nuit... Es-iu souf-
frante?

— Non I Je suis nerveuse, fatiguée... Voilà
tout 1

Li baron fronça ses sourcils épais :
— Tu penses touj ours à Amédée ?
Elle avoua, dans un soupir :
— Oui.
Il y eut un silence. Une rumeur confuse mon-

tait de la ville où les derniers préparatifs , pour
la réception de l'archiduc François-Ferdinand
et de son épouse morganatique, la duchesse de
rioheniberg, s'organisaient

— Tu as tor t de te mettre ainsi martel ai tête
au sujet de ce*, enfant. Il est aussi bien soigné
qu'ici, chez mes parents.

La douleur de la mère, alors, déborda :
— Etienne, je t'en supplie, liquide tes affaires

et allons rej oindre Amédée Je ne peux plus vi-
vre loin da lui.

Le visage de M. de Beaumanègre se crispa ;
ses traits se durcirent :

— Ne dis pas de sottises, Catherine !... Tu sais
aussi bien que moi que je ne puis confier la sur-
veillance de mes plantations à personne.-

— Ne pourrais-tu revenir ici, chaque année, au
moment de la récolte du tabac ?

— Impossible !
Le mot partit , dans un sifflemen*, et toucha le

cœur de cette femme, comme une flèche.
— La France est si loin 1 soupira Mme de

Beaumanègre.
— Je ne te dis pas le contraire ! Mais il faut

tâcher d'être raisonnable, ma pauvre amie. Crois-
tu que je ne souffre point, de mon côté, à la pen-
sée qu 'il m'est interdit de diriger , moi-même, l'é-
ducation de mon fils ? Cette situa*ion-là me
pèse autant qu'à toi. Mais j e l'accepte, parce que
je la crois inévitable

Et le baron aj outa, d'une voix plus sourde :
— Tu sais, n'est-ce pas, le danger qui mena-

çait Amédée, si nous l'avions gardé près de
nous ?

La pâleur de Mme de Beaumanègre s'accentua
Ses lèvres pr irent un ton de cendre et son souffle
se suspendit :

— Oui ! Oui !... C'est une chose horrible...
Elle joi gnit, avec effort , ses mains blanches qui

Semblaient.
— Ah ! J'ai peur, Etienne.»
— Pour qui ?
— Pour toi I
Le baron plongea sa dextre dans la poche de

sa veste et la dure carcasse d'un pistolet bossela
la soie flottante.

— Ne crains rien pour moi. Je me garde !
Mme de Beaumanègre murmura :
— Tu crois, vraiment, que Moravitch se serait

vengé sur un enfant ?
— J'en suis sûr !... A défaut de moi. mon

fils !... Ce sont touj ours les mâles que l'on frap-
pe. Et, pour un homme comme Moravitch. l 'âge
importe peu.

— Ah ! Pourquoi t'es-tu mêlé de cette affaire-
là, Etienne ? gémit Mme de Beaumanègre... Une
contrebande d'armes... Cela ne te regardait
pas !... Si . la France avait été en guerre avec
la Turquie , j'aurais compris ton intervention-
Mais c'était l 'It alie , seule, qui étai t intéressée
dans cette histoire... Alors , tu n 'avais qu 'à te
tenir tranquille !... Amédée serait encore avec
nous et j e ne craindrais pas pour toi la ven-
geance de Moravitch.

Le baron haussa ses épaul es puis santes :
— Il ne me fait pas peur !... J'ai agi selon

ma conscience et selon mon coeur !... A Ber-
game, dans la ville haute , il y a une ruelle, der-
rière le mausolée de Colleone, u nj  ruelle qui
porte notre nom... C'est de là que les Beauma-
nègre sont sortis, il y a un peu plus de cinq siè-
cles... Aussi, rien de ce qui peut toucher l'Italie
ne me demeure étranger et j e m'efforcerai tou-
j ours de la servir, même d'une façon obscure et
au péril de ma vie

(A sstvrej

banS OOlipOnS Si0n i un habit de
cérémonie, pantalon rayé. Jaquet-
te noire , taille élancée. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel de Ville
2, au ler étage. 5595

A uonrinn un £rand châie-topis
VCllUI 0 à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 5B13

Pnil" Phalp t  A vendre une cul-
rUUi llldlrj l. siniére Prlmagaz.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5510

Grands rideaux ^F̂ 0 2̂-̂ 1"
Lustre électrique pla£ronni" 3
branches Fr. 10.— aont à vendre.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 5714

VélO Ue Dame, acheter un vé-
lo de dame, usagé mais en bon
élat de marche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5616
¦ i—i i i ii».it-w .̂,c»if»iiir»a iM

Réglages
5 i/4 à 10 V" sont à sortir,
bonne qualité. Même adres-
se on demande un remon-
teur de finissages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
par t ia l .  5n23

Personne
sachant cuire ainsi que

leune fille
comme aide dans ménage soigné
sont demandées pour le 15 mal.
Bons gages. — Ecrire sous chiffre
O. F. 5614, au bureau de L'Im-
partial. 5814

ran
pour petites pièces soi
qnées serait engagé de
suite, place stable et
bien rétribuée. - Ecrire
sous chiffre E. P. 5591,
au bureau de L'impar
liai. 5591

Beaux logements
sont à louer à conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crêt 24.5184

Fleurs %%
Beau ime étage est de trois
chambres, cuisine, corri-
dor, en plein soleil , lessi-
verie, parcelle de jardin est
à louer pour le 31 octobre
ou avant 5295
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9.

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

Domaine
Agriculteur sérieux, possédant
sa main-d'œuvre, cherche à
louer pour 1943, domaine pour
la garde de 12 à 14 pièces de
bétail , éventuellement serait
acheteur. — Ecrire sous chiffre
O. E. 5471, au bureau de
L'Impartial. 5471

régleuses
remonteur
finissage connaissant le po-
sage de cadrans et l'emboî-
tage.

ieies les
sachant bien faire les baril-
lets sont demandés, pour
travailler en fabrique.
Adresser offres sous chiffre
B. H. 5593 au bureau de

\ L'Impartial. 5593

Etude de Me Emile JACOT
notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique
mobilier®

Mercredi 6 mai 1942 dès 14.00 h, précises
au Restaurant des Pontins, sur la Commune de Saint-
lmier, les héritiers de Mme Vve E. von Gunten , cul-
tivateurs au dit lieu, agissant par leurs mandataires,
comme liquidateurs de la succession, Me Henri Vau-
clair, avocat à Saint-lmier et M. William Reymond,
maire de Saint-lmier, exposeront en vente volontaire
par voie d'enchères publiques :

I. Bétail
Z chevaux, 6 vaches, 3 génisses.

II. Matériel agricole
3 chars à échelles, 2 chars à pont, 1 char à 2 roues,

1 caisse à purin, 1 charrue, 1 van, 1 faucheuse, 1
hache-paille, 2 glisses, 1 banc de charpentier, 1 cof-
fre. 1 cric, outils, faux, fourches, râteaux, cordes, col-
liers, cloches, clarines, palonniers, tonneaux, chau-
dière et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé, ainsi que du mobilier de ménage comprenant
lits, tables, buffets, etc.

Conditions : La vente se fera contre argent
comptant

Sonvilier, le 28 avril 1942. t

5543 Par commission : E. Jacot, not.

Enchères Jjmmeuliîe
Les héritiers de Louis-Albert Stauss exposeront en

vente aux enchères publiques l'immeuble 5673

RUE DE LA LOGE 7
articles 6^68 et 6267 du cadastre, bâtiment , dépendan-
ces, jardin de 876 m2. 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 «aile des Prud'hommes, rue Léopold Robert 3.

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

Agence générale d'assurances sur la vie
cherche

COLLABORATEUR HTQESE
pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Fixe,
commissions, frais de voyage. — Faire offres
manuscrites avec prétentions et curriculum
vite à „VITA" Agence générale, Neu-
châtel. P 2233 N 5624

Concierge
est demandé de suite pour
les immeubles J. Brandt 2,
et Régionaux 11. — S'a-
dresser rue J. Brandt 2, au
1er étage chez M. Perre
noud-Jost. 566't

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Retraite 6, pignon de 2
chambres, cuisines et dé-
pendances. 5351
Concorde 8, rez - de -
cnaussée de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépen-
dances. 5352
Avocat Bille 10, rez- dé-
chaussée et ler étage de 3
chambres, corridor et dé-
pendances. 5353
S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23.

SPSB
WB__ W

H W-kttmW  ̂JŒ_M

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS1000L 5650

A loyer
pour le 31 octobre, apparte-
ment de 3 pièces, au soleil ,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue Numa Droz 92, au ma-
gasin. 5458
Agriculteur dans la force de l'âge,
cherche à louer pour le 30 avril
1943, un

HOMME
avec pâturage si possible pour 10
à 12 pièces de bétail. — Ecrire
sous chiffre O. P. 8312 au bureau
de L'Impartial . 5512

VELOS
à vendre, équipés, étal de neuf , 1
vélo d 'homme, demi-ballon ; 1 de-
mi-course ; 1 vélo dame. Idem,
roulé 1 mois. — Liechti, Hôtel-
de-VIlle 25. 561_

A vendre
Balances

ds précision
2 grandeurs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5590



Revue de la semaine
Le discours de M. Hitler : que s'est-il passé en Allemagne ? - L'évolution des opinions

publiques : lassitude générale de la guerre. - Le problème tel qu'il se pose
présentement: décision militaire rapide, ou choix, entre la victoire finale

du bolchévisme et une paix, d'accommodement. - L'entrevue de
Salzbourg. - Improbabilité d'une rupture russo-nipponne.

(Suite et fin)

Nulle pr écision ne nous a été app ortée là-
dessus, mais M. Hi tler a suff isamment laissé en-
tendre que des f aits se pr oduisirent au cours de
rhiver, assez graves pour qu'il dût p rendre des
mesures de salut p ublic, et ces f aits lurent de
telle nature qu'il p ût, semble-t-il, en p révoir le
renouvellement p ossible. Ce serait af in de se
sentir app rouvé dans ce qu'il a cru devoir résou-
dre, et de recevoir carte blanche p our continuer
de réagir de même sorte si les circonstances
l'exigent, qu'il aurait tenu à l'approbation so-
lennelle des hommes de conf iance de son parti
conf ondu avec la nation même du f ai t  du mode
de recrutement de l'assemblée dite p arlementai-
re.

Eh bien ! quelle est la signif ication de cet évé-
nement ? ll ne s'en relève évidemment p as  d'au-
tre que l' existence d'un commencement d'esprit ,
non de déf aitisme à p rop rement p arler, mais de
critique qui s'est manif esté dans des circonstan-
ces assez sérieuses p our que, comme ce tut le
cas en France uu cours de l'autre guerre, le clief
de l'Etat allemand ait j ug é nécessaire de réagir
avec une extrême énergie.

ll y a eu deux de ces moments en France. Le
premier Lorsque eut échoué la f ameuse of f en-
sive du général Nivelle au Chemin-des-Dames ;
le second, sous le tmnistère Clemenceau, lors-
que les armées allemandes eurent rompu le Iront
iranco-angiuis à la « charnière » où les f orces
aluèes étaient le p l us  f aibles p arce qu'en l'ab-
sence d'un commandement sup rême unique c é-
ttrit lù évidemment qu'une attaque en masse avait
le plus de chances de réussite. U n'est p as témé-
raire de conj ecturer que, p our l'Allemagne cette
f ois-ci, ce f ut  la dure camp agne d'hiver en Rus-
sie qui p rovoque, disons, en l'absence de toute
p récision, des « mouvements divers » Où !J
Quand ? Sous quelle torme ? 'Nous n'dvons rien
à conject urer de tout cela. II doit nous suff ire
que le Fuhrer ait dit que quelque chose menaça
alors de gripp er la machine de guerre alleman-
de. Ce quelque chose tut plu s encore que le con-
tinuel harcèlement des armées soviétiques, el
bien la diff iculté de ravitaillement des f orces
allemandes. 11 en résulta un si grand péril que
M . Hitler a dit que la catastrop he p ut être re-
doutée. Ce que le soldat allemand dut consentir
de stoïcisme est donc inimaginable. Comment ne
serait-il pas compréhensible que soit à ravant,
soit à l'arrière, des indices de f atigue et de dé-
couragement se f ussent af f irmés ?

Nous n'entendons nullement nous appesantir
sur ces f aits, inévitables au cours de toute guer-
re qui dure plus longtemps que l'op inion p u-
blique ne l'avait p ensé et qui se révèle pl us âpr e
que le commandement militaire ne l avait es-
compté. Ce que nous retenons uniquement, c'est
la reconnaissance p ublique, p ar le maître absolu
de l'Allemagne , de certains f lot tements d' op i-
nion auxquels U a cru devoir attacher une im-
p ortance considérable. Qu'est-ce donc à dire, si-
non que ces mouvements d' opi nion existent et
p euvent se développer selon le cours des op éra -
tions militaires prochaines ?

Il f audrait bien de la naïveté ou un parti p ris
de dénigrement p our croire que ce soit seulement
dans l'une des coalitions aux pr ises qu'ils soieiU
susceptibles de se mardi ester. L'Europe tout en-
tière est menacée de la f amine. Et p lus les des-
tructions grandissent, p lus cette menace s'accen-
tue terrible, car on p eut se demander si, la guer-
re se pour suivant longtemp s encore à ce ry thme
dévastateur, la paix, survenue trop tard , ne per-
mettrait p as que les p op ulations p ussent être ra-
vitaillées assez à temp s p our leur éviter de mou-
rir de f a i m  et de devenir la pr oie des épi démies.
Vo '.là le très probable avenir qui IUJUS est réservé
à t.ous si le p oint f inal n'est p as mis, cette an-
née même, à la lutte.

Ce qui a p u se p asser en Allemagne remontre
que, même dans le pays le plu s instruit à n'a-
voir d'autre volonté que celle de son chef , c'est
un tel sentiment qui a p u se f aire jour ; et les in-
f ormations (incontrôlables) qui nous p arviennent
d'Italie f ont entendre le même son de cloche.

Nous en concluons à la vraisemblance de l'an-
ticipation qui nous p arait être la plus probable
vérité de demain : ou la décision militaire inter-
viendra au cours des pr ochains mois, ou l'on de-
vra choisir entre la niaiserie de laire le lit du
bolchévisme en poursui vant une lutte désesp é-
rée et la résignation à une p aix de compromis.

* * *
En se rencontrant à Salzbourg, les deux dic-

tateurs de l 'Axe ont lait, nous ont dit les *com-immiquésy >, p lus qu'un tour d'horizon politique.
Tout du multiple visage présent de la guerre a
été examiné pa r eux. Ce côté moral du p roblème,
— qui n'est p as le moins imp ortant , — a donc
certainement retenu leur attention. On ne sait si
vraiment M. Mussolini y a p lus p articulièrement
insisté ; p eu imp orte au demeurant. Ce dont on
p eut être sûr, c'est que l'actualité en était trop
brûlante au lendemain du discours de Berlin
p our qu'ils ne l'eussent pas  l'un et l'autre consi-

déré comme l'un des f acteurs essentiels en marge
du pr oblème militaire.

Un commentaire off icieux de pi 'esse, à Rome,
a insisté d autre part sur l'aspect politi-
que de la question. Les revendications italiennes
ont été, nous dit-on, une f ois  de p lus  reconnues
légitimes p ar l'Allemagne, et elles auront, l'heure
venue, son entier soutien, comme l 'Italie app uie-
ra celle de l'Allemagne. Au lendemain du retour
au pouvoi r de M. Pierre Laval, en France, cette
inf ormation pren d une importance qu'il est à p ei-
ne besoin de souligner.

On sait que les revendications italiennes vis-à-
vis de la France portent sur la Tunisie, sur Nice
et sur la Corse. Aussi sur la Savoie, mais là, el-
les se f ont  pl us discrètes. On sait aussi que Ves-
p rit de la rencontre de Montoire, entre M. Hitler
et le maréchal Pétain, avait conduit à l'accepta-
tion de princip e d'une collaboration f ranco-alle-
mande qui, si l'on s'en réf ère aux déclarations
p ostérieures du maréchal, le l'amiral Darlan et
de M . de Brinon, ambassadeur de la France au-
p rès du Reich, devait avoir p our Un la sauvegar-
de de l'empire colonial de la France, et, dans la
p lus large mesure, celle de son intégrité territo-
riale.

Pour cette raison sans doute, l 'Italie avait f a i t
à la tentative d'entente f ranco-allemande, un ac-
cueil très réservé. Le retour de M. Laval au p ou-
voir a dû lui paraître symptomatique, quant à la
reprise possible de ces p oints de vue comme il
est pr obale que la réunion de Salzburg avait sur-
tout pour objet la recherche des voies et moyens
de coopération militaire des deux p artenaires.
M. Mussolini se serait p réoccupé du renouvelle-
ment f o r m e l  des assurances allemandes quant
aux satisf actions plus particulières que l'Italie at-
tend de la commune victoire. En tout cas. le
commentaire de p resse que nous commentons à
notre tour lie trop signif icativement lès deux
questions pour qu'on n'hésite pa s à lui donner
cette interprétation. On avait p u d'ailleurs cons-
tater déjà, lorsque M. Laval eut été rapp elé p ar
le maréchal, que la press e allemande s'était
montrée sobre d'app réciations, se bornant à dire
qu'elle jugerait le nouveau chef du gouvernement
à ses actes. *

Ces actes pe uvent-ils être déjà p résumés dans
les intentions ? Les choses se sont p assées en
tout cas à Salzbourg, entre les deux dictateurs
comme si M. Hitler commençait de croire, avec
M. Mussolini, que le ralliement de la France f ût
surtout de la p olitique *attentiste». D'où les as-
surances données p ar le Fiihrer au Duce. C'est
le seul poin t de l'entretien de Salzbourg sur le-
quel nous ayons, de source italienne, une indica-
tion pr écise. Mais l'importance n'en échapp era
à p ersonne. L'aff irmation renouvelée que les re-
vendications italiennes seront considérées p ar
VAllemagne comme étant celles de l 'Axe n'est
certes p as  indif f érente  dès que f ormulée en les
p résentes conjo nctures.

* * »
Nous ne p ouvons en f in de cette revue hebdo-

madaire, dire que p eu de choses de la guerre
dans le Pacif ique, ll est au reste à pein e utile de
mettre l'accent sur l'importance des victoires
nipponnes en Birmanie. De ce côté, les nouvel-
les sont décidément mauvaises p our les Anglo-
Saxons. Et ce n'est pas la volonté d'indépen-
dance totale de l'Inde qui grandit et se marque
de p lus en p lus, bien qu'elle n'ait rien du tout à
voir avec l'ombre d'une complaisance aux Jap o-
nais, qui versera le moindre baume sur la blessu-
re de l'Empire britannique. Nous l'avions écrit il y
a plusieurs mois et les f aits conf irment dé p lus en
p lus notre conj ecture: quel que soit le vain-queur de la guerre en Europe, le Jap on ne res-
tera p as moins au bénéf ice de sa victoire en
Asie et en Océanie. Il s'est assuré des p ositions
clés ; U détient d'immenses réservoirs de matiè-
res premières; il menace d'extinction totale lecolonialisme européen en Asie. L'Axe lui de-
mande-t-H vraiment de se tourner maintenantcontre la Russie ?

Pourquoi compromettrait-il de ta sorte unevictoire qu'il a remp ortée j usqu'ici si complète ?N a-t-il p as  l'avantage le p lus évident de s'entenir vis-à-vis de Moscou, à l'of ire de p artaged'inf luence en Asie tel que le p révoy ait le p actetripartite alors que la diplomatie allemande ten-tait de dériver les ambitions moscovites en Eu-rope vers le golf e Persique ?
Si l'Axe Femp ote en Europe, le Jap on n'aurap as de pein e à régler la question de la Russied'Asie ; si l'Asie doit être, dans toute autre hy-p othèse, partag ée entre le Jap on et la Russie, latapomsation totale de cette p artie du monde nesera qu'aj ournée.
La p osition p résenie du gouvernement de To-kio vis-à-vis de Moscou est de celles dont lesj oueurs disent qu'elle perme t de j o u e r  sur lesdeux tableaux. Nous ne p ensons pas  que la p ru-dence nipponne s'en départe. S'il s'agit d'aidera l'of f ens ive  de l'Axe, l'attaque à VAustralie au-

rait indirectement le résultat cherché avec leminimam de risques.
Tony ROCHE.

aVIniliistive PUândter «n échec
Une réforme qui n 'en était pas une. — Mais cela n'empêche que le

nombre des sièges pou rrait être réduit et le cumul supprimé.
Les électeurs ont envoyé promener les démagogues.

(Suite et fin)

C'est une mesure assez impopulaire , il est fa-
cile de deviner pourquoi. Mais il s'agit d'une
conséquence directe du système de la repré-
sentation proportionnelle. C'est donc en modi-
fiant ce système qu 'on parviendra le mieux à la
suppression du cumul. Relevons en passant que
le cumul de plusieurs fonctions administratives
— comme on le trouve encore trop souvent
chez nous où un député est en même temps con-
seiller d'Etat et président de divers conseils
ou commissions en rapport avec l'administra-
tion — est tout aussi condamnable. Le vote de
dimanche est également significatif à ce suj et.

Quant à la publication des charges d'admi-
nistrateur et au renouvellement immédiat du
Conseil national, il s'agissait de propositions
nettement démagogiques qui ont incité , avec
raison , nombre d'électeurs à voter non. Vou-
loir lancer le pays dans l'aventure d'une nou-

velle campagne électorale, en un moment com-
me celui-ci, où nous avons, besoin par dessus
tout de calme et d'union , où le peuple suisse doit
tout mettre en oeuvre pour «tenir» , c'était tout
simplement de l'inconscience. La maj orité des
électeurs l'a compris. Tout en manifestant sa
volonté de repousser les solutions improvisées
et incomplètes, elle a voulu laisser la voie li-
bre pour la véritable réforme qui devra être
réalisée — elle en a aussi manifesté le désir
— en temps opportun.

Aj outons encore que les cinq cantons ro-
mands, soit Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève, fournirent ensemble 31,139 oui con-
tre 66,237 non, soit soit une maj orité de 35,098
non. Dans tous ces cantons, sauf Genève qui
avait en même temps des élections judiciaires,
la participation au scrutin a été très faible. On
pouvait s'y attendre , car rarement une telle in-
différence s'était manifestée à l'égard d'une vo-
tation fédérale.

La ibeay VaOaOs
P. S. M. — Conviés par l'Union valaisanne du

tourisme à goûter aux j oies du ski de prin-
temps, une douzaine de représentants de la
presse, pour la plupart des Romands, se sont
réunis dimanche 3 mai à Saas-Fée pour ef-
fectuer en huit j ours la magnifique traversée
alpestre connue sus le nom de « Haute Route
des Alpes ». L'itinéraire fixé conduira tout d'a-
bord les j ournalistes à Riffelberg par l'Affler-
pass, puis de là à la cabane Schônbiihl par le
Théodule , à Arolla par le col de Bertol , à la
Cabane des Dix, par le pas de Chèvres, à celle
de Chanrion , par la Serpentine , pour aboutir ,
après quelques excursions dans le Massif du
Mont-Blanc de Seillon. à Verbier par la Rosa
Blanche.

Fort aimablement reçus par M. Darbellay. di-
recteur de l'Union valaisanne du tourisme, les
j ournalistes ont pris leur repas en commun à
Saas-Fée. La caravane a pris ensuite, sous la
conduite de trois guides et de deux porteurs, le
chemin de la cabane Britannia pour y passer
la première nuit d'une huitaine qui promettent
avec les inévitables fatigues d'une dure ran-
données, des moments certainement inoublia-
bles.

La croix de Victoria
On sait que la «Victoria Cross » — la Croix

de Victoria — est, en Grande-Bretagne , la plus
haute distinction accordée à la bravoure. Cette
décoration , instituée en 1856 par la reine Victo-
ria, peut être décernée aux militaires de tout
rang, aux Indiens aussi depuis 1911. Il existe, en
Grande-Bretagne et dans l'Empire , plus de 400
vétérans décorés de la Croix de Victoria , et,
depuis le début de la guerre, cette distinction a
été accordée déj à à une trentaine de militaires,
aviateurs et marins.

Depuis 1911, l'armée des Indes n'a pas comp-
té moins de 21 titulaires de la «Victoria Cross »
et le dernier en date est le 2d lieutenant Bha-
gat, du corps du génie, qui a mis hors d'action
15 champs de mines au cours de la campagne
dans le Moyen-Orient.

Suivant sa situation , le titulaire de la Croix
de Victoria touche annuellement une pension
allant de 170 à «S50 fr. Outre la Croix, qu'on ne
porte que dans les occasions solennelles, le si-
gne distinctif est un ruban rouge foncé ; avant
1918. ceux de la marine royale avaient le cu-
rieux privilège de porter un ruban bleu , mais
le rouge foncé est maintenant le seul autorisé.

Concert du « Mânnerchor Concordia »,
à l'Eglise allemande

La guerre et le changement de direction ai»
dant , il y a un bon moment que cette société
de chant de langue allemande ne nous a donné
de concert. C'est donc avec d'autant plus, dé plai-
sir que nous avons écouté ses productions di-
manche soir.

Après un morceau d'orgue, j oué avec goût par
M. Frédy Landry, organiste des Ponts-de-Mar-
tel (Hymne de Barblan), le choeur d'homme se
voua à l'interprétation de deux chants : « Lob
des Gesanges », de Gustave Weber , et « Abend-
eier », de J. Heim. Nous avons tout de suite ap-
précié la belle direction de M. Henry Schmidt,
professeur. Ce nouveau directeur a le souci des
nuances et du bel équilibre de l'ensemble. «Mor-
gen im Walde », de Hegar , d'une tessiture in-
téressante , et l'« Hymne à la patrie », de Suter ,
confirmèrent par la suite , cette belle impression
première. Et , quant à nous , — étant donné la
courte durée de ce concert — nous aurions
écouté avec plaisir un ou deux chants de plus.

Les intermèdes de violon de M. Henry
Schmidt nous firent connaître ce musicien en
tant qu 'instrumentiste . C'est avec plaisir que
nous relevons la justesse de son j eu et sa pré-
cision rythmique , mises au service d'une belle
musicalité.

II a été parfaitement accompagné à l'orgue
par M. Landry. Cet organiste connaît le secret
d'orchestrer sa régistration avec un goût par-
fait , tout en laissant le soliste en pleine lu-
mière. Il sait « soutenir », par un coloris judi -
cieux rehaussé par de j udicieuses gradations.
Si nous devions marquer nos préférences , nous
les donnerions aux pages, lentes.

Voici , au reste, la nomenclatur e des morceaux
de violon : Sonate No VII et VI de Corelli ;
And ante de la Sonate No I de J.-S. Bach ; So-
nate No VI de Hândel . Ce sont de belles cho-
ses qui permetten t aux interprètes de se vouer
à leur art avec la certitude de laisser quelque
chose de durable à leurs auditeurs.

En fin de concert . M. Frédy Landry, organis-
te, fut l'interprèt e talentueux d'une « Consola-
tion» de Barblan , et de la «Quatrième variation»
sur la « Prière dominicale » de Mendelsshon.

Cette heure de musique vocal e et instrumen-
tale avait attiré pas mal de monde ; c'est donc
une initiative que nous verrions se renouveler
avec plaisir. En même temps qu 'un stimulant
pour les organisateurs , ces moments «fart sont
un heureux dérivati f pour les auditeurs.

HFI ONIQUE
MUSICALE

PIEDS CHAUDS
ENFLAMMÉS
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Vous

qui travaillez debout,
ne perdez pas courage !

Employés de tramways, facteurs, garçons de
café, vos pauvres pieds brûlants et meurtris vous
torturent a tel point que vous allez être forcés
sans doute de cesser votre travail, si vous ne
mettez fin à ces douleurs fulgurantes. Rassurez-
vous, volet le soulagement à bref délai. N'avez-voui
jamais entendu parler des Saltrates Rodell 7 Achetés-
en un pacruet aujourd'hui-même ; plongez vos pieds
dans ce bain laiteux et, «juelcrues minutes après, vous
serez entièrement soulages. Les douleurs et la fatigue
disparaîtront ; l'enflure et l'Inflammation diminueront;
vos cors, même profonds, s'enlèveront sans peine.
Demandez les Saltrates Rodell chez tous les pharma-
ciens st droguistes. Résultats sérieux. Prix insignifiant,
UUmaaa Errsio! S. A.. Ataata Généraux nour U Saiica. Gaaiv*

Utilisez les
SA1IRATES RODÏU
pour votre toilette, vous économiserez:
VOtre savon. 5649 A S. 1836 o
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1892
Réunion générale des contemporains Jeudi 7
mai, a 20 h. 15, au local, Café G. Zehr, rue
Léopold Robert 32 a, en vue de la SORTIE
OFFICIELLE ET PROCHAINE DES
CINQUANTENAIRES. P 10277NS637
Tous présents , rattachés ou non au Groupement

Café viennois?
t Quel fut autrefois, et en définitive, le secret du cé-

lèbre café viennois? II était préparé , pourtant , avec
les mêmes grains que partout ailleurs. - Evidemment ,
mais on se servait aussi, à Vienne, d'un complément
à base de figues spécialement caramélisées et torré-
fiées. Et ce succédané contribua certes grandement
à la gloire de l'excellent, du fameux café viennois.

H vous est également possible, à vous Madame , de
préparer un ce café viennois », car Sykos, du curé
Ktinzlé , est semblable au complément en question. —
Sykos est un produit d'avant-guerre, avantageux
parce qu'extrêmement riche en extrait, de sorte
qu'il en faut très peu; doux, ce qui permet d'écono- S
miser du sucre ; et, avant tout, savoureux: un essai
vous convaincra i g

1 paquet de Sykos = 100 points.
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Etude de Mes Arnold et Marc Jobin. au. et nof.
Saignelégier

Vente mobilière
Samedi 28 mai 1042, dès 13 heures, M Osear

Jodry, menuisier, demeurant aux Praiiats (Boéchet)
vendra aux. enchères publiques :

3 chars à pont neufs, 3 chars à échelle, i Toiture à
ressorts, i traîneau , 2 glisses, 1 faucheuse avec meule,
1 râteau fane, t tourneuse, f chairelte, l charrue, 1
pioebeuse, f moteur à benzine 4 CV, 1 machine à bat-
tre, 1 tombereau et 1 pompe à purin , i herses, 1 con-
casseur, 1 hache-paille, 1 moulin à vent , i bascule dé
cimale neuve, i brouettes, civières, pétrins, 1 chaudière
portative, i banc de menuisier, 1 tour à bois, 2 bouille s
à lait , baquets à traire, 1 baratte , 3 colliers complets,
1 selle, cordes à char , chaînes brancards , 2 caisses à
porcs, palonniers , 3 grands râteaux , faulx , fourches,pelles, pioches , piochards, masses, presses, haches,
coins, brides , clochettes, couvertures laine et imperméa-
ble, etc., etc.

1 table à allonges, 2 tables de cuisine, tabourets . 3 lits
complets, 1 bois de lit avec paillasse à ressorts, 3 buf-
fets, J2 chaises, 2 canapés, horloge anti que, crosses à
lessive, cuveaux, seilles, cordeaux et quantité d autres
objets.

Conditions favorables et termes de paiement.
5636 Par commission : Jobin, notaire.

Comme rajeuni
Si vous souffrez de rhumatismes, goutte , Ichias ou si vous

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

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

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

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

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

Herborlsterla-Rophaian- . Brunnen 110. 14908

f ranisj
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f MEUBLES I
1 REMBOURRÉS J

J 

MARCEL ¦
mi >bl i nul S «tarai» <BH

ACO l
DÉCORATEUR D'INTÉRIEURS

1, RUE NEUVE, 1 5264

Su èé à emprunter
à personne privée, pour assurer la trésorerie d'un ma
gasm 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
chiffr e A. R. 5653, au bureau de L'Impartial. 8653

Mm i.
SaKH Pour allumer une cigarette ,

r il ne faut pas la mettre en
Hf.'BSI contact direct avec la flam-__f_YBn me de l 'allumette, mais un '\j

peu au-dessus, sinon l'on as-
_WsgÊ__ \  pire les valeurs de phosphore

mmSUÊMSi de l'allumette au grand dé-
triment de l'ai Orne de la ci-
garette. Et c'est lort domina- •___$ SB ge surtout lorsqu 'il s'agit
d'une GRtYS. 5556
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Fiancés!
Votre mobilier sera celui de vos désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

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

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchîor «on Bergen
Camionnages-Expéditi ons
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

La bonne adresse
pour un chapeau de bon goût ,
à prix raisonna ble:

M. GANGUILLET
Rua de la serre 83
(en face Maison du Peuple)

REPARATIONS
TRANSFORMATIONS 5439

f M ra%
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GtRARDIN

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

mm Nîvêoiine"
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
3830 4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX
POUR DAMES

JI i '''«alsacienne
RUE NEUVE 10 5727

A M E L I O R E Z  V O T R E

I N T E R I E U R
T A P I S
MEUBLES
RIDEAUX

IL E S T  T E M P S !
Les spécia l is tes

CH.ERNË&C,E
E N S E M B L I E R S
12, P l a c e  N e u v e , 12

5231

Beau choix de

SACS A FERMOIRS
ARTICLES DE VOYAGE

au magasin de sellerie 5516

Rue Fritz Courvoisier 12
Tél. 2.30.79. Réparations. Se recommande, <h. Weber.

Enfin , tu vas pouvoir, ma chère.
Pour accueillir le renouveau
Sortir tantôt tes robes claires,
Tes gants de fil , tes grands chapeaux.

Mais si tu veux être à la page,
Chasse la rouille, le rococo.
Repeins tous les objets sans âge:
Vernis, pinceaux, chez Perroco. 4663

Commissionnaire
On cherche un bon

commissionnaire, —
S'adresser aux Halles
Centrales, rue Léopold
Robert 34a. HSRS

Jeune homme, simple, 32
ans, cherche demoiselle de
•OS à 35 ans, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre IL P.
5642 an bureau de L'Im-
partial. 5642

Bf PanfilloD
de retour

5679

Paroisse ta riQlIque chrétienne
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire, le poste de

directeur
do Choeur mille

est mis au concours.
Les oflres et demandes de ren-

seignements doivent être adres-
sées à NI. Edmond Gauthier,
président du Conseil de paroisse,
rue Numa Droz 127. 560ti

fini©
A vendre Whippet 5 places,

11 CV, 2 roues de secours mon-
tées avec pneus â neige 19/500.
— Ecrire sous chiHre <. P.
5479, au bureau de L'Impar-
tial. 5479

POUR LE PRINTEMPS
toujours les dernières
nouveauté.
_Wk_W0SŜ 3*' WËffM

Chaussures modernes,
semelles bois, la matière
première du pays

Grande Cordonnerie

J . J C uh l &
Rue Neuve 4 5105

La Chaux-de-Fonds

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 7i, La Chaux-
de-Fonds. 11805



L'actualité suisse
Deux accidents mortels au

Tessin
Un jeune homme se noie dans une rivière

LOCARNO, 5. — Le j eune Pino Molinarl. qui
était parti à la pêche dans le val Verzasca , ne
rentra pas à son domicile. Les recherches en-
treprises permirent de découvrir près de Vo-
gorno ses bottes de pêche et une corde attachée
à un arbre , ce qui laisse supposer que le j eune
homme voulut descendre dans une anfractuo-
sité de rochers et qu 'il fit une chute dans la ri-
vière. Son corps n'a pas été retrouvé.

Cinq Immeubles sont la proie des flammes
Gros sfinistre en Valais

La nuit dernière, un sinistre d une certaine
tnportance s'est produit dans la ville dî Loè-
ihe. Cinq immeubles , des grangies et une écu-
ie ont été détruits par un incendie. Les pom-
àers alertés n'ont pu que protéger les bâtiments
'odsins. Les dégâts sont importants, car des ma-
faines aratoires, des outils, du fourrage, recel-
és, etc. ont été anéantis. Une seule des maisons
"tait assurée.
La gendarmerie cantonale a procédé aux cons-

atations d'usage. On ignore encore les causes
le l'incendie. On croit à une imprudence.

UN ENFANT EBOUILLANTE PRES DE SION

SION, 5. — Un enfant de 7 ans. fils de M.
Adolphe Blanc, domicilié à Ayent, se trouvait
dans la cuisine de ses parents quand il heurta
la poignée d'une grosse bassine d'eau bouil-
lante qu iétait sur le fourneau.

L'enfant tomba, entraînant dans sa chute le
récipient dont le liquide le brûla sur tout le
corps d'une façon atroce. Un médecin mandé
d'urgence auprès de la petite victime la fit
transporter dans sa clinique de Sion, mais étant
donné la gravité du cas, on n'a que peu de
chances de la sauver .

UNE PARRICIDE ARRETEE A ZURICH

ZURICH, 5. — La police a arrêté une fémur
de 30 ans qui tira un coup de pistolet sur son
père alors qu 'elle venait chez lui pour retirer la
somme qu 'il lui donnait pour son entretien cha-
que mois. En cours de route , expliqua-t-elle à
la police, elle résolut de tuer son père en faisant
usage de l'arme qu 'elle portait touj ours sur elle
comme moyen de protection contre les mauvais
traitements que celui-ci lui faisait parfoi s subir.

La fête nationale polonaise marquée à Berne
BERNE, 5. — Dimanche , la fête national e po-

lonaise a été célébrée par les Polonais de Suis-
se. A Berne , une messe a été dite le matin à
l'église de la Ste-Trinité. L'après-midi les mem-
bres, de la colonie se réunirent à la légation où ,
au cours d'une fête , des productions musicales
furent exécutées.

Un vieillard happé par une locomotive
LOCARNO, 5. — Dimanche soir, vers 21 heu-

res. M. Knox, Suisse allemand, âgé de 80 ans,
a été happé par une locomotive sur la ligne du
val Maggia et tué sur le coup. L'accident est
imputé à la surdité du malheureux.
'M£**1 Un bûcheron étranglé dans une iorêt

zurichoise
ZUCHWIL, 5. — Un chef mécanicien de 35

ans, Jean Heger , de Zuchwil , qui , samedi après-
midi ramassait du bois dans une forêt , se trou-
vait sur un arbre haut de 16 mètres dont il vou-
lait couper une branche morte, lorsqu 'il tomba
et resta pris par la tête dans une branche four-
chue et fut étranglé. Sa femme et sa petite fille
furent les témoins de son étouffement. On a dû
faire appel aux pompiers pour descendre le ca-
davre.

Chronique jurassienne
Epauvlllers. — Une maison pour 1 Ir. !

Alors que partout ailleurs il y a pénurie de
logements, le cas contraire existe à Epauvillers.
Dernièrement , lors d'une vente publique forcée,
une habitation ne trouva acquéreur que pour
la somme de 1 fr., et c'est encore la commune
qui fit cette offre dérisoire ! Il est vrai que la
maison a besoin de soins urgents de réparation...
A Saignelégier. — La foire de mai.

(Corr.) — C'est une des plus importantes de
l'année avant la mise en estivage du bétail. On
a contrôlé l'entrée de 147 bovins et die 141
porcs. Les prix accusent une légère augmenta-
tion et les transactions ont été très nombreuses.

Voici un tableau des prix actuels ; l;s chif-
fres entre parenthèses indiquent les prix offerts
en septembre 1932: poulains de l'année, de 700
à 1000 fra ncs (300 à 600 francs) ; poulains de 2
ans, de 1500 à 1«S00 francs (700 à 1000 francs) ;
chevaux de travail de 2000 à 2300 francs (700
à 1100 francs) ; génisses de 6 à 12 mois de 750
à 900 francs (220 à 380 francs) ; génisses et j eu-
nes vaches prêtes , de 900 à 1200 francs (550 à
350 francs) ; vaches laitières , dî 700 à 900 fr.,
(450 à 680 francs) ; porcelets de 5 à 6 semaines,
la paiire 140 francs (25 à 38 francs) ; porcelets
de 2 mois et demi à trois mois, la pièce 90 fr.(35 à 40 francs). On peut constater que pour
chevaux et bovins les prix ont presque doubléet . pour ce qui est des porcs, ils ont triplé etmêm e quadruplé. Que dira la statistiepe ?

La foire aux marchandises a été bien aohalan
dée.

JCa Ghaux~de~f onds
Notre nouveau feuilleton.

La réputation du grand romancier français
Albert-Jean n'est plus à faire chez nos lecteurs
qui se souviennent des oeuvres parues ici-mê-
me sous sa signature.

c Inès et Isabelle » est un roman passionnant
dont le cadre est constitué par le pittoresque
pays dalmate et les Balkans, si fréquemment
agités , il y a quelques années encore. On com-
prendra mieux l'effervescence qui se manifeste
de façon continuelle dans ces régions en lisant
la suite d'aventures groupées dans ce récit. Du
mystère, de l'amour, de la mort. Telle nous ap-
paraît la dernière oeuvre d'Albert-Jean. Nul
doute que nos lectrices et lecteurs ne prennent
à la lire le plus grand plaisir.
Les comptes de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les comptes de la ville de La Chaux-de-Fonds
pour l'exercice 1941 bouclent par un boni de
fr. 5,992.64 sur un total de recettes de fr.
7,264,581.02 et un total de dépenses de fr.
7,258,588.38.

Le déficit total prévu au budget s'élevait à
fr. 734,213.—.
Distinction.

Nous apprenons que Mlle Claire Farny, élève
de M. Adrien Calame, vient de subir avec suc-
cès les épreuves pour l'obtention du diplôme de
piano de la Société pédagogique de musique.

Nos félicitations.

A l'Extérieur
Le 600me anniversaire du

Liechtenstein
VADUZ, 5. — Ag. — La cérémonie organisée

par la Société d'histoire de la principauté de
Liechtenstein , à l'occasion du 600me anniversai-
re de la fondation du comté de Vaduz , s'est dé-
roulée dimanche après-midi à l'Hôtel de Ville
de Vaduz. De nombreuses personnes- venues de
Suisse assistaient à cette cérémonie. Le prési-
dent de la Diète. M. Frommelt , a constaté que
des relations d'amitié existaient de part et d'au-
tres et il a souhaité la bievenue au prince Fran-
çois-Joseph II. Le président de l'association a
rappelé les événements historiques du 3 mai
1342. Le prince a prononcé une allocution disant
que le Liechtenstein veut garder l'héritage légué
par ses pères, compléter l'oeuvre de paix et
maintenir des relations d'amitié de toutes parts.
Le chef du gouvernement , M. Joseph Hoop, a
donné lecture d'un télégramme de félicitations
du Conseil fédéral , à Berne.

Combat aérien au dessus de
la Hanche

Recrudescence de l'activité aérienne

BERLIN, 5. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée annonce que l'aviation britan-
nique subit une lourde défaite lundi sur la Man-
che. Les bombardiers britanniq ues escortés de
plus de 50 Spitfire tentaient de pénétrer sur la
côte française peu -avant dix heures, lorsqu'ils
furent engagés au combat par des chasseurs al-
lemands.

En l'espace de cinq minutes, sept Spitfire fu-
rent les victimes de cette attaque allemande. Un
autre Spitfire fut abattu par la D. C. A..

Lundi après-midi , plus de 50 Spitfire entrepri-
rent une opération , offensive. Interceptés avantd'avoir atteint la côte, sept d'entre eux furent
de nouveau abattus en l'espace de cinq minu-
tes. Les Britanniques perdirent ainsi 15 appa-
reils le 4 mai dans un laps de temps de cinq
heures. Deux chasseurs allemands seulement ne
revinrent pas de cet engagement.

La campagne de Russie
Les soldats allemands s'enlisent

jusqu'à la poitrine
BERLIN. 5. — D. N. B. — Les combats sont

rendus diffici les par la boue qui recouvre no-
tamment toutes les voies de communication.
Des efforts surhumains doivent être faits au
cours de ces combats. Il en est de même en rase
campagne. Souvent les soldats allemands s'en-
lisent j usqu'à la poitrine dans cette immense
masse bourbeuse. En procédant au nettoyage
d'une zone forestière , les soldats allemands
luttent aussi bien contre les éléments que contre
les Russes.

Avant l'heure « H > m
Concentrations de matériel et

d'hommes
MOSCOU, 5. - Extel - Dans la région de Mour-

mansk, les Russes ont p ris l'off ensive. Ils s'ef -
f orcent d'obliger les Allemands â reculer leurs
lignes qui sont à une p roximité inquiétante du
po rt de Mourmansk. D'autre part, ces combats
incessants obligent l'adversaire à une grosse
consommation d'hommes et de matériel, ce qui
peut gêner ses plans pour les opérations pro-
chaines.

La même tactique est employée en Crimée
où la garnison de Sébastopol et les troupes
russes de Kertch multiplient les sorties et les
coups de mains. Les pertes en hommes sont for-
tes de part et d'autre.

En arrière du f ront, l'af f lux  des réserves et
du matériel se p oursuit. On signale de gros
transp orts de troup es allemands dans le trian-
gle Briansk, Orel, Koursk, dans le coude du
Dniepr et en direction de Marioup ol, sur le lit-
toral de la Mer d'Azov. Plusieurs divisions
roumaines p araissent s'être concentrées à
Odessa.

Un expert en aviation , le maj or-général russe
Qrendal , estime que le nouveau type de chas-
seur produit par les usines soviétiques, le «IL»
dépasse de beaucoup les types antérieurs. Il est
rapide , maniable et fortement blindé. Le géné-
ral estime que les pertes det la Luftwaffe ont été
considérables et qu 'elle n'est plus en mesure
de déployer en ce printemps 1942 la même puis-
sance offensive que l'an dernier.

Communiqués
tOmtte rubrique n'imane paa de notre rédaction, «Ua

n'engage pas le Journal.)

Pro Familia. — Vente de cartes postales.
Le comité de Pro Familia fera vendre par les,

soins d'éclaireuses et de louvetaux eclaireurs,
des cartes postales, en faveur de la campagne
qui se poursuit pour la famille. Cette vente au-
ra lieu le mercredi 6 mai, dans l'après-midi
dans les maisons. Elle est autorisée par la Pré-
fecture. Nous la recommandons, vivement à
chacun.
Concert dn 7 mal à la Salle communale.

La préparation des choeurs d'ensemble pour
la prochaine fête cantonale de chant a incité
l'Union chorale et la Pensée à réunir en une
seule masse chorale l'effectif de leurs chanteurs.
et à offri r au public de notre ville le fruit de
leur travail effectué sous la direction de leur
distingu é chef, M .Q.-L. Pantillon. En outre, la
collaboration de la Musique militaire « Les Ar-

mes-Réunies » permettra à cet ensemble de
150 chanteurs d'exécuter quelques, choeurs avec
accompagnement de fanfare et d'interpréter en-
tre autres la célèbr-ï ouverture solennelle de
Tchaikowsky : « 1812 ».

La Mélodie neuchâteloise se fera entendre
également dans trois nouvelles chansons ro-
mandes de Jaques Dalcroze et de Hans Haug.

Il est à souhaiter qu 'un public nombreux ré-
ponde à l'invitation d'un programme riche et
varié , préparé avec soin par plus de ceux cents
choristes et musiciens de nos excellentes socié-
tés locales.

Pertes égales dans chaque camp

t LONDRES, 5. — Reuter — Le ministère de
l'air communique que lundi matin une formation
de bombardiers Boston escortés d'un grand nom-
bre de chasseurs, attaquèrent des obj ectifs dans
le port du Havre. Dans l'après-midi, nos chas-
seurs firent plusieurs attaques rapides sur ie
Nord de la France, 7 avions ennemis furent dé-
truits par nos chasseurs dont 7 sont manquants à
la suite des opérations de la j ournée.

Le port du Havre est attaqué
par la R. A. F.

Au milieu de la tempête

U y a des pertes sensibles chez les deux
adversaires

BERLIN, 5. — DNB — 'Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans l'Océan glacial arctique, des forces na-
vales de surface et des submersibles de la ma-
rine de guerre , coopérant avec la Luftwaffî , ont
attaqué des convois ennemis protégés fortement.
Ces attaques durèrent plusieurs j ours. Elles fu-
rent caractérisées par la tempête et la glace re-
couvrant les bateaux.

Un sous-marin a attein t de deux torp illes un
croiseur britannique de 10,000 tonnes, qui s'im-
mobilisa et bientôt coula. Une f lottille de contre-
torpilleurs allemands engagea le combat avec
l'escorte de contre-torpilleurs ennemis numéri-
quement sup érieure. Elle endommagea p lu-
sieurs contre-torpilleurs de f açon sérieuse. Un
contre-torpilleur allemand a subi d'assez gros-
ses avaries.

Deux vapeurs j augeant ensemble 12,000 ton-
nes ont été torpillés par des contre-torp illeurs.
On pense qu 'ils auron t coulé, étant donné l'éta t
de la mer. Des sous-marins ont coulé un vapeur
chargé de munitions et j augeant 6500 tonnes et
torpillé un second vapeur. Des avions de com-
bat ont coulé trois cargos d'un déplacement glo-
bal de 19,000 tonnes et endommagé gravement
un assez grand cargo.

DE NOUVELLES MAISONS SUISSES SUR LA
« LISTE NOIRE » AMERICAINE

WASHINGTON , 5. — Le département d'Etat
a annoncé dimanche soir que 591 firmes et in-
dividus ont été ajoutés à la « liste noire ». Ces
noms comprennent 477 firmes dans les républi-
ques de l'Amérique latine et 114 au Portugal,
Espagne, Suède, Suisse et Turquie. En même
temps 25 noms de firmes en Amérique latine et
18 dans les pays neutres européens ont été
rayés de la liste.

Bataslle navale dans l'Océan
glacial arctique

Les lainages f̂ln£
Protégez-les des 
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les feuilles
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anti-mites puissant d'une rare
efficacité pour détruire :
les mites, leurs œufs, leurs
larves.

Indiqué pour préserver :
les vêtements, les four-
rures, les tapis, les meu- |
blés rembourrés, etc. o
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DUnb 9 fo smportateur sûevins
La maison DEfUHt tt 1 rouges tins yevey
n'eit pas nne ag-ence de flrrnea étrangère*. Elle achète
elle-même dons lea vignobles les plus réputés les produits
préférés du consommateur suisse. 5766 A S 1040 L
Ses étiquettes sont une garantie de qualité et d'authenticité
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L 'enf er des anges, f.
CAPITOLE : Nick Carter v. o.
EDEN : Au Cabaret des 7 pêcheur s, v. o.
CORSO : L'app el des dites, v. o.
METROPOLE : La Femme aux tigres, i.
REX : Messieurs les ronds de cuir, L

/. =5 parlé français . — v. o. = version originale
sous-titrée en français.

Bulletin de Bourse
Zurich Cour» «Jour*
Obligations: do 4 mal du 5 mal

3»/2 °fo Fédéral 1932̂ 3 .. 103.30 103.40
30/o Défense nationale.. 103.50 IQ3<;2 d
40/0 Fédéral 1930 105.75 105.75
3«/o C. F. F. 1938 95.75 97.70

Actions :
Banque Fédérale 365 365
Crédit Suisse 520 520
Société Banque Suisse. 459 459
Union Banques Suisses 618 618 d
Bque Commerciale Baie 335 335 d
Elcct robank 445 463
Conti Lino 112 110 d
MotoT-Colombus 353 348
S a sg -A »  79 79
Sseg prfv 431 430
Electricité et Traction 60 d 64
tadelec 370 373
Italo-Suisse priv. 99 o 98 d
Italo-Suisse ord — 10 d
Ad.Saurer 875 880
Aluminium 2990 2970
Bally 960 955 d
Brown Boveri 695 d 692
Aciéries Fischer 970 975
Glublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 880 880
Nestlé 760 765
Entreprises Sulzer 1203 1203
Baltimore 201/4 20'h
Pennsylvanta 95</j 96 d
Hispano A. C. 1050 1050
Hispano D. 193 194
Hispano E. 194 194
Italo-Argentlna 13l>/ 2 132
Royal Dutch 265 d 265
Stand. OU New-Jersey - . 164 d 166
Union Carbide 300 d —
General Electric 130 d 131 d
Général Motors 190 d 190 d
International Nickel — 131 d 132 d
Kennecott Copper 143 144 d
Montgomery Ward 139 d 140
Allumettes B. 13 d 131/4 d

danèv*
Am. Sea ord. 18>/ 2 191/3
Am. Sec priv. 265 d 275 d
Aramayo 35 d 34'/a
Separator 73 d 73 d
Caoutrjhoucs tins l l '/j d 111/*Sipei 2d  2

Baie
Schappe Bflle 976 975
Chimique Bflle 5625 d 5600
Chimique Sandoz 7650 d 7652 d

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

Serrières. — Une fabrique de tabac va être
installée.

Le conseil général de la ville de Neuchâtel a
ouvert un crédit de 20,000 fr. au titre de la
participation à la couverture des dépenses, oc-
casionnées par l'électrification du régional du
Val-de-Travers.

Il a voté en outre une subvention de 20,000
francs pour l'installation d'une fabrique de ta-
bac à Serrières, ainsi que l'arrê.té relatif au
versement d'allocations de renchérissement en
faveur du personnel communal retraité et des
veuves et des orphelins d'anciens employés de
la ville.

Chronique neuchâteloise



La lotion capillaire lui avait fait pousser !
une épaisse toison sur tout le corps

Il s'agissait, en réalité, d une monumentale
escroquerie publicitaire

Toute la Turquie est divertie en ce moment
par un double procès assez peu banal.

Un certain Nabarium Khan a assigné en dom-
mages-intérêts une maison de produits de beau-
té qui fabrique et vend une lotion pour faire
repousser les cheveux.

— J'étais chauve et ma calvitie augmentait
de j our en j our, expliqua Nabarium Khan aux ju-
ges. Craignant de perdre l'amour de ma femme,
j 'ai voulu faire repousser mes cheveux. Et c'est
alors que j' ai eu la funeste idée d'acheter un fla-
con de la damnée lotion fabriquée par cette
firme.

— Et vous vous plaigniez qu'elle n'ait donné
aucun résultat ?

Au contrai re. Non seulement mes cheveux ont
repoussé, mais ma poitrine , mes bras, mes j am-
bes, mon dos se sont couverts d'une toison de
longs poils. Je ressemble à un ours. Ma femm e
qui se plaignait de ma calvitie aime encore
moins le surabondance actuelle de mon système
pileux et réclame le divorce, cette fois pour
tout de bon. Ma vie est brisée !

Le tribunal décréta une expertise.
Des médecins spécialistes examinèrent Naba-

rium Khan. Les uns déclarèrent qu 'il s'agissait
dans son cas d'un caprice spontané de la nature ,
sur lequel la lotion capillaire incriminée n'avait
eu aucune influence. Les autres affirmèrent que
c'était bien la lotion qu 'il fallait accuser.

Finalement , la maison de produit s de beauté
fut condamnée à des dommages-intérêts.

Mais, au fur et à mesure que le procès se dé-
roulait, et que les j ournaux parlaient de l'in-
croyable mésaventure de Nabarium Khan, la
vente de la trop efficace lotion doublai t, tri-
plait , centuplait !

Et, de son côté, Nabarium Khan trouvait un
magnifique engagement dans un cirque. Malheu-
reusement, un employé congédié dévoila le pot-
à-1'eau-de-roses.

Toute l'affaire avait été machinée par le chef
de publicité de la firme, Ali Nischat , qui , ayant
découvert en Tartane, ce Nabarium Khan , véri-
table homme-chien, l'avait aussitôt engagé pour
j ouer la comédie j uridico-publicitaire qui de-
vait si bien réussir. Et un deuxième procès va
s'ouvrir , où les dirigeants de la firme de pro-
duits capillaires, et Nabarium Khan, seront so-
lidairement poursuivis pour escroquerie.

Ce qu'on ne tolérera plus après la guerre
Sir Stafford Cripps, dans une allocution pro-

noncée, dimanche soir, à Londres, a dit entre
autres :

<* Cette guerre n'est pas une simple lutte
ayant comme enj eu des territoires ou même des
avantages économiques. C'est beaucoup plus
que cela. Il est donc naturel que notre effort
de guerre comporte non seulement la lutte con-
tre le national-social isme et le fascisme, mais
aussi la lutte pour ces choses qui sont exacte-
ment l'opposé des buts des nationaux-socialis-
tes et des fascistes. Nous avons déclaré que
nous condamnions les vieilles inégalités , que ce
soit celles existant entre nous-mêmes et les
races dites « suj ettes » ou entre les classes de
notre pays. Il faut que cette nouvelle attitude
d'esprit trouve une expression prati que dans, nos
relations internationales et dans le domaine éco-
nomique et social de chez nous. Il faut donc que
nous commencions à établir calmement et scien-
tifiquement toutes les conséquences afin de pou-
voir les appliquer en fait lorsque l'heure de la
reconstruction viendra après notre victoire .

» Après cette guerre, il ne faut plus qu il exis-
te de ces inégalités flagrantes qui existèrent
après la dernière guerre ; il ne faut plus qu 'il
existe ce scandaleux contraste entre la grande
pauvreté et la grande richesse et il ne faut plus
que l'on voie des quantités d'héroïques défen-
seurs de notre pays parcourir les rues, cher-
chant vainement un gagne-pain. Après les pro-
digieux sacrifices des vies et de la richesse que
la guerre actuelle aura entraînés , on ne tolé-
rera plus les fléaux Que constituèrent le chô-
mage, la sous-alimentation , la mauvaise santé
et le gaspillage inutile de talents. Nous fîmes la
guerre en camarades, sans tenir compte des
différences de classes ou d'opinion. Il faut que
nous élaborions également en camarades une
paix plus heureuse et plus durable. »

ÉCHOS
Bonne excuse

— Mais, mon ami, à force de vous griser ,
vous avez grandement altéré, votre santé !

— Oui , docteur , c'est pour cela que mainte-
nant il faut que j e la désaltère.

Le déserteur de Rolsel
Une funeste farce de soldats

Dans l'enfer de la Somme, durant
l'autre guerre

La bataille faisait rage aux bords de la Som-
me, autour du village de Roisel. La contre-at-
taque allemande avait rej eté les Français. Les
nerfs de Pierre Jardin n'avaient pas pu résister
plus longtemps au crépitement ininterrompu des
proj ectiles et tac-tac-tac sinistre des mitrailleu-
ses.

Lorsque le crépuscule tomba, il s'était défilé
avec quatre de ses camarades par un boyau de
traverse , pour gagner un endroit moins expo-
sé. Complètement à bout de forces et d'énergie,
il avait vidé d'un trait sa gourde de « gniole »
et s'était immédiatement affaissé dans un état
d'inconscience plus près de la mort que du som-
meil. Son réveil devait lui apporter une étrange
surprise.

Son secteur touchait à celui des troupes ca-
nadiennes. Pierre Jardin fut ramassé par quel-
ques soldats canadiens qui avaient j ustement
découvert l'un des leurs dans le même état d'hé-
bétude que le sien. Les voyant ainsi ronfler cô-
te à côte, un « j oyeux farceur » eut l'idée de
faire l'échange de leurs uniformes , pour voir
la tête qu 'ils feraient à leur réveil . Mais avant
que les Canadiens eussent le temps d'assister
au spectacle escompté , une nouvelle attaque se
déclencha et les dispersa, portant ia tragédie
dans la vie des deux hommes laissés en arrière .

Désertion devant 1 ennemi
Lorsque Pierre Jardin reprit ses esprits , il

fut complètement ahuri de se trouver seul et
habillé d'un uniforme canadien. Il avait beau
réfléchir, il ne se souvenait de rien de ce qui
s'était passé après son départ de la tranchée.
Il fouilla ses poches et y découvrit des papiers
canadiens. Pourtant , il était Français, originahe
du Havre ! Il lui fut impossible de deviner la
raison de cette transformation.

Il résolut d'en profiter cependant . Marchant
touj ours vers l'arrière , il fit semblant de cher-
cher son unité. Ainsi arriva-t-il à Paris , où des
amis, mis au courant de son aventure embrouil-
lée, lui donnèrent asile pendant deux ans, jus-
qu 'à la fin de la guerre .

Sur la liste des morts glorieux
Peu à peu, la vie redevint normale. Pierre

Jardin , ancien mécanicien, avait repris du tra-
vail sous un nom d'emprunt Le temps passait
sans que le déserteur eût le courage de rentrer
au Havre. Enfin , en 1936. vingt ans après , il s'y
décida. Et c'est ainsi qu 'un beau j our, il se trou-
va devant le monument aux morts de sa ville
natale , étudiant la longue liste des héros , gra-
vée dans la pierre. Son nom y figurait égale-
ment.

Comme dans un rêve, il fixait ces lettres, lors-
qu 'une main se posa sur son épaule et un hom-
me qu 'il avait connu autrefois , exprimait son
étonnement de le trouver bien vivant ,, alors
que tous ses concitoyens le croyaient mort ,
tombé pour la patrie.

Pierre Jardin n'eut même pas le temps d'ex-
pliquer en détail son histoire incroyable à son
« ami » d'autrefois. Celui-ci, soupçonnant du lou-
che, courut avertir les autorités et Pierre Jardin
fut appréhendé sous l'accusation de désertion
devant l'ennemi.

Oui donc avait été exécuté ?
L'étude du dossier relatif au cas Pierre Jardin

extrait des archives militaires , donna une belle
secousse aux autorités compétentes. Le dossier
contenait en effet toutes les pièces relatives au
j ugement rendu par la cour martial e contre
Pierre Jardin , déserteur devant l'ennemi et à
l'exécution du coupable au mois de décembre
1916. Par égard pour la famille, cette fin infa-
mante avait été camouflée en mort glorieuse
pour la patrie.

Pierre Jardin ne pouvait plus être inquiété
pour son ancienne faute en raison d'une récente
mesure d'amnistie. Mais qui donc avait été
exécuté en son temps à sa place ?

La tragédie de John Markls
Le compte-rendu du procès disait que l'hom-

me, accusé sous le nom de Pierre Jardin , de
désertion devant l'ennemi , avait été cueilli alors
qu 'il errait à travers la région dans un état de
demi-conscience, que les papiers trouvés sur lui,
étaient établis au nom de Pierre Jardin , bien
que l'accusé, malgré son uniforme français , se
fût obstiné à s'exprimer en anglais, affirmant
être John Markis et appartenir à un régiment
d'infanterie canadienne.

Ses juges ne l'avaient pas cru et n 'avaient sur-
tout pas pris la peine de prendre des rensei-
gnements auprès du régiment canadien. John
Markis, alias Pierre Jardin , fut donc condamné
et conduit au poteau d'exécution , bien qu 'il ne
cessât de crier son innocence. Dans les rôles
de son régiment, John Markis figure comme « dis
paru, probablement enseveli par un obus... »

Le ski de printemps

Le slalom géant des Martinets a eu lieu sous
de continuelle s bourrasque s de neige.

Mlle Loulou Boulaz gagne pour la troisième
fois le slalom dam;s. Auprès d'elle : Pierre
Bonnant (Genève) premier des seniors.

A propos du rationnement des conserves de
fruit et du miel.

Nous avons dit hier que le miel et les con-
serves de fruits seraient désormais rationnés.
Voici un complément de renseignements con-
cernant ces nouvelles restrictions :

Le 18 mai au soir, toutes les maisons de com-
merce , les entreprises de l'artisanat , les fabri-
cants professionnel s de conserves de fruits , de-
vront faire un inventaire de leurs stocks de
conserves de fruit s et de miel .

A partir du 20 mai, sont valables, pour l'ac-
quisition des conserves de fruits et du miel , les
coupons de sucre de la carte personnelle de
denrées alimentaires , ainsi que les coupons de
la carte de sucre pour conserves pour 1942, qui
sera délivrée, à tous les ayant-droit , en mê-
me temps que la carte personnelle de denrées
alimentaires de juin.

Les coupons de sucre pourront être conver-
tis à raison de 2 kg. du groupe confitures.-miel ,
ou 8 kg. du groupe compotes contre un coupon
de 1 kg. de sucre.

La carte de sucre pour conserves 1942 don-
ne droit à l'acquisition de 4 kg. de sucre qui
peuvent être touchés de la manière suivante :
2 kg. du . 20 mai 1942 jusq u 'au 31 août 1942 au
plus tard, au moyen des coupons des mois de
j uin , de j uillet , d'août , de septembre et d'octo-
bre. 2 kg. du 1er août 1942 j usqu'au 31 octobre
1942 au plus tard , au moyen des coupons des
mois de novembre, de décembre, de j anvier, de
février et de mars.

Les détaillants n'auront pas touj ours assez
de sucre pour échanger immédiatement les cou-
pons de leurs clients , mais ils pourront com-
mander cette marchandise à l'avance. A cel
effet , la carte de sucre pour conserve compor-
te deux talons de contrôle. Le fournisseur per-
cevra les coupons de sucre et donnera ensuite
quittance sur le talon de contrôle. Lorsqu 'il au-
ra reçu la marchandise, il la livrera à son
client en échange du talon de contrôle.

On peut renoncer à acheter du sucre pour
conserves et se servir des coupons, pour faire
l'emplette de miel et de conserves de fruits
pendant le mois indi qué sur le coupon. La ration
fixée pour le mois de j uin est de 500 gr. de su-
cre = 1 kg. de confitures-miel ou 4 kg. de
compotes.

La liaison établie entre le rationnement des
conserves de fruits et du miel et l'attribution
du sucre pour conserves; permet de répartir
également , entre les particuliers et l'industrie,
le sucre disponible pour les conserves.

H&C1X/QUËW&

Une page d'annonces...,
c est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose â vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Correspondance
Une plante disparaît

Sur une affiche artistement faite par les soins
d'une société cantonale de protection des plan -
tes, les fleurs rares, très bien reproduites , soin
celles qu 'il ne faut point arracher. Il est péni-
ble de voir, le dimanch e soir , dans nos gares ,
descendant des wagons, certains promeneurs ,
tout fiers de leurs exploits , ls mains pleines de
« Daphne mezereum » (pardon !) de notre gra-
cieux Bois-gentil au parfum subtil et qui de-
vient très rare Le malentendu provient , nous
voulons bien le croire, de ce que le nom popu-
laire de cette ravissante plante n'a pas été in-
diqué sur les affiches' interdisant la cueillette.

Dans d'autres cantons, d'énergiques moyens
de protection sont pris afin d'assurer la conser-
vation des espèces rares. Nous pensons, que
notre bon public, averti des défenses à obser-
ver , saura protéger notre patrimoine floral dan?
notre beau Jura et n 'ira plus , comme dit la
chanson : « Allons cueillir le bois-gentil », mais
plutôt se contentera « d'aller voir le bois-j oli » .

Commission botanique du Club jurassien

'W* JIA ÛIOPUONJQ UE
Mardi 5 mal

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert 18,00 Communications.
18 ,05 Causerie. 18, 10 Les propos du Père Philé-
mon. 18, 15 Disques. 18 ,20 Causerie. 18,30 Disques.
18 ,40 Le fran îs, notre langue. 18,45 Disques.
18 ,55 Le micro dans la vie. 19, 15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Soli de trompette. 20, 15 Langrevin, père et
fils, quatre actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Conœrt, 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30
Informations. 19,55 Martha, opéra-comique. 21 ,30
Disques . 22,00 Informations. 22, 10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Festival Massenet. Emetteurs allemands : 21 ,00 Musi-
que viennoise. Rome : 20,45 Le vaisseau fantôme,
opéra.

Mercredi 6 mal
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 10, 10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 13 ,00 Fagotin au micro. 13 , 10 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18 ,50 Disques. 19 ,00 Chronique fédérale. 19 , 10
Recette. 19, 15 Informations. 19 ,25 Le bloc-notes.
19 ,26 Au gré des jours. 19,35 Quatre sur un piano.
20,00 Trois amours. 20,55 Concert 21 ,20 Les clas-
siques de la littérature suisse. 21 ,50 Suite du con-
cert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18 ,50 Disques. 19,30 In-
formations. 19 ,40 Concert. 20,00 Théâtre. 22,00 In-
formations. 22, 10 Disques.

Emissions à l étranger : Emetteurs français : 20,00
Centenaire de Jules Massenet. Emetteurs allemands :
20,20 Chants de soldats. Rome : 20,45 Concert «ym-
phonique.
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SPORTS
Lutte — Une belle manifestation en Erguel
Samedi soir, à Renan , devant une foule con-

sidérable, s'est disputé dans la halle" de gymnas-
tique un très beau match de lutte au tapis, en-
tre un groupe de lutteurs actuellement sous le
gris-vert dans notre contrée , et une sélection
de lutteurs du Jura bernois. Les lutteurs civils
ont gagné la rencontre par 8 points contre 19
aux militaires.

Voici les résultats tiîchniques de cette ren-
contre :

Coq. — Jeanneret (mil.) bat Bueche aux
points après prol.

Plume. — Hostettmann, bat sgt Wyss (mil.)
accidenté ; Tschan bat cpl . Thiébaud (mil.) par
tombé en 40 sec.

Léger. — Qrossenbacher bat car. Jeanneret
(mil.) aux points.

Welter. — Mauron bat app. Alioth (mil.) aux
points. Tschan bat car. Martin (mil.) par tombé
en 2 m. 50 sec.

Moyen. — Cpl. Stuck (mil.) bat Muller , aux
points. Lardon bat car. Ramseyer (mil.) , aux
points.

Lourd. — Lardon bat car. Graf (mil.), par
tombé en 2 m. 20 sec.



Gainier
capable, sérieux, est de-
mandé. Faire offres avec
prétentions : Uster, Ge-
nève, Terralllet 18.

AS 2506 G 5769

2 VIOLONS
DE CONCERT

italiens seraient à vendre ou
échangés contre montres or. - S'a-
dresser à M. E. Isely, 8, rue du
Château, Neuchâtel. 5754

Propriétaires
Agriculteurs
A vendre belle groise,

criblée et non criblée. -
S'adresser Concasseuse
PERRET-MICHELIN &Co,
Téléphone 2.27.73. 5474

m®S
Bel-Air

vous offre la dernière pos-
sibilité d'acquérir: 1 bicy-
clette neuve, en tube Rey-
nold 531, autres séries en
dura i , extra légères, toutes
avec pneumatiques para
pur. 5740

A VENDRE UN

bon cheval
#4igjk hongrre , 2 ans.
jJKsSgH"* .̂ S'adresser à M.

V"pS ŵ&v Gilbert Jull-
X. -̂r âa>-S. iet. Combe

Valanvron.' près de La Fetrièie,

A vendre

machine
à humer

les boîtes de montres de
toutes formes, carrées, rec-
tangulaires, rondes, etc. sur
or, acier et métal, pour
cause de double emploi.
— S'adresser à M. Geor-
ges Matthey, rue du
Progrès 59. 5757

A vendre

PIANO
brun fr. 700.— ou 1 piano noir fr.
5C0.—, cordes croisées. Tous deux
en parfait état , bonne sonorité. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal. 5675

Taule la ville GD parle?
Qu'il est encore possible de se
procurer de l'excellente poudre à
lessive (sans coupons) chez M.
A. Wuilleumier, Premier Mars
5. Produit conlorme aux prescrip-
tions fédérales et garanti sans
produits nocifs. 6007

Qui ?
Donnerait à personne nécessiteu-
se, meubles divers. — Ecrire sous
chiffre E. R. 6008 an bureau de
L"Impartial. 6008

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

Forte Dubail t œ
dée. Pressant. — Offres Case pos-
tale 12177. 5898
BSnJtjPîCi en parfait élat, marque
I 1QIIU suisse, cordes croi-
sées, est à vendre à prix avanta-
geux, chez M. O. Vermot-Droz,
Place Neuve 4. 5999

Rapatrié de France
cherche emploi, connaissances des
iournitures et outillage d'horloge-
rie, de l'achevage d'échappement
ancre, des réparations de montres,
réveils, pendules, un peu. de mé-
canique , façonnage à la lime ,dans
le petit outillage spécialement.
Sérieuses références. — Offres
sous chiffre R. F. 5711 au bureau
de L'Impartial. 5711
FPltitlinnC gérances d'im-
Ebl llUI CO meubles privés,
relevés encaissements seraient
entrepris par dame de toute mo-
ralité et de confiance. — Dis-
crétion. — Faire oflres sous chifire
E. M. 5725 au bureau de L'Im-
partial. 5725

IWÏUÏsllï monophasé est '
demandé à acheter en parfait
état — S'adresser rue Sophie Mai-
rp* 16. Tel 9.41.1TB. «ifilTS

crac! ca y est! m
se démaillent. Qu'à cela ne tien-
ne, je les porterai chez Madame
Melster, rue du Collège 10, qui
les remaille soigneusement. Exé-
cution rapide. Economie appré-
ciable; 5734
BnnMA A vendre plusieurs
¦ Ul UOai porcs de 6 semaines,
chez M. J. Wertmùller, Valan-
vron 6. 5739
a_m^-___

a_m______________
(lllunÎPPPQ P°ur horlogerie se-
UUYI IOI GO raient engagées. On
met au courant — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5710
loiino fillo libérée des écoles,UCUIIC IIIIU consciencieuse, est

demandée pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial

 ̂
5682

R nnn o fill o connaissant les deux
DUllliti IIIIU langues, est deman-
dée dans petit restaurant pour
servir et aider au ménage. — Of-
fres sous chiffre A. P. 5737, au
bureau de L'impartial.

Jeune homme S^SaS!
renrs travaux. — S'adresser à In-
ca S. A., rue Numa-Droz 141. 6010

Femme de ménage &___§
après-midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5732
Pnncnnno sachant cuire, cherche
roi oUIIIIU a faire des heures. —
Ecrire sous chiffre S. M. 5731,
au bureau de L'Impartial

A lnilPP pour fin lu,"et ou oct0'
IUUOI Dre > dans maison d'or-

dre, 2me étage 3 pièces, au soleil,
dépendances, lessiverie moderne.
Abri Prix Ir. 58.—. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage,
après 18 heures. 5728

A lnunn P°ur 'e 31 octobre, rueIUUOI du Progrès 147 beau 2
pièces, alcôve éclairée, W.-C. in-
térieurs. — S'adresser chez M.
Steiner, au 3me étage. 5707
Pnncnnno O" demande person-
nel OUIIIIU. ne pour différents tra-
vaux d'atelier, — S'adresser chez
M. A. Leuenberg, rue du Temple
Allemand 111 . 5884

3 njpnpe et cuisine , beau pre-
UlObOO rnier étage exposé au

soleil , rue du Manège 17, est à
louer pour le 31 octobre 1942.
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
à M. W. Rodé, rue Numa-Droz 61

A lnilPP pour ,e •*' octobre 1942,
IUUCI appartement de 4 cham-

bres, bains, plein soleil, maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 63, au ler étage. 5998

Piflflf lll  ̂chambres (plein soleil),
riyilull cuisine, w. -c.  intérieurs,
lessiverie, à louer Fr. 43.— par
mois, pour le 31 octobre 1942. —
S'adresser rue Numa Droz 20. 5994

A lnilPP pour '° 31 °ctoo,e> i°~IUUOI gement de deux cham-
bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.

5708

A lnnon 1er étage 2 chambres
IUUOI cuisine, alcôve, W. C

Intérieurs, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adiesser au
Calé, rue du Progrès 10. 5729

Phamhno meublée, Indépendan-
Ulldlllul 0 te, est demandée pour
le 15 mal, par monsieur. — Ecrire
sous chiffre A. M. 6002 au bu-
reau de L'Impartial. 6002

Ph amhno meublée, bien située ,
UlldlllUI 0 à 2 lits, est demandée
par jeunes gens. — Offres écrites
sous chiffre A. M. 6001 au bu-
reau de L'Impartial. 6001

Phamhno meublée, si possible
UlldlllUI U indépendante, au cen-
tre, demandée. — Offres sous
chillre A. B. 5749, au bureau de
L'Impartial. 5749

Ph amhno exposée au soleil et
UlldlllUI o chauffée, à louer à
monsieur solvable et honnête. —
S'adresser au bnrean da L'Impar-
tial. 5733

On demande à louer ppTed-à-
terre, le plus simple possible. —
Faire offres écrites sous chiffre
J. H. 6009 au bureau de L'Im-
partial. 6009

Demande à louer. ÏÏSKnï
tranquille, cherche appartement
de 3 chambres éventuellement 2,
avec ou sans bout de corridor
éclairé, bains, dans maison d'or-
dre, pour octobre 1942. Quartier
ouest al possible. — Offres à case
postale 9759. 5730

On demande à louer 3F .̂ô-bre 1942, logement 3 pièces aux
abords Immédiats de la ville. —
Adresser offres détaillées sous
chiffre C. F. 5567 au bureau de
L'Impartial. 5667

(In phnpnhn p?w Jeune mie-UN ullDl (illo chambre et pension
prix modeste. — Ecrire sous chif-
fre E. J. 5661 au bureau de L'im-
partial. 5661

Hitian 4iinn et lustre moderne, à
Ulïdll lUCu vendre à bas prix.
— S'adresser dès 19 h., rue Numa
Droz 115, au rez-de-chaussée, au
fond, à droite. 5748

Salle à manger, "ftigr
chaises, fr. 490.—. — S'adresser
rue du Nord 76, au rez-de-chaus-
sée. 5736

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

flnnacinn A vendre belle bal-
UbuttOlUll. gnolre émail avec
chauffe-bains. — S'adresser rue
des Crêtets 73, de 13 à 14 heures,
téléphone 2 29 71. 6000

Réchaud électrique 2gS
155 v., à vendre. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2 b, au rez-
de-chaussée, à droite. 5997

A uonrino beau Petlt P°iaser *VUÏIUre bois à 2 feux, ainsi
qu'un aspirateur à poussière dit
Purator, le tout très peu servi et
en bon état — S'adresser rue de
la Serre 67, au rez-de-chaussée.

6031
Tflillpimc à vendre. ! gris et 1
I dlllGUI 0, marine, blouses taille

42, en partait état, manteau, robe,
chaussures, bottes fillette 5 ans.
— S'adresser rue Léopold-Robert
90, 5me étage, à droite. Tél.2.33.10.
On achèterait 1 vélo de dame.

5742

Dniifnillno vides, neuchâteloises
OUUlClllOd sont demandées à
acheter. — S'adresser à M. F. Ne-
mitz, rue des Fleurs 34. 6034

2 Upln<5 modernes, 1 pour dame
ÏCIUo et 1 pour homme sont

demandés à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser à M. F.
Nemltz, rue des Fleurs 34. 6033

Pomln en*re la Cibourg et Les
FOI UU Convers, petlt chien noir,
avec poitrail blanc, répondant au
nom de Flockl. — Le rapporter
contre récompense à la Crémerie
«Beau-Site» , La Cibourg (Jura ber-
nois). 5743

MOUTARDE J__. f&flrf .

"Tous les membres du P. C.
Etoile-Sporting sont infor-
més du décès de

Monsieur André Matile
père de M. Willy Matile, mem-
bre acti f de la Société.
2036 Le comité central

La famille de Monsieur Léon
BENOIT-BREITMEVER. profondément
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, exprime ses sentiments de recon-
naissance émue aux personnes qui prirent
part à leur grand deuil. 599b

-am______umiiiis i iimieiiiii iiiieiiii iiiiiiii w i i i iiiii fmiw ¦¦¦ i

-' - ' Lo ao/r étant venu la Mettra H
gÇÏS dit : Passons sur l'autre riva. f*?Jf j
jSfl Nous avons la grande douleur de faire part à nos |P|
§?$ parents, amis et connaissances, de la perte sensible que ĵfi 1 nous venons de faire en la personne de jBlj

. Mademoiselle g
I Bertha Gentil I
$0î notre chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand- |Ss
U**! tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à :yg?
fssj Lui, lundi 4 mai, après une cruelle maladie vaillamment Kt|j
.';,.- supportée. . . WÊ
%$ LES FAMILLES AFFLIGÉES. i§
BN La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1942. ¦) ?:
t :: L'Inhumation, sans suite, aura lieu le Jeudi 7 mal {§§
ggl 1*42, & 10 heures. . S^
I Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 9 h. 45. 6005 ||
££ l Le présent avis tient lieu de lettre de faire part f f 'i

I Conversation d'actualité m
LOUISE. — J'en ai assez d'être toujours1 ébouriffée... Où as-tu acheté ce ravissant m

ANGÈLE. — Mais dans un magasin qui a j
un choix superbe et des prix très avanta-
geux. Va voir les étalages du mm

I Panier Fleuri |
'̂ Kj f̂l t̂MjflMSiUJi. lll JUJagamfwaHian •>T_ç—w——a———s—na *———si——mBB< K _̂n_n_JSO_ — ^i_ilStà—_ &mm

Jré f̂ ?/
Alors «Ha M gargarise/ avec JKRS
Sansilla, la gargarisme pour «tUBS K̂ ' '
nos climats. Supprime l'in- """'̂ SB —
flammation et l'infection. lâ aW jjs
Flacons i fr». 2.25 et 3.50. / "̂*~~\ NDans les pharmacies. WC îl e»

Sansilla 9 ?

liies de iardin
en parfait état soit tables, bancs, chaises, fauteuils
sont à vendre de suite en bloc. — Pour visiter s'adres-
ser Calé ELITE, Serre 45. Téléphone 2.12.64. La
Chaux-de-Fonds. 8993

Nous achetons un

balancier col ie cygne
occasion ou neuf , diamètre de vis 40 à 80 m/m ï
Progressia S.A.* fabrique de cadrans métal ,
Nldaa près de Bienne. 5755

CCA P Jeunes époux,
I | !~'M jeunes pères ,

j fffl ||ï assurez-vous

K_W sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fond» Tél. 2.29.79

Fourrures
Mesdames, apportez vos man-,
leaux pour la conservation et
faites faire vos réparations pen-
dant l'été à prix réduits. N'at-
tendez plus, profitez de nos prix,
manteaux, jaquettes, renards,
etc., depuis Fr. 200.-. Deman-
dez un choix sans engagement
à Mme R. Ofan> Ferrari,
Remparts 4. Tél. 9.61. Yver-
don. A. S. 16212 L. 5756

Veuf 55 ans avec enfant 13 Vj
ans, cherche à faire la connais-
sance d'une dame, bonne ména-
gère , en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre A. B. 8744,
au bureau de L'Impartial. 5744

Dame dans la cinquantaine,
présentant bien, avec avoir, dé-
sire rencontrer Monsieur de 50
à 60 ans, ayant situation ou place
stable. — Ecrire sous chiHre M.
M. 574S au bureau de L'Im-
partial. 5745

EAPIDEUR
sérieux, sur bottes métal et acier,
connaissant parfaitement bien son
métier est demandé. Place garan-
tie stable avec bon salaire. Entrée
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à Banderet et Thiébaud,
polissage et lapldage de boites , à
Noiraigue. 5746
Nous demandons pour entrée im-
médiate un

Jeune homme
de 17 à 19 ans pour travaux d'a-
'eller et courses, et

Jeune lille
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser Atelier Relnert, rue du
Parc 43. 6004
2 dames

fatal
ITHITIIN T
de 3 pièces , tout tanlort. Entrée
de suite. — OHres écrites sous
< hlHre L. P. 8788 an bureau de
L'Impartial. 5735

MSNUiR
On demande Jeune garçon ayant
vélo, pour faire les commissions
entre les heures d'écoles. — S'a-
drewer au bureau de Llmpartlal

5471

wm in
on demande pour Juillet et aoty,
deux pièces et «mlslne meublées,
aux abords du Crêt-du-Locle ou
Eplatures. — S'adresser au bureau
de LTmpnrtlal. 5738

imtiM
„he, compte^8'

à coucrier, tra ?
*oderIî.unè avec, le
don\, m de 130 de lar-
^au ïeaUUlu-

8̂60.-11300.*

. U ««««e* de

ŝSsr-

A* ^a
O^»

115

* t4
rae o»« 

47 sage
têlèphonei3° 

^

.. ; Que la volonté soit faite. fe5
Pgfcj Repose en paix. fe !̂
Y\/ - i Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes _m
Kg et alliées, oni le regret de ialre part à leurs amis et ag
lll connaissances du décès de pgl

I Mademoiselle Sophie Mathey I
jl -̂J que Dieu a reprise à Lui , dimanche, après de terribles gg|
t-'U souffrances, supportées avec courage et résignation. ||a
|B0 La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 3, le 5 mal 1942. j-'r-i
;*i: j L'Incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 8 B§|
M j courant, à 14 heures. Culte au crématoire. ; >>
[̂ ¦i n ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis Ha
H en tenant Heu. 5767 - '

Cm cas die décès KRJ83S
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

OerblHerd •utomoblle - Cercuella - Toutee foirnalli*»
! Prix modéras 5363

Monsieur Rénold Jeanrichard et son flls Reni,
ainsi que les familles alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 5768

Rentrée journalière ||§
des nouveautés -de WÊ
p r i n t e m p s  |§|
C o n f e c t i o n s  pou r  dames  !

mlaeéer H
HAUTE COUTURE ®È

5219 LEOPOLD ROBERT 58



REVUE PU JOUR
Vers une offensive d'été ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1942.
L'offensive de printemps deviendra-t-elle l'of-

fe nsive d 'été ? Autrement dit le retard cons-
taté dans l'assêchage du sol russe obliger a-t-il
L état-majo r du Reich à renvoyer le déclenche-
ment des opérations décisives à fin sr.ai ou com-
mencement de juin ? Ceux qui posent la ques-
tion ajoutent que ce fut  toujours l'opinion des
experts anglais. D 'autres , il est vrai ont rappelé
que les rencontres de M M .  Mussolini et Hitler
précédaient ordinairement les grandes « surpri-
ses » de 15 jours. Mais cette fois on attend la
« surprise ». Ce qui fait que la date pourrait
en être déplacée...

Quoiqu'il en soit la minutie des préparatifs
s'expliqu e, soit par l'importance de l'enjeu , soit
pa r la nécessité de grands travaux d'approche et
de ravitaillement. Comme le souligne notre con-
frère Payot des problèmes immenses se posent
dans une campagne qui se déroule à 1000 km.
des centres et qui comprend plusieurs millions
d'hommes. Les Allemands qui ont « manqué »
Moscou de trois semaines l'an dernier, ne veu-
lent pas renoulever leur faute . Ils s'efforcent
dès maintenant, en rapprochant l'arrière de
l'avant , de gagner du temps et de déclencher
une ruée des chars et des moyens motorisés, qui
puisse se continuer sans arrêt ni ralentissement.
Les Russes le sentent bien. Cest pourquoi ils
bombardent sans arrêt les convois qui montent
au front et s'efforce nt de bouleverser les com-
munications. D 'autre part ils utilisent le temps
qu'on leur laisse pou r renf orcer soigneusement
leurs positions. En particulier, — et en prévision
de l'assaut allemand No 1 qui porterait en di-
rection du Caucase et débuterait pa r le « net-
toyage » de la Crimée , — la défense anti-aérien-
ne de Sébastop ol aurait été sensiblement accrue
pour répondre aux attaques incessantes de la
L u f t w a f f e  Les pilotes allemands qui ont pris
par t aux raids massif s de l 'été 1940 au-dessus
de la capitale britannique assuraient même que
la D. C. A. du grand arsenal de la mer Noire
p eut être comparée à celle de Londres.

Mais les Russes ont-ils pu vraiment gêner la
constitution des réserves à proximité des li*
eues ? Et se laisseront-ils prendre au fait —
signalé hier — que les congés ont été rétablis
dans l' armée allemande ?...

Un secret bien gardé
Quoiqu'il en soit le « mystère de l'offensive »

reste Intégral , hermétique et bouclé . On laisse
entendre que de « grandes choses » vont se dé-
rouler en Méditerranée... ! On parle d'une sur-
pri se qui intéresserait même certains Etats non-
belligérants. Et que faut-il penser des bruits
disant que les deux amiraux j ap onais qui se
rendent à Berlin ont déj à abordé en Europe,
et seraient là pour préparer le synchronisme
d'une action contre la Russie ? A quoi riment
enfin certains indices ou menaces visant Ma-
dagascar, £ Australie, les Indes ? Sont-ils de
simples trompe-l' oeil destinés à attirer les trou-
pes anglo-saxonnes sur certains points de l 'é-
chiquier tandis que le grand coup se porterait
ailleurs ? Ou s'agit-il réellement de la fa meuse
tenaille qui cherche à atteindre les Alliés au
poin t le plus vulnérable : celui des bases et des
lignes de ravitaillement ? Jusqu'ici le secret, —
un secret de taille ! — a été bien gardé.

La campagne de Birmanie terminée ?
Même réduit aux hypothèses (dont notre col-

laborateur et ami Tony Roche traite du reste
excellemment en 1ère page) le fait que l'Axe
ne se presse pas indique qu'il sait les atouts
répartis. Les Japonais paraissent seuls à mener
encore leur « Blitzkrieg » avec une f ougue
croissante. Ils ont remporté en Birmanie des
avantages tels qu'à Londres «on considère la
campagne de Birmanie terminée.» Mais ter-
minée comment ? Par une déf aite totale ? Alors
elle ouvrirait la route des Indes avant la mous-
son... Elle séparerai t les armées anglaises des
armées chinoises et sonnerait le glas d'une ré-
sistance effective en Asie... Cela ne semble pas
être tout à fait le cas. Mais il est certain que les
délais pour organiser la résistance sont courts
et que l'état-major de Wavell doit méditer sans
allégresse le proverbe chinois qui dit « qu'il est
trop tard de creuser un puits lorsqu'on a soif ».
Jamais la position de Tchoungking — même
ravitaillé pa r le Turkestan — ou de l'Angleterre
n'a été plus critique dans cette partie du monde.

L'occupation de Madagascar

Est-ce le début des événements sensationnels
que tout le monde attend ? Verra-t-on les Alliés
reprendre l'off ensive en Extrême-Orient ? Ou
s'agit-U simpl ement d'une mesure de précaution
anticipant un « geste » j ap onais ?

Par une singulière ironie du sort en même
temps que la nouvelle du débarquement des trou-
p es anglaises à Madagascar nous par venait la
dép êche suivante :

VICHY, 5. — United Press — Afin d'é-
viter que la visite des deux amiraux j apo-
nais Nomiira et Abe donne lieu à de faux
bruits concernant Madagascar , le bureau
da M. Laval a communiqué qu 'à l'occasion
de cette visite, qui n'a duré que vingt mi-
nutes, aucune question politique ou diplo-
matique n'a été abordée.

Comme on voit, les p récautions *, oratoires
p rises p ar M. Laval n'auront p as servi à grand '-
chose.

II f aut croire que les Anglais sentaient le p éri)
p roche ou que leur situation dans l'Océan in-
dien est bien ce que nous disons p lus haut : cri-
tique. L'occupation de la «ronde île, un des

J oy aux de VEmpire colonial f rançais, est un
coup dur p our Vichy et p our la France. On ne
sait p as si l'op ération s'est f aite sans coup f érir
ou s'il y eut résistance. Récemment un voyageur
rentrant du Maroc nous aff irmait que si tes Al-
liés y débarquaient ils y seraient reçus en amis.

P. B.

Les Britanniques occupent Madagascar
72 Hollandals ont été fusillés

Alerte aérienne à Vichy

Afin d'anticiper une manoeuvre nipponne

les forces britanni-
ques occupent

Madagascar
qui continuera , pourtant, de faire partie

de l'Empire français

LONDRES, 5. — Reuter. — L'amirauté et le
War Office publient le communiqué suivant
mardi mati n :

LES NATIONS UNIES AYANT DECIDE
D'ANTICIPER UN COUP JAPONAIS CONTRE
LA BASE NAVALE FRANÇAISE DE DIEGO-
SUAREZ A MADAGASCAR. DES FORCES
BRITANNIQUES NAVALES ET MILITAIRES
COMBINEES ARRIVERENT AU LARGE DE
L'ILE CE MATIN A L'AUBE.

Il fut clairement expliqué aux autorités fran-
çaises de Madagascar que les nations unies
n'ont nullement l'intention de porter atteinte à
la nation française du territoire, qui demeurera
français et continuera à faire partie de l'Em-
pire,

Approbation des Etats-Unis
WASHINGTON , 5. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement d'Etat communique que le président
Roosevelt a été informé que Madagascar a été
occupée par les troupes britanni ques. Le dépar-
tement d'Etat déclare que ce fait a la pleine ap-
probation et l'appui moral du gouvernement des
Etats-Unis.

Washington enverra
des troupes

si! le juge nécessaire. — L'île sera rendue à la
France après la guerre. — Vichy est Informe

(Téléphone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 5. — Le département d'Etat

publie le communiqué suivant : L'ambassadeur
français, a été informé que Madagascar repré-
sentait un grave danger pour les nations unies
si l'île venait à être occupée ou utilisée d'une
manière quelcon que par les puissances de l'Axe,
mais principalement par le Japon. Une occupa-
tion par l'Axe menacerai t directement les na-
tions unies dans la lutte pour la sauvegarde de
la civilisation à laquelle la France et les Etats-
Unis sont habitués depuis si longtemps. :

Le président des Etats-Unis , vient d'être in-
formé que Madagascar a été occupée par des
forces britanni ques. Cette occupation rencontre
l'approbation et l'appui du gouvernement amé-
ricain.

Etant en guerre avec les puissances de 1 Axe,
le gouvernement des Etats-Unis n'hésitera pas,
lorsque cela lui semblera opportun , d'envoyer
des troupes américaines et des navires à Ma-
dagascar , dans l'intérêt de la cause que défen-
dent les Alliés. Les Etats-Unis ou l'Angleterre
sont complètement d'accord en ce qui concerne
Madagascar , et l'île sera naturellement rendue
après la guerre lorsque l'Amérique jugera qu'el-
le n'est plus nécessaire à la défense de ses in-
térêts.

En considération du fait que Madagascar a
été occupée dans l'intérêt de la France et pour
la protéger contre une attaqu e des puissances
de l'Axe , toute attitude hostile que le gouver-
nement français viendrait à adopter à l'égard
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis seralf
considérée par le gouvernement américain com-
me une attaque dirigée contre les' puissances
aillées.

Le chargé d'affaires américain « ad intérim »
à Vichy a été chargé de transmettre ce mes-
sage au gouvernement français.

Alerte à Vichy où on entendit
une explosion

Vers 1 h. 50 ce matin, la région a été survolée
par des appareils anglais

BERLIN, 5. — Ag. — On mande de Vichy au
D. N. B. : Dans la nuit de mardi . Vichy fut
survolé entre 1 h. 30 et 1 h. 45 par un ou plu-
sieurs appareils. Il s'agirait d'avions anglais. Le
vol s'effectua dans la direction du nord. Après
plusieurs, évolutions sur le centre de la ville , on
entendit une forte explosion qui vraisemblable-
ment provenait d'une bombe. On ne pos-
sédait j usqu'à 4 heures aucune information offi-
cielle sur le survol.

La région de Viahy-Clermont-Ferrand a été
mise en état d'alerte vers 1 h. 50 du matin à la
suite du survol d'avions. On perçut quelque s dé-
tonation s mais on ignore s'il s'agit de coups de
D. C. A. ou d'explosions de bombes. On n'a pas
connaissance jusqu 'ici à Vichy de chutes de
bombes.

Î2 Hollandais ont ttt fusillés
déclare à Londres le premier ministre

des Pays-Bas

LONDRES, 5. — Reuter. — Le premier mi-
nistre des Pays-Bas, M. Gerbrandy, déclara
lundi soir : « Nous venons d'app rendre que 79
Hollandais f urent condamnés à mort et 72 f u-
sillés. Cela pr ouve une f ois de plu s que le p eu-
p le hollandais tout entier f a i t  preuv e de résis-
tance et cela nous incite à p ersévérer avec une
détermination encore p lus grande. En ag issant
ainsi, nous honorons les courageuses victimes.»

Le général Rommel
déclenchero-f-il l'offensive

attendue en Libue ?
Du G. Q. G. de la huitième armée, le 4 mai. —

Extel .
Le commandant de la huitième armée, général

Ritohie, a fait aux correspondants da presse les
déclarations suivantes :

« J'ai maintenant termin é la réorganisation
de la huitième armée qui est prête à faire fa-
ce à tous les événements. »

L'été saharien s'annonce
Le correspondant particulier d'Extel aij oute

à ces déclarations :
« L'activité des patrouilles blindées a considé-

rablement augmenté ces derniers j ours. Elles
sillonn ant régulièrement l'avant-terrain des deux
armées. L'aviation fait preuve d'une grande ac-
tivité. On est surpris cependant da constater
que la Luftwaffe n'a pas été renforcée dans la
mesure où l'on s'y attendait.

La chaleur a déjà considérablement augmen-
té. Le thermomètre a déj à plusieurs fois dépasse
40 degrés Celsius à l'ombre. Et l'été n'est pas
encore là !

On ne veut pas conclure de ce fai t qu 'une
offensive adverse soit impossible. Depuis le dé-
but de la guerre des expériences concluantes
ont été faites dans le désert. Les hommes se
sont entraînés. Les machines ont été adaptées
à la chaleur saharienne. Et des difficultés j adis
insurmontables ne sont plus considérées comme
constituan t un obstacle absolu.

On ne serait donc nullemen t surpris si le gé-
néral Rommel déclenchait brusquement l'offen -
sive attendue depuis plusieurs semaines.

L'OFFENSIVE NIPPONNE EN NOUVELLE-
GUINEE BRUSQUEMENT RALENTIE

Du G. Q. G- du général Mac Arthur , 5. —
Extel. — Les deux colonnes japonaise s, qui , en
Nouvelle -Guinée septentrionale avaient avancé
d'une quarantaine de kilomètres dans la vallée
de Markham et de 24 km. à partir de Salamoua,
paraissent ne pas vouloir développer ce qui pa-
raissait une offensive dirigée contre Port Mo-
resby. Elles se sont repliées sur les bases de
Lae et Salamaua.

On n'ose pas préciser les raisons de ce re-
pli au début d'une manoeuvre qui paraissait de-
voir prendre une grande ampleur. Ne s'agis-
sait-il que d'une opération de reconnaissance ?

LE JAPON ROMPT SES RELATIONS
AVEC L'IRAN

TOKIO, 5. — Reuter. — Le ministre d'Iran
à Tokio a été prié de quitter le Japon.

A Paris, l'Elysée est mis à la disposition
de l'amiral Darlan

VICHY, 5. — D. N. B. — Le palais de l'Ely-
sée, qui fut la résidence du président de la Ré-
publique française , a été mis à la disposition
de l'amiral Darlan , commandant en chef des
forces armées françaises ainsi qu 'on Fa annon-
cé lundi soir à Vichy. L'amiral y résidera pen-
dant ses séj ours à Paris. L'intérieur du palais
sera complètement rénové à cet effet.

Bl®tevelle$ de dernier® heure
mm ¦ —i

Après l'occupation de
Madagascar par les Anglais
La nouvelle est accueillie avec soulagement

à Londres
(T élép hone p articulier d'United Press)

LONDRES,. 5 — La nouvelle annonçant l'ac-
tion de la Grande-Bretagne a été accueillie avec
satisfaction dans la capitale où l'on craignait de-
puis quelque temps une intervention des puis-
sances de l'Axe, ce qui aurait eu de graves con-
séquences pour les Alliés.

On n'a pas encore donné de détails à Londres
sur les opérations en cours et l'on Ignore si le
débarquement des troupes britanniques a déj à
eu lieu et si la garnison française' opposa une
résistance.

La presse anglaise a parlé à plusieurs reprises
ces derniers temps dans les commentaires de
l'importance de la signification de Madagascar ,
cette île étant située sur la route maritime par
où passent les convois qui se dirigent vers le
Moyen et l'Extrême-Orient. Les observateurs
militaires n'ont donc pas été surpris oar le mes-
sage envoyé à Vichy par les Etats-Unis et par
le communiqué britannique. Les milieux autori-
sés déclarent que ces opérations font partie du
plan de défense allié.

La démarche des Etats-Unis a suivi de près
les informations annonçant que des pourparlers
avalent eu Heu à Vichy entre les diplomates
'aponals, l'amiral Darlan et Pierre Laval. Il est
orobable qu'on craignait à Washington que la
France pouvait faire au Japon les mêmes con-
cessions qu'en Indochine. Un porte-parole du
mouvement de la libre France a déclaré que
tes mesures prises par l'Angleterre sont oppor-
tunes.

llaÇ  ̂Deux croiseurs français se trouvent
dans l'île

Bien qu'on ne possède pas d'informations
exactes sur l'Importance de la garnison fran-
çaise, on sait que les deux croiseurs français
«Montcalme» et «Marseillaise» se trouvent en
ce moment à Madagascar, ainsi que le navire
ravltailleur de sous-marlns «Jules Verne». Ces
unités sont arrivées dernièrement dans la base
navale de Dîezo-Suarez qui est considérée com-
me un des meilleurs ports du monde. Il est pro-
bable que les Alliés s'en serviront par la suite
nour lei'rs opérations contre la flotte j aponaise
dans l'Océan Indien.
Seules des troupes britanniques ont débarqué

LONDRES. 5. — Reuter. -~ On croit savoir
que le contingent militai re qui arriva à Mada-
gascar consiste en troupes britanniques et ne
:omprend pas d'Américains ni de Gaullistes.

L'AVIATION DU REICH A PERDU 264 AP-
PAREILS EN UNE SEMAINE. DIT-ON A

MOSCOU
MOSCOU, 5. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que durant la semaine du 26 avril
au 2 mai, l'aviation allemande a perdu 264
avions et l'aéronautique soviétique 71.

62 prisonniers russes s'évadent
de Norvège

La population devrait payer une forte amende
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 5. — On annonce de source
compétente qua les unités allemandes de S. S.
en Norvège ont, reçu ces derniers temps des
renforts importants. Plusieurs officiers supé-
rieurs, parmi lesquels le général Felis, sont arri-
vés sur place tandis que le chef de la police alle-
mande Redies s'est rendu dernièrament à Berlin ,
pour présenter un rapport à son gouvernement

Après l'évasion de 62 prisonniers russes d'un
train qud les transportait dans un camp, des cen-
taines de Norvégiens ont été interrogés par les
autorités allemandes. Les Russes, après avoir
attaqué par surprise et tué les soldats d'escorte
s'étaient diriges vers la f rentier a suédoise que
quelques-uns réussirent à passer malgré les me-
sures de précaution prises par les Allemands.
Les autorités d'occupation ayant accusé la popu-
lation du district d'avoir aidé les prisonniers
dans leur tentative de fuite , auraient décidé de
leur imposer le payement d'une forte amende.

On annonce officiellement d'Oslo qu 'un mem-
bre de la police norvégienne a été tué par un
prisonnier au moment où il l'accompagnait au
poste dans le voisinage de la frontière suédoise.

Raids allemands au-dessus de la Grande-
Bretagne...

LONDRES, 5. — Reuter. — Quatre avions
ennemis ont été détruits la nuit dernière dont 1
au large de la côte méridionale de la Grande-
Bretagne et 3 au-dessus des terrains d'aviation
du nord de la France.

La nuit dernière , il y eut une vive attaque aé-
rienne ennemie sur les régions côtières de l'An-
gleterre méridionale. Des bombes furent lancées
et causèrent des dégâts. On craint qu'il y ait un
certain nombre de victimes.
...et raids britanniques sur le sud de l'Allemagne

BERLIN, 5. — DNB. — Les bombardiers bri-
tanniques ont j eté dans la nuit de lundi à mardi
des bombes explosives et incendiaires sur des
quartiers habités dans des villes du sud de l'Al-
lemagn e et notamment à Stuttgart II y a des
tués et blessés parmi la population. Selon les
renseignements actuels un bombardier ennemi
fut abattu.

Marché noir à Sofia
Des accapareurs transportaient de la viande

dans un cercueil
SOFIA. 5. — La police a arrêté 5 habitant s de

Sofia qui essayaient de transporter dans la ca-
pitale de la viande de veau qu 'ils avaient cachée
dans un corbillard. A l'entrée de la ville , le cor-
billard fut arrêté par la police qui demanda
des renseignements sur le soi-disant mort

Ces renseignements paraissant insuffisants ,
la police fit ouvrir le cercueil qui était rempli
de morceaux d'un veau tué à la campagne. Les
cinq Sofiotes ainsi que la personne qui tua le
veau ont été arrêtés.


