
les vérités qui percent
A van* le grand choc

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Mai, mois de prin temps, avait été promu cette

année-ci mois de mort...
Cep endant j usqu'ici, et à part l'ordinaire tour-

mente, les « grandes » p révisions ne se sont p as
réalisées.

La p remière vérité qui perce est que beau-
coup de p lans ont été bouleversés et retardés
de p art et d'autre. Les mises au point d'avions
nouveaux, de canons nouveaux, de tactiques
inédites et de « surp rises » décisives ont p ris
p lus de temp s qu'on ne le supp osait. On a dit
que p our son off ensive du printemps, le Reich
constituait des divisions compl ètes transp orta-
bles p ar avions. De p uissants app areils emp orte-
raient des typ es de chars légers capa bles d'in-
tervenir dune f açon massive sur un théâtre d'o-
p érations où Tadversaire ne les attend p as. Ce
serait vraiment la «guerre f uture » telle que l'en-
visageaient ces p récurseurs dont l'imagination
sautait d'un bond un siècle de p erf ectionnements
techniques...

Et cep endant p ow réaliser tout cela il f aut
attendre que le sol sèche, que la poussière rem-
p lace la boue, qui p ar endroits monte encore,
f roide et perf ide, ju squ'à la p oitrine des soldats.

,,Un hiver qui dure. Un printemps qui tarde. Les
cap rices météorologiques déroutent p arf ois tou-
tes les p révisions des états-maj ors...

* # *
Le vainqueur du moment p rend souvent ses

esp oirs p our des réalités... Il f u t  un temp s où
le Reich p ensait réduire l'Angleterre à merci à
f orce  de raids aériens et de bombardements.
Chaque j our des tonnes de bombes déversées
sur les grands p orts et sur la capi tale anglaise
aff aiblissaient , disait-on, le p otentiel de résis-
tance britannique. Ils p rép araient le débarque-
ment que Nap oléon n'a p u tenter et qui, une
lois déjà, avait mis Albion à deux doigts de sa
perte...

Dep uis la situation s'est notablement transf or-
mée.

En même temp s qu'augmentait la menace
russe, l'aviation britannique martelait les
p orts de la côte f rançaise, belge, hollandaise,
norvégienne. Elle détruisait les môles d'embar-
quement, les p éniches à iond p lat qui devaient
transporter l'armée d'invasion. Puis, à mesure
que les elf ectils aériens s'accroissaient, son
rayon d'action s'agrandissait. Aujourd'hui Toi-
f ensive aérienne de pri ntemp s de la R. A. F. a
renversé les rôles. Selon les photos prises à
Billancourt, GenneviUiers , Rostock, Augsburg,
la machine de guerre allemande — sans parler
des p opu lations civiles — a essuy é des coups
qu'il n'est p lus p ossible de nier.

A Rostock , l'usine p rincip ale qui f abrique le
nouveau type de quadrimoteur, « Heinkel 177 » ,
a été atteinte de trois bombes lourdes de 2000
kilos chacune, tombées en pa quet serré à tra-
vers le toit du plus  grand atelier d'assemblage,
écrit le « Times ». - Il y a, dans le toit , un trou
large de 24 m. et deux autres de p lus de 17 m.
de diamètre. On regarde comme certain que des
dommages considérables ont dû être causés, à
l'intérieur des bâtiments, aux machines, aux
grues, aux transp orteurs, etc. Dans la ville mê-
me de Rostock , il y a deux zones de dévasta-
tion. L'une d'elles mesure environ 900 m. sur
650, et l'autre 750 m. sur 650. Tous les bâtiments

comprenant la gare Friederich Franz ont été in-
cendiés. »

« A Augsburg, pr écise la - British Wireless
Press », les « Lancasters» 'avient p our mission
d' attaquer, non une usine, mais un seul bâtiment
— le p rincip al atelier d'assemblage où sont mon-
tés et essay és les moteurs de sous-marins. Ils
lâchèrent leurs bombes lourdes droit à travers
le toit du p rincip al atelier d'assemblage. Le toit
f orme une sup erf icie d'environ 208 m. sur 97 m.
Le trou le p lus grand a 27 m. de diamètre, et ,
sans comp ter les trous, le toit est une ruine., On
ne p eut p as douter que l'intérieur du bâtiment
et ses maeliines ont été gravement endomma-
gés, sinon comp lètement démolis. Une consé-
quence de l'attaque est certaine : beaucoup de
coques de sous-marins demeureront longtemp s
inutilisées sur les cales à Hambourg et ailleurs.*

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

t'humo ur «le R« semaine

*-* Conserver «a ligne tout en conservant M ration,.. 1

Culture physique 'modenri©

Un exemple de prescience
Benj amin Gonsalès, un menuisier de Santo An-

dré , au Portugal , a étonné voici quelque temps,
ses concitoyens par la connaissance exacte de
l'heure de sa mort . Un matin , après s'être levé
comme à l'ordinaire , il raconta à sa famille qu 'il
avait rêvé qu 'il allait mour ir avant que la jour-
née ne soit finie. U mit donc de l'ordre dans ses
affaires , passa chez le barbier et alla voir quel-
ques amis, affirmant partout que ceci était sa
dernière visite.

Rentré chez lui , il se fit servir un bon repas
qu 'il mangea avec plaisir et appétit. Puis il se
coucha et mourut encore le même soir dans son
sommeil.

EC!HJOS
i Corvée de baiser

Un j eune officier était à l'hôpital militaire ;
l'infirmière , qui était j eune et j olie, venait faire
sa dernière ronde. Elle demanda s'il désirait
quelque chose avant de s'endormir.

— Non , merci , dit-il , sinon être embrassé.
— Bien , dit l'infirmière , j e vais vous envoyer

l'ordonnance, il fait toutes les corvées ici.
Madame est servie

— Je n'accepterai qu 'un mariage m'assurant
sécurité et protection...

— Fort bien , mademoiselle, je suis agent d'as-
surances et mon père est caporal de gendar-
merie !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . . . . . .  Fr. 32. —
Six mois • • • • • • • • • • •  * 11.—
Trois moil . . . . . . . . . .  » B.60
Un mois > 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 86.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone a 13 06.
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\-foici une photographie prise au cours d'une attaque de l'aviation du Reich à Malte. On voit ici les
installations portuaires de La Valette.

JSSxx Méditerranée
¦

Cette photographie a été prise en mer, au moment
où explosait une mine. On peut se rendre compte

des dégâts que peuvent causer de tels engins.

une mine explose

— La contrée de Wakefield en Virginia, lieu
d'origine de George Washington , a été récem-
ment peuplée par de nombreux troupeaux de
moutons et de boeufs ainsi que de dindons pour
qu'elle ait le même aspect qu'aux temps de la
naissance du j erand homme d'Etat américain.

Secrets et bizarreries du monde

Ainsi que l'ont annoncé les communiqués du front
de l'Est, la débâcle des glaces a commencé en
Russie, principalement sur la Volga et sur le

Dniepr. — Une vue de ce dernier fleuve.

La dëttâds des gg&ces

«-^Je.M. —" aV +*

J'ai déjà reçu quelques réponses au questionnai-
re que j 'adressais l'autre jour à mes lecteurs.

— La première restriction que je souhaite voir
disparaître m'écrit une lectrice est cette idiotie (sic)
de l'heure d'été. Alors que nos nerfs sont déjà mis
à mal par l'époque, on nous prive d'une bonne heu-
re de sommeil qui calme. Car vous conviendrez
qu'il est impossible de se coucher une heure plus
tôt. Il fait encore trop jour le soir...

Sans doute cette lectrice n'est-elle pas seule de
son avis. Des soirées plus longues, c'est bien. Mais
il faut nécessairement les prendre quelque part. Et
sur quoi les prend-on ? Sur le sommeil du lende-
main...

Or le sommeil est nécessaire, indispensable à
une génération qui déjà n 'a plus les calories et les
vitamines qu 'il faut pour vivre normalement.

C'est ce que constatait récemment une consoeur
française citée par Gilles.

—- Je crois beaucoup aux bienfaits du sommeil,
disait-elle, surtout pour les enfants des villes, pres-
que toujours nerveux , sensibles, ou anémiques, qui
ne respirent pas un air pur, sont constamment sur-
excités par l'ambiance, les bruits des voitures et
par les rumeurs de la foule. A ceux-là plus qu'à
d autres, le sommeil ne devrait pas être rationné.

Et les hommes donc ?
Joffre était un grand dormeur. Il lui fallait une

bonne ration de sommeil pour se sentir d'aplomb. Il
a gagné la bataille de la Marne. D'autres grands
hommes dormaient solidement et s'en trouvaient à
merveille.

Et notre consoeur d'ajouter :
— Il fait si bon dormir, surtout en temps d'é-

preuves, de misères et de sous-alimentation... pen-
dant quelques heures on oublie tout, et une allé-
geance extraordinaire pénètre le cerveau comme si
l on allait comprendre les raisons cachées des cho-
ses ; l'action elle-même n'apparaît plus comme hé-
rissée de difficultés insurmontables, elle devient
joyeuse comme la soeur du rêve, et renouvelle le
courage. »

Evidemment, le Conseil fédéral avait ses rai-
sons pour nous chiper une heure de sommeil ou
pour nous envoyer au lit — comme dea gosses
désobéissant» ! — une heure plus tôt.

Des raisons sans doute péremptoires.
Souhaitons seulement qu'il n'en arrive pas —

oe restrictions en économies et d'économies en ra-
tionnements — à nous obliger à ne pius dormir qued'un œil ?

Le oère Piauerez.

lo projet de rine an Gymnase
i La Chaux-de-Fonds

Les innovations scolaires

Il y a dans le cabinet du directeur du Gym-
nase une grande fresque due au peintre Charles
Humbert. Elle déroule ses fortes académies sur
les quatre parois de la pièce dénudée et mêle
aux groupes allégoriques des sciences les por-
traits, des princiriaux professeurs. Toute d'har-
monie et de rapports concertés , elle chante un
hymne à la science et à la beauté.

La réforme de l'enseignement qu 'on proje tte
dans notre établissement secondaire tend à
combler la lacune Je cette oeuvre magnifi que:
en effet , les élèves n'y sont pas représentés. Il
semble que les jeimes gens et les j eunes filles
viennent au collège pour les maîtres et non pas
que le personnel enseignant y soit à la dispo-
sition des futurs étudiants.

Une réforme a été tentée. Il s'agit, selon le
projet , de former une communauté de travail ,
ou, dans un esprit d'activé et d'intelligente col-
laboration , ceux qui savent et ceux qui appren-
nent puissent accomplir leur programme sco-
laire sans ressentir aucune servitude. L'idée est
intéressante . Elle est en rarport avec les. efforts
que fait l'école ..udoise , notamment , et avec
les publications de M. Louis Meylan qui milite
po. une « C.oie de la personne ».

(Voir suite en 2me f euille.) J. B.



B ï 21 nn en parfait état, marque
l lUllU suisse, cordes croi-
sées, est à vendre à pttx avanta-
geux, chez M. O. Veraiot-Droz,
Place Neuve 4. 5990

ECPllUPOS ÎLublee'privés",
relevés encaissements seraient
entrepris par dame de toute mo-
ralité et de confiance. — Dis-
crétion. — Faire offres sous chiffre
E. M. 5725 au bureau de L'Im-
partial. 5729
Dnpnç A vendre plusieurs¦ Ul UU» porcs de 6 semaines,
chez M. J. Wertmûller, Valan-
vron 6. 5739

P Plintlt suce, de C. Eckert-¦ ulll III P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente demontres.pendules .révells.
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.78. 1942

venez oousuSaW
au magasin Pero 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cleiw et moderne». Tél. 23372

Je cherche i pensionnaire
S'adresser rue de la Serre 7, au
Sme étage à gauche. 5654

on demande â louer sér'
pour entreposer des meubles. —
OSres sous chiffre C. S. 6040
au bureau de L'Impartial. 6040

(•laftlA 2 m. 20 x 0 m. 74
Ulflliinf à vendre. —
*¦¦•¦*•*• S'adresser à «La
Maison dn Tricot », rue Léopold
Robert 55. 6075

Dnnna filin connaissant les deux
DUIIIIU llllc langues, est deman-
dée dans petit restaurant, pour
servir et aider au ménage. — Of-
fres sous chiffre A. P. 6737, au
bureau de L'Impartial. 

Phailffûlin P°lds lourds, 26 ans,
UllaU lIBUl robuste, cherche pla-
ce de suite. — Ecrire sous chiffre
F. C. 6080 au bureau de L'Im-
partial. 6080

3 niÔPOQ et cT'is,ne. beau Pre"JJIOUCo mier étage exposé au
soleil, rue du Manège 17, est à
louer pour le 31 octobre 1942.
Fr. 50.— par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé, rue Numa-Droz 61

6003

Winkelried 37, ttffiïM
joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, part au Jar-
din potager. — S'adresser au ler
étage. 5705

Ufinri l'i ' louer P°ur le 31 oct0'Mil U TU bre, beau logement,
4me étage, 2 pièces, cuisine , w.c.
vestibule, au soleil. — S'adresser
rue du Nord 43, au 3me étage à
droite. 5576

Appartement £«t de «S
éclairé, chauffage central, confort
moderne à louer pour fin juillet.
— S'adresser i Mme Friedlin, rue
du Parc 99. 5715

A lfllIPP pour ,e 3* octobre ou
IUUDI époque à convenir, petit

logement au soleil, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
rue Léopold Robert 147. 6062

Chambre indépendante n™u.
blée, est à louer de suite ou pour
époque i convenir. Eau, gaz ins-
tallés. Chauffage central général.
S'adresser rue du Nord 60, au 2me
étage, de 13 & 15 h. ou de 18 à 20
heures. 5578

Phamhno A Ioner belle P*"'6UlldlllUI 0 chambre, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de U Serre 37, au 2me étage.

5712

inèi et Isabelle
Feuilleton de L 'Imnartial 4

par

Albert-Jean

La rumeur de la foule avertit Oavrll Prinzip
de l'approche du cortège et l'étudiant se leva de
sa chaise, avec un calme extraordinaire.

A partir de cet instant précis, la personnalité
de ce Jeune homme se dédoubla. L'individu, qui
régla le prix des deux consommations entre les
mains du cabaretier « et qui vérifia la monnaie »
que le commerçant lui rendit, n'avait plus aucun
rapport avec le régicide dont un pistolet armé
chargeait la poche. Tous deux respiraient avec
les mêmes poumons ; un seul coeur distribuait
un sang orueJ et généreux dans les tissus de leur
commune enveloppe ; mais l'âme de Qravil
Prinzip s'était scindée en deux parties , comme
une de ces cellules qui se reproduisent d'elles-
mêmes et se dédoublent par une sorte d'étran-
glement de leur substance.

Prinzip, l'étudiant aux yeux d'enfant , sortit du
cabaret, avec le plus grand calme. Tout de suite ,
il remarqua que nul cordon de police ne sépa-
rerait la foule du cortège annoncé. Cette obser-
vation l'emplit d'allégresse, car ce défaut d'or-
ganisation allait faciliter sa besogne et lui épar-
gner le sort lamentable de son ami Cabrino-
viieh.

Le terroriste patriote s'Installa donc à l'angle
de la rue François-Joseph et du quai. II faisait

très doux, en ce matin de juin, et le Jeune hom-
me que le destin avait marqué au front aspira
une bouffée d'air libre — une des dernières de
sa vie. Puis d'un index précis, il souleva le cran
d'arrêt de son arme, au creux de sa poche. Ct il
attendit

...Dans un landau automobile, un homme en
uniforme et une femme en robe blanche vivaient ,
à cet instant, sans le savoir, les suprêmes minu-
tes de leur existence. Et, échelonnés sur l'itiné-
raire officiel, d'autres conjurés attendaient le
passage de ce couple condamné, au cas où l'étu-
diant Prinzip ne se serait pas montré à la hau-
teur dd sa tâche.

M. de Beaumanègre, qui sa trouvait dans une
des voitures, vers le milieu du cortège, ne fut
pas le témoin oculalr: de l'attentat. Mais au troi-
sième coup de feu, U sauta sur le trottoir et il
aperçut, quelques secondes plus tard, un enfant
dépeigné et sanglant qu'une meute de policiers,
coiffés du fez écarlate, assommaient à coups de
poing et de matraque devant cette façade où,
plus tard, une plaque de bronze devait enseigner
aux passants du monde entier : « C'est ici que
Oavril Prinzip, le 23 juin 1914, proclama la li-
berté. »

La foule s'était rue autour de la voiture en-
sanglantée dont la police — surgie , en retard ,
d'entre lss pavés — dégageait les abords, avec
une brutalité exceptionnelle.

Un ordre claqua, dans le tumulte :
— Au Konak 1
Et l'auto repartit, à toute allure, avec ses pas-

sagers agonisants.
...M. de Beaumanègre avait retrouvé le con-

seiller auliqwe qui lui fit signe de monter dans sa
voiture :

— Est-ce que l'archiduc est gravement atteint?
Le conseiller tourna uu regamd d'angoisse vers

son Interlocuteur -t

— Je le crains.
— Et l'archiduchesse ?
Le fracas des carillons déchaînés étouffa la

réponse du haut fonctionnaire ; les pigeons, dé-
rangés par les vibrations du bronze, s'éparpillè-
rent autour des abat-sons et oe fut comme si les
clochers blancs s'effeuillaient sunr la ville en
alerte.

A la porte du Konak, une sentinelle croisa la
baïonnette devant la voiture où M. de Beauma-
nègre avait pris place.

— On ne passe pas !
Les deux occupants se nommèrent
— On ne passe pas ! répéta le soldat
Un capitaine bondit, le sang aux joues :
— Ah ! C'est vous, monsieur le conseiller au-

Uque ?... Excusez-moi 1 La consigne est formelle.
— L'archiduc ?
— Mort.
Les ongles du conseiller s'enfoncèrent dans ia

main du baron, tandis que l'officier expliquait,
d'ans voix enrouée :

— Une balle dans la cuisse. Une autre dans la
gorge.

— Et sa femme ?
— Blessée au bas-ventre L. Elle s'était dres-

sée dans la voiture , pour le couvrir de son
corps... C'est une affaire de minutes. Elle est dé-
jà dans le coma.

Des hurlements parvinrent jusqu'aux oreilles
des trois hommes :

— Chez U métropolite !_ A mort, les Ser-
bes !... En avant ! Cn avant !

La rafale humaine rasa les murs du monu-
ment public :

— A mort, les Serbes !... A mort L. A mort l
L'officier annonça :
— La loi martiale va être prodamée.
— Oue va fâh© Belgrade ? soupira le coneeîl-

lar.

— Et la Russie ?
Un officie r, hagard, surgit de l'intérieur du

Konak et parla à l'oreille du capitaine.
— L'archiduchesse ?.«,
— C'est fini I
Trois coups de feu. Six millions de morts. 23

juin 1914.
* * *

M. de Beaumanègre — qui avait renvoyé sa
voiture, avant de s'installer dans l'auto officielle
— eut toutes les peines du monde à fendre la
foule tumultueuse qui encombrait les avenues
de la ville moderne et à retrouver la rue ancien-
ne et calme qu'il avait suivie, une heure aupara-
vant, au trot nerveux de ses petits chevaux.

A mesure qu'il s'élevai t au flanc de la colline,
entre les maisonnettes de bois et les cimetières
herbeux, aux pierres enturbannées, les rumeurs
de la ville s'apaisaient et la sérénité musulmane
planait sur la campagne.

— L'Europe en feu !
M. de Beaumanègre se surprit à formuler la

crainte démesurée qui le hantait depuis l'effon-
drement du couple archiducal.

— La guerre I
H haussa ses rudes épaules, par une réaction

physique contre ces prévisions mortelles . Cer-
tes, depuis Agadir , le monde vacillait au bord du
gouffr e. Mais les chancelleries sauraient bien
circonscrire, une fois de plus, le feu dans les
Balkans et empêcher l'Europe d'exploser, par
contagion, comme une poudrière.

Une femme était affalée, au ras d'une palis-
sade, la main tendue, muette derrière le voile
noir qui l'aveuglait M. de Beaumanègrj crut voir
l'image de l'avenir en cette mendiante au mas-
que impénétrable et U glissa une pièce d'argent
entre les doigts crispés qui se desserrèrent, au
contact du métal.

(A -nfevwJ

On demande à louer
pour fin octobre

un atelier
pour 10 ouvriers avec un

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

A louer
pour octobre 1942

beau 4 pièces
chambre à bains, dépendance*,
W.-C. Intérieurs, soleil. Paix 6»,
au ler étage, à gauche. 5670

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

5871

GhBlîluTB gare. — S'adjesser rue
du Parc 76, au 2me étage, à droite

6065

Demanda à louer SfTSèS.
(éventuellement tiols), cuisine et
dépendances. — Oflres écrites à
M. Lucien Blum, rne du Commer-
ce^ 5583

Pnii Qcnttfi ""«démo à vendre.
rUU SMJllU S'adresser rue Frite
Courvoisier 29 b, au ler étage à
gauche. 5718

Chaise d'enfant "L1,̂ ei
S'adresser rue du Ravin 11, au
2me étage, à droite. 8066

A tionrlno coiffeuse Louis XV.VtJlim O S'adresser rue de la
Paix 83, au ler étage, à gauche.

6074

Porteurs de
journaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille ai possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6l9t

Apprenti
mécanicien

est demandé par fabrique
de machines. Paires offres
sous chiffre E. V. 6070
au bureau de L'Impartial.

connaissant le finissage, l'ache-
vage, posage de cadrans et em-
boîtages , cherche place ou entre-
prendiait terminages ancre ou
cylindre. — Offres sous chiffre D.
M. 6806, au bureau de L'Impar-
tlal . 6086

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Retraite 6, pignon de 2
chambres, cuisines et dé-
pendances. 838 1
Concorde S, rez-dé-
chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépen -
dances. 8382
Avocat Bille 10, rez- de-
chaussée et ler étage de 3
chambres, corridor et dé-
pendances. 8363
S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23.

km logenls
sont k louer i conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crêt 24.5184

Tavaro S. A., à Genève, cherche pour son
département machines à coudre „Eina ",
pour de suite ou date à convenir, des

Mécanidens-
outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, sont invitées à présenter leurs offres en
indiquant lisiblement leur nom, prénom, âge,
emplois occupés et en joignant des copies de
leurs certificats. ASMIOG. eoeo

Hmr oo amiion
Commerçant rompu aux affaires cherche nouvelle

situation en qualité d'associé ou employé intéressé.
Acheteur d'une petite fabrication pas exclue. Habitude
de traiter avec clientèle, correspond français et allemand.
Discrétion absolue. Oflres sous chiffre P 10280
W à Publicités s. a., La Chaux-de- Fonds. 60.ï.*i

A LOUER
pour le 30 octobre, Nord 67, un appartement de 3 pièces»
bout de corridor, chauffage généra). — S'adresser rue du
Nord 67, au 1er étage. . 6120

IMMEUBLE
La malion Collège 12, 3 logements et magasin, ett

A vendre à de bonnet condition!.• — Adretier offre»
à M. Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 39. 5341

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir Puits 20, ler étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lcaver, avocat ,
rue Léopold Robert 22. 5752

A louer
pour tout de suite on époque à
convenir, Doubs 15,
chambre indépendante

non meublée, remise à neuf , eau
courante sur demande. — S'a-
dresser Etude L co ver, avocat,
rue Léopold Robert 22. 5751

HOtel -de-Ville 4?
A louer pour époque à convenir,
beau ler étage de 3 chambres,
cuisine, balcon, chauffage central ,
en plein soleil , jard in. — S'adres-
ser au bureau René Bolllgair ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

, , 5533

Fleurs 22
Beau -me étage est de trois
chambres, cuisine, corri-
dor, en plein soleil, lessi-
verie, parcelle de jardin est
à Iouer pour le 31 octobre
ou avant. -;i-".Ki
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant,
rue Frilz Courvoisier y.

MM*
ter comète»,

k coucher, c lra)

dont .une
l30 de Ur-grs $***à lits JO'

it'à»***"*'
. u tiunet do

1 i°,lL moderne,
se**.10,6bureau, i *"

ble . . aworUes,
ch%\ou\Fr. 475.-

*' *f.iOre0ie* t*
rae d»w 

oi7 gage
Typhon"*30 *

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

est offert en vente
Environ 1200 m2 de terrain de dégagements, avee jardin.
Situation : Eplatures jaune 83a; belle situation,
à 5 minutes du quartier du Succès. — Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Etude des notaires
Bolle et Cornu, rue de la Promenade 2, et pour vi-
siter, à M. Sahli , Eplatures jaune 83a. 603»
On s'abonne an tout temps a « L ' I M P A R T I A L »

Nous avons réussi
à constituer notre
stock en tissus pu-
re laine. Nos vête-
ments confirment
la réputation

" 
*̂
^̂  depuis 1863

Vêtements modernes
à Fr. 90.-110.- 120.-135.- à 240.-

30, rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds

La maison du beau vêtement
6150



i projet de riri au Epase
de La Chaux-de-Fonds

Les innovations scolaires

(Suite et fin)

Voici les faits.
Au cours de l'année scolaire 1941-1942. une

réforme pédagogioue a été inaugurée, à titre
d'essai , par la direction du Qymnase, d'accord
avec l' autorité scolaire. Les parents d'élèves
furent consultés et l'expérience ne porta aue
sur les étudiants dé 7me année, qui sont au
seuil du baccalauréat. Les principes qui l'ins-
piraient étaient les suivants :

Réaliser , entre maîtres, et élèves, une com-
munauté de travail basée sur la bonne entente,
la confiance réciproque, le sentiment du devoir
et de la probité ;

Supprimer I'espri. de compétition, la lutte
pour la note , le contrôle policier et souvent
vexa toi re du travail.

On le voit, la réforme est d'imnortance et le
débat a lieu d'être passionné. Les élèves sont-
ils déj à assez raisonnables pour user au mieux
de leur liberté et fourniront-ils volontairement
l' effort qui doit les conduire à suivre avec fruit
les cours, universitaires sans être incessamment
soumis à des contrôles et à des interrogations ?
La note chiffrée encourage-t-elle l'esprit de
compétition et cet esprit de compétition est-il
néfaste ? Est-ce que la note pervertit l'élève
et le maître , selon une expression de M. Mey-
lan ?

Le poids des devoirs à faire à la maison em-
pêche certainement l'enfant ou l'adolescent de
se consacrer autant qu 'il le faudrait à sa fa-
mille , c'est un fait. Dans le sens d'un allégement
des devoirs, la réforme est sans doute excel-
lente.

Mais , la qualité du travail s'en ressentira-t-
elle ? Et de quelle manière ? Dans l'esprit dso
initiateurs de la réforme, on ne "eut qu 'aboutir
à un libre développement de la personnalité
sans contrainte , san crainte, sans oppression.

Dans l'esprit de certains professeurs, les élè-
ves abuseraient de cette liberté de travail ei
ne seraient pas aptes à fournir, en classe, l'ef-
fort de concentration nécessaire pour assimi-
ler les connaissances. Les uns préconisent une
science acquise aimablement, par le seul j eu des
qualités naturelles de l'élève et acceptent de
ne travailler qu 'avec un noyau de bons suj ets.
Les autres restent attachés aux vieilles métho-
des et assurent Que l'étude massive et même,
éventuellement , le bourrage de crâne, ne don-
nent pas, mon Ddeu de si mauvais résultats.

On fit donc l'expérience.
Les branches d'enseignement furent réparti ss

en deux groupes. Dans le premier figuraient
les branches du baccalauréat écrit : français,
allemand , mathématiques, latin, anglais ou Ita-
lien ou grec, pour les étudiants du type scien-
tifi que , en outre, la physique et la géométrie
descriptive.

Dans le second, l'histoire, les sciences natu-
relles , la physique, la chimie, la cosmographie
et le dessin.

Des travaux à domicile ne furent imposés aux
élèves que pour les, branches du premier groupe.

Les résultats ?
Les professeurs furent consultés et fournirent

un rapport écrit. On y lit que les professeurs
de science remarquèrent en général un manque
d'application et un désintéressement sensibles
chez leurs étudiants, alors que la maj orité des
maîtres qui participèrent à l'expérience se dé-
clarèrent favorables à la réforme, en fai-
certaines réserves.

Les élèves, eux aussi, fournirent un rapport.
Tous, je crois, ont pris plaisir double à leur
travail et certifient que cette expérience fut
pour eux une véritable libération. Et quand on
pense à cette totale revalorisation que doivent
subir les connaissances livresques lors des pre-
miers contacts avec la vie, la vraie vie vécue.
subie, contestée, conquise, on ne peut que voir
dans cette réforme une évolution passionnante
de nos méthodes d'enseignement.

Voici , pour terminer , la conclusion du rap-
port d'un des professeurs qui situe exactement
le problème :

« En résumé, je crois que le nouveau système
de travail présente des avantages sérieux, mais
qu 'il n'est pas encore au point sous tous les
rapports. Son avantage essentiel est de permet-
tre à l'élève désireux de travailler — et c'est
celui-là surtout qui doit nous intéresser — de
mieux répartir son effort, de lui lalser plus de
responsabilité personnelle, de lui donner plus
de j oie et de satisfaction dans son travail. Nous
devons continuer à chercher dans cette direc-
tion : La difficulté réside peut-être surtout —
pour les maîtres aussi bien que pour les élèves
—- dans l'effort à faire pour abandonner de
vieilles habitudes et pour s'adapte r à une mé-
thode différente dans son esprit de celle que
nous avons pratiquée dans notre enfance. »

Et voilà. La réforme , si elle est acceptée par
la commission scolaire Qui sera réunie sous peu
par devoir, s'étendra-t-elle des classes supé-
rieure s, formées d'éléments fortement sélec-
tionnés jusqu'aux classes des petits ? Cest en-
core un point délicat qu 'il faudra résoudre.

Il n'en reste pas moins que cette tentative
d'introduire dans l'enseignement une nouvelle
échelle des valeurs est captivante. Il est à sou-
haiter qu 'elle éveille au sein de la commission
scolaire plus d'intérêt que lors de la dernière
assemblée qui dut être renvoyée, le quorum
n'ayant pas été atteint. J. B.

Un des Joyaux de l'Empire colonial français

L'importance économique el stratégique
de l'fle

Madagascar j ouit d'une situation privilégiée
dans les mers australes. Située dans la partie
sud-ouest de l'océan Indien, ele groupe sur une
superficie de 592,000 kilomètres carrés (ce qui
en fait la quatrième des plus grandes îles du
globe) une population de 3,600,000 habitants Ho-
vas et Sakalaves. L'importance stratégique, de
Madagasca r séparée de l'Afrique par le canal
de Mozambique, large dans sa partie la plus
étroite de 480 kilomètres seulement , provient
de l'existence, à l'extrémité nord-ouest de l'île ,
d'une base navale qui est considérée comme
l'une des plus sûres et des mieux outillées de*
mers australes : Diégo-Suarez.

Madagascar a touj ours fait une forte impres-
sion sur les peuples navigateurs. Ses voisins
des Comores l'appelaient « la grande île ». Sa
population est étrangement variée , bien que les
types ne se soient pas, conservés à l'état pur,
Des légendes courent sur les origines et les
faits et gestes de ses, habitants.

Madagascar n'a été reconnu par les marin s
d'Europe qu 'en 1500, deux ans après la grande
exploration vers l'est de Vasco de Gama qui
passa dans le voisinage. Les Portugais s'y in-
troduisirent les premiers. Puis, comme les
moyens limités de leur petit pays ne leur per-
mettaient pas d'occuper de façon prolongée les
régions qui ne leur assuraient pas des avanta-
ges immédiats, ils poussèrent vers l'Inde, le
pays des perles, des diamants et des tissus pré-
cieux.

Plus tard une société française reçut de Ri-
chelieu une charte qui lui conférait la posses-
sion de Madagascar «pour y ériger colonies et
commerce». Elle concentra son activité sur le
sud-est, construisit le Fort-Dauphin d'où le
nom : l'île Dauphine Qui fut en usage quelqu e
temps. Les espérances ne se réalisèrent pas ;
la fin fut déplorate : en 1672 les survivants
s'embarquèrent sur un navire de passage. C'est
à peine si quelques métis, restés dans le pays,
marquèrent le séj our des Français.

Pourtant de fréquents édits royaux rappelè-
rent, après l'abandon de l'île, que la «couronne»
en maintenait la possession. Ce fut la justifica-
tion des droits que la France fit valoir dans
la suite.

Au XIXe siècle Madagascar fut , comme tant
d'autres coins de terre , le théâtre de la rivalité
anglo-française. Après de nombreux incidents,
la troisième république , en veine de colonisa-
tion, procéda avec vigueur. En 1885 elle imposa
à Ranavalo , reine des Hovas, un traité de pro-
tection. Après dix ans, l'accord n'étant pas ob-
servé, le général Duchesne conduisit une colon-
ne militaire qui s'empara de Tananarive.

En 1896, Madagascar fut constituée en
colonie française. L'infortnuée souveraine,
au teint d'ailleurs très noir , fut contrainte d'ab-
diquer. Elle termina en Algérie une existence
assez agitée.

La nouvelle colonie prit un grand essor sous
la direction du général Galliéni. Elle offre un
magnifique champ d'activité . Avec les plaines
de son littoral et les hautes terres de son in-
térieur , elle a différents étages de végétation
sur lesquel s toutes les cultures peuvent pros-
pérer ; elle est riche aussi en productions mi-
nérales : houille, fer , plomb, argent , cuivre...

NI aidl ®gjais<êai w*

les vérités qui percent
Awanf le grand choc

(Suite et (in)

Prop agande ? Fanf aronnade ? Exagération ?
La vérité qui p erce, à travers les repr ésailles

allemandes sur Exeter, Bath, York et Norvich,
â travers les articles de j ournaux de la presse
du Reich (tes corresp ondants étrangers n'étant
p as admis à visiter les villes bombardées), la
vérité qui p erce  est que les raids de la R. A. F.
doivent être, comme le f urent ceux de la Luf t-
waf f e, eff roy ablement destructeurs et meur-
triers.

Or maintenant, du p oint de vue aérien, T Alle-
magne doit mener la guerre sur deux f ronts. Il
ne f ait  p as  de doute que si le p roblème des usi-
nes souterraines d'avions p eut être résolu, celui
qui l'est moins c'est le renouvellement indéf ini
des pilotes et l'usure des ne rf s. Comme récri-
vait à raison Pierre Beîleroche. « la dé-
cision des guerres modernes qui opp osent des
millions de soldats et des dizaines de milliers(f avions est p eut-être suspendue à la présence,
en plus ou en moins, de quelques centaines de
p ilotes de combat... »

* * *
// va sans dire que si à TEst et à FOuest les

Alliés ont marqué des po in t s, ils ne peuvent se
f latter que l'occup ation de Madagascar ef f ace  le
lourd p assif des déf aites de Malaisie. die la p erte
da pétrole birman et de h menace contre
l'Inde...

La légèreté avec laquelle f urent perdues les
f orteresses de Hong-Kong et de Singapour, dis-
p osant de moy ens largement sup érieurs à ceux
de Corregidor — qui se déf endit héroïquement —ont causé un tort immense au p restige des An-
glais — et des Blancs — dans toute F Asie. La
p resse nipponne — et ce qui est p lus grave la
p resse de Tchang-Kaï-Chek elle-même — ont
comp aré la vaillance et la ténacité du soldat
j aune à l'Impréparation, la nonchalance des
chef s  britanniques, dont les f lottes f urent détrui-
tes et les f orteresses prises en un temps record.

La vérité qui p erce auj ourd'hui est que F Asie
se réveille qu'elle secoue le joug des Blancs, et
qu'elle ne craint p lus  la p résence qu'elle redou-
tait hier. « Le Blanc, disent les journau x de To-
kio, le Blanc n'est ni un civilisateur ni un soldai.
Cest un p rof iteur qu'il laut balayer des p ay s de
race j a u n e  où U f ê tai t  incrusté... » Mme Tchang-
Kaï-Chek elle-même n'a p as  caché que répreuve
de la guerre avait démontré, en p lus de Véga-
lité absolue des races, la nécessité d'émancipa-
tion totale de la Chine, qui lutte depuis 7 ans
avec une vaillance et une abnégation admirables.
« Cest p ourquoi, écrivait récemment un j ourna-
liste f rançais, l'industriel allemand lui-même rit
d'un œH et p leure  de Foutre lorsqu'il lit dans
son j ournal les bulletins de victoire nipp ons. »

Mais S est bien $ antres vérités qui p ercent
et qui se f ont j o u r  en dépit des ef f o r t s  de la
p rop agande, si habile soit-elle, et qui n'arrive
p lus  à camouf ler les réalités.

Etat d'esprit de certains p eup les belligérants
qui commencent à ressentir durement les pri va-
tions et dont M suf f i rai t  qu'un échec vienne ac-
croître encore les souff rances et le mécontente-
ment p our  que...

Grondements sourds, agitation, p arf ois mê-
me sabotages et révoltes ouvertes dans les p ays
occupés dont les p op ulations ne p euvent éter*
nellement être tenues en laisse ou enf ermées
dans la camisole de f o r c e  de la loi martiale et
de la f a i m .

Evolution f o r m i d a b l e  qui s'accomp lit dans
les mœurs et coutumes des nations Mer encore
les p lus  traditkmnalistes et conservatrices, et
qui je ttent peu à p eu  pa r  dessus bord les pré-
j ugés sociaux datant de plusieurs siècles. Les
crises déj à avalent tordu le cou aa libéralisme
économique intégral. Quels p rogrès la guerre
if aura-t-elle pas  lait f aire à l'étatisme, à l'orga-
nisation da monde de demain sur des bases
nettement collectives ! La Hxation if un revenu
maximum pr évue p ar  le p résident Roosevelt est
un article du p rogramme communiste. Il if y  a
que les c h if f r e s  qui varient...

La vérité qui p erce  est que demain les resp on-
sabilités de FEtat devront être encore accrues
dans la maj orité des p ays atteints p ar la guerre
af in de réaliser les promesses f aites aux com-
battants et p oar  relever le monde de ses ruines.
Puisse seulement, dans la réorganisation du
monde qui vient, l'individu retrouver sa place,
que les f ormidables concentrations dans le camp
au cap ital et du travail, tendaient à réduire à
néant. Et p uissent les égoïsmes nationaux dis-
p araître ! Puisse enf in le gaspillag e des uns ne
p lus se dresser, contraste eff rayant d'hier, de-
vant la p rivation des autres...

Peut-être entretient-on des illusions.
* Le vent du progrès nous coupe la f a c e, écrit

M. TMbon. Amer symptôme : l'accélération con-
tinue est le p ropr e des chutes p lutôt que des
ascensions. >

Néanmoins la dernière des vérités qui percent
ne serait-elle p as  cette réf lexion du simp le Ju-
rassien contemplant les alentours de nos vMIes,
où pvtU ulent maintenant les j a r d i n s, et qui di-
sait : « Le résultat le pl us sûr de la guerre aura
été de rapprocher Fhomme de la terre et de lui
laire appr écier d un degré inouï le train-train
quotidien des choses ? »

Ainsi la prof onde vérité qui p erce  c'est avant
tout Fespoir touj ours p lus imp atient des temps
meilleurs dans la simp licité de la vie.

PauJ BOUROUÏN.

?W fÎADlOPUOMJQUE
Vendredi 8 mai

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. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Les
jeux du cirque. 18,25 Causerie. 18,30 Les grands
solistes du jazz. 18,49 Recette. 18,50 Toi et moi en
voyage. 19,00 Hop Suisse ! 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Les confidences
de M. Trémolo. 20,00 Trois amours. 20,50 Mélo-
dies. 21,10 Récital de piano. 21 ,40 Concert cho-
ral. 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.
Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Nos soldats. 20,15 Concert symphoni-
que. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à Fétranger : Emetteurs français : 20,00
Sapho, Emetteurs allemands : 21 ,00 Soirée variée.
Rome : 21 ,25 Revue musicale.

Samedi 9 mai
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. 17,00 Concert. 1-8,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18.30 Disques. 18,40 Les
mains dans les pioches. 18,45 Nos amies les bêtes.
18,50 Disque. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Tour de chant. 20,20 L'île au
trésor. 20,50 Variétés. 21 ,35 Disques. 21 ,55 Mélo-
dies. 22,20 Informations.

Radio S uisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert, 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Emision agricole. 21 ,00 Disques.
21 ,25 Fantaisie radiophonique. 22,00 Informations.
22,10 Disques.

Emissions à Fétranger : Emetteurs français : 20,00
Le baron tzigane, opérette. Emetteurs allemands :
20,20 Rythmes et mélodies. Rome t 20,45 La som-
nambule, opéra.

La liaison ferroviaire de l'Europe
ef de l'Asie avec l'Afrique

Légende : Em haut : chemins de fer principaux en
Syrie et en Palestine. En bas : carte d'ensemble de
l'Oirient-Express et de l'Express du Taurus. 1 —
chemins de fer principaux ; 2 = le nouveau tron-

çon Tripoli-Haïfa.

Le chamin dé fer à voie normale reliant Tripoli
dans le Liban à Haïfa, en Palestine, a été termi-
né, il y a quelques semaines, en un temps re-
cord. La liaison ferroviaire entre la Turquie et
l'Egypte, qui jusqu'ici faisait défaut, se trouve
ainsi assurée. A l'avenir, il sera possible de se
rendre de Paris au Cairs, en utdisant l'Orient-
Express jusqu'à Istamboul, puis l'express du
Tauirus, dont le terminus était auparavant Tripo-
li En même temps, la nouvelle voie ferrée- Tri-
poli-Beyrouth-Haïfa assure aussi la liaison entre
Bassorah, le terminus sur le golfe Persique du
chemin de fer de Bagdad, et l'Egypte. Cette der-
nière corasddération a été l'un des principaux mo-
tifs -de la grande rapidité avec laquelle la cons-

truction du chemis de fer fut réalisée.

La beauté s'acquiert
II suffit d'entourer son visage des soins appro-
priés. Toutes les petites imperfections du teint
cèdent rapidement à l'usage quotidien de la crè-
me Tho-Radia. Celle-ci exerce une action sti-
mulante sur la vitalité cellulaire des tissus «
donne au teint la fraîcheur de la j eunesse.

Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plue dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ie
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voua
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous {tes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Lea laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES.
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elle*
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 'À..-.

Baden p. Zurich HOtel Limmathot
HOtel des bains intime et conlortable. Réputé pour le succà
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement st
trouvent dans l'établissement même.
5496 Prop. B. Qoelden , Tél. 2.20.64



DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX
POUR DAMES

JL l 'alsacienne
RUE NEUVE 10 5727
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#Ĵ """̂  B;. J||j

conservé» au >V  ̂ J -̂ *W$X
GARANTOL afin qu» h j t Bm & ti ^ ^  IAHS
soit pas prise au dépotwu AwmW f ||f »W'4
pendant loi période» où \-WB. a^—~-â Ŵ^W/MA\ ' \
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EN VENTE CHEZ:
Droguerie Walter, rue Numa-Droz 90
Droguerie du Balancier, J. Furlenmeier 5468
Droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-Vllle
Droguerie du Versoix, Ed. Gobât
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Avec l'Agfa Isochrom, vous obtiendrez pour
tous les motifs et par tous les temps des photos
d'une netteté parfaite. Sa haute sensibilité géné-
rale, son antihalo absolu et la finesse de son
grain en font un produit record grâce auquel

XS*̂  
photographier n'est plus qu'un jeu.

f ï

Entre nous, Messieurs...
Quand, entre hommes, il nous arrive de parler
"habits", on entend parfois émettre l'opinion
qu'il est déjà très difficile de trouver aujour-
d'hui du bon et du beau.
Qu'en dit PKZ?

Que oe n'est pas si mauvais que cela, au con-
traire que c'est même un miracle de voir de
quelles belles, de quelles bonnes qualités nous
disposons encore. Si vous voulez utiliser vos
précieux coupons, faites confiance à PKZ.

Costumes PKZ, façon droite
Fr. 90.— 98— 105.- 110.- jusqu'à 230 —

Costumes PKZ, façon croisée
Fr. 110.— 115.- 120.- 125.— jusqu'à 230.—

P K Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert
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"BIBLIOTHèQUE DE LA ÏUi
LA CHAUX-DE-FONDS

Gymnase, rue Numa-Droz 46 (Sme élage)

CAI>VÎ**A Ha Virât " Chaque jour, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de-service ue prêt - 20à 21 h. Le samedi de 10à 12 h.
Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 par trimestre, il donne droit à deux
volumes par jour.
Service de volumes allemands de la 'Bibliothèque pour tous» aux
mêmes conditions.

Calla Ha la#tnra ¦ Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et, saufJcSIie «e ieCIUre > je samedi, de 20 à 21 h. 45.
Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la Bibliothèque,
peuvent être consultés gratuitement à la salle de lecture. 5306 m

On s'abonne an tout temps à « L'IMPARTIAL »

Plus de 300
caisses enregistreur

ses d'occasion
en stock

IBS»—MB
Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifie.

FACILITÉ DE PAIEMENT
Demandez les oHres détail-
lées sans aucun engagement

S.A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

ê Stùmal
J. Muller, agent officiel,
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Ochsenbeln 8 I

6129 I

MÉ̂

£| Dr. CH. B É G U I N  ff¦ PHARMACIEN - U LOCLE I
I Exigez les seules poudres H
I véritables, munies de la I
1 signature de l'inventeur. IV

1344

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

2439

' N0S6rv Ing.-Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

Pour
les beaux jours

Demandez notre joli choix
en sandalettes de tous
genres, tous prix...
Comme cliché:

16 points JkfflfggÊa HL«<-\3

aj ËtvÊ
aVStmaSa\wm\aW' "SEA"^'" r -¦ .4/

i:SL\ taas a-AW T '-'MB* *m\a&*'

Voyez vitrine spéciale
No II

GRANDE CORDONNERIE

l 3 C u > d b ê L
Rue Neuve 4 6090

La Chaux-de-Fonds

Plantons!
Dos samedi 9 cou-

rant, vers le Petit Breton ,
nous commencerons la
vente de plantons, beau
choixetqualité , pensées,
œillets, etc., .graines
de qualité. Faites-vous
inscrire pour les plantons
d'oignons Yelow, ren-
dement assuré. eioo

Tous nos plantons sont
cultivés spécialement pour
la montagne.

La Prairie
P. HUMBERT

Horticulteur

('est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bijoutier,
rae Léopold Robert 57.
Nons savons qu'il a le plus
grand choix. 1671
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ajéàïfr LA COMPAGNIE DU

dgr YRAY G1II6NOI
! j -éf zk^r direction : J. Ducloz , présentera un

1 ?* spectacle die gala
avec

D1NKL riLLION LILY POLLA
qui interprétera le rôle d'Arnol- vous dira des œuvres de Spiess, Albeil

phe avec la voix de Jouvot. Samain , Francis Jammes, etc., et prê-
li est aussi la vedette suisse du film fera sa voix et son talent aa personnage
• UNE FEMME DISPARAIT » qui pas- délicat d'Agnès tel que l 'Infor pré-

sera prochainement à l'EDEN. dans tait Madeleine Ozeray.

I l'Ecole des femmes
De Molière, d'après Jouvet

Un régal pour les yeux et une surprise pour les oreilles !
En première partie, ces deux artistes joueront ensemble

1 le Pain «le Pf énage
1 acte, de Jules Renard 6163

Prix des places : lr. 1.70, 2.50, 3.45 et 4.— (Taxe communale comprise)
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par la variété infinie de 'eurs genres,
de leurs dessins, de leurs coloris et
de leurs prix.

Choix incomparable pour robes d'été .
ville, campagne, sport, plage. 0174

Aert U Jl/léUs
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

» Nous pensons maintenant avoir bien recons-
titué l'affaire et représenté approximativement ,
d'après divers indices, ce qui s'était passé. Elle
descendit ensuite dans l'un des premiers ba-
teaux qui arrivèren t dans la baie de Muscovia,
débarqua sur la grève et disparut immédiate-
ment dans l'intérieur avec l'enfant volé. Sans
doute on retrouvera aisément sa trace. Nous
nous sommes efforcés d'assurer à Mme Field-
master que le retou r de son enfant n 'est qu'une
question de j ours ou de semaines, mais natu-
rellement elle redoute le pire.

» Nous avons tous été surpris de constater le
courage avec lequel elle a supporté ce grand
malheur. Non seulement elle n'a pas souffert
de prostration nerveuse, comme le craignaient
beaucoup de femmes, mais elle a servi de mère
à l'enfant indigène de Sindy, qui fut retrouvé
sain et sauf quand le désordre commença de
s'apaiser. M. Kris Johanessen, notre second,
aperçut le berceau qui avait été roulé par les
vagues et retrouva l'enfant lui-même en grand
danger d'être noyé. Il le ramassa et le remit en-
tre les mains de la première femme qu 'il ren-
contra.

» Mme Fieldmaster, contusionnée, paraît-il,
dans la ruée vers l'escalier, ne put rentrer dans
sa cabine qu'une demi-heure après l'accident. El-
le espéra d'abord que quelqu'un avait emporté
l'enfant pour le mettre en lieu «Ûr ; mail la suite
à» l'enquête dévoila la vérité. Le pauvre bébé

abandonné par Sindy doit la vie à Mme Field-
master. Chose étrange, celle-ci semblait s'en
croire responsable. Elle était la seule femme à
bord en état d'allaiter l'enfan t, et elle lui don-
na le sein. Le bambin semble un assez bon
échantillon d'enfant indigène ; il est évidemment
de sang mêlé, mais de peau si claire qu'on pour-
rait presque le prendre pour un petit Blanc.

» Mme Fieldmaster nous quitta à Dutch Har-
bour, où elle rej oignit son mari malade. Elle
emmena Paul — c'est le nom qu'elle a donné au
petit indigène — avec l'idée de le rendre à Sin-
dy dès qu'elle-même reprendrait son propre
enfant. Mais cela demandera peut-être plus de
temps qu 'on ne l'escomptait d'abord. Sindy sem-
ble avoir pris grand soin de dissimuler ses tra-
ces, dans la crainte, paraît-il, qu'on ne lui en-
lève son nourrisson.

La recherche sera encore retardée, j e le
crains, par l'insuffisance temporaire de la for-
tune de ses parents et par l'état de santé de M.
Fieldmaster. Sans doute, elle aboutira en temps
et lieu. La vérité finit touiours par triompher... »

Le journal du bord du « Floyd-J. Cook » di-
sait vrai. L'enquête avait fini par aboutir et la
vérité par triompher.

La plupart des petits problèmes que se po-
sait Bert se résolvaient presque d'eux-mêmes.
Le véritable nom de Paul, naturellement, res-
tait inconnu, l'identité de son père blanc n'était
pas spécifi ée dans ce document ; mais peu im-
portait ce détail.

L'épave échouée sur le rocher assailli par les
vagues, au sud-est de la baie Muscovia, avait
rej eté deux êtres humains, le Blanc parmi les
indigènes, l'Ai éoutien parmi les Blanc. Et les
nombreuses années écoulées depuis ne les
avaient pas ramenés chez eux.

Bert replia les feuillets, les remit dans l'en-
veloppe et les serra dans une poche Intérieure.
H avait l'air indifférent, presque détaché. Sa
passion brillait à petit feu ; il ne restait dans

son coeur que des braises, et dans ses yeux
qu'une étincelle de la grande lueur qui tes éclai-
rai t naguère. Il n'était plus embarrassé, mais se
sentait profondément fatigué , humilié, et

^ 
plus

rêveur que j amais. Son esprit se refusait à for-
muler aucun proj et. Il ressemblait à un navire
désemparé, et, pour la première fois de sa vie,
ne savait de quel côté se tourner.

Il marcha vers la porte de la cabane et l'ou-
vrit sur l'aurore. Le temps s'était gâté depuis
la veille. Le vent qui soufflait vers le rivage
avait amené un ouragan de neige, sorte de con-
tre-attaque opérée par l'hiver en retraite et
quittant le pays à regret. Le fait n'était pas rare
dans la péninsule au mois de mai , et parfois
même la dernière riposte n'était tirée qu'en juin.
Mais, auj ourd'hui , Bert observait ce tumulte
avec un austère fatalism e et comme un accom-
pagnement surnature l à sa propre humeur. Le
vent déchaîné essayait de s'entasser dans les
limites étroites de la vallée, et le peu de neige
qu 'il apportait tourbillonnait avec une inutile vio-
lence sans j amais se poser à terre; les flocons
étaient fin s et secs comme du verre pilé.

C'eut été un orage de printemps sans le froid
intense, anormal ; d'après les morsures du vent
sur sa figure , Bert l'estimait à une température
voisine de zéro. Il assaillit Bert avec fureur au
sortir de la porte.

Bert ne s'en inquiétai t guère et laissait le
vent hurler à ses oreilles, heureux de pouvoir
mesurer ses forces contre la sienne et d'échap-
per un instant au tourbillon "moins anodin de ses
pensées... Peut-être tout ceci, le vent , les nua-
ges en déroute et les tourbillons de neige n'é-
tait-il que l'ouragan de ses pensées s'échappant
à travers son rêve... Il le traverserait sans peine
en regagnant le village Pavlof. Il se demandait
cependant ce que Paul était devenu.

Paul aurait dû être ici depuis longtemps. Re-
nonçant à l'expédition , était-il retourné avec
Joe ? En ce cas, Bert aurait pu se dispenser
de sa course effrénée à travers la montagne,
mais il ne regrettait pas le témoignage qu'elle
lui avait valu. Peut-être Paul n'était pas encore
parti à l'heure indiquée par Véda et avait-il at-
tendu l'aurore- Alors, probablement, il ne parti-
rait pas du tout craignant d'affronter l'orage.
Bert ne voyait aucun motif d'inquiétude ni d'es-
poir ; cependant, fl sentait naître une vague es-
pérance qu'il repoussait sans pouvoir s'en dé-
fai re. En somme, 11 ne lui restait qu'à retourner
au village ; une fols là, il verrait la décision à
prendre.

Il revint par la longue route, ne jugeant pas
nécessaire de risquer de nouveau sa vie sur les

rochers couverts de neige de la crête, encore
plus dangereux à l'heure actuelle qu'à celle où il
les avait franchis. Il remonta la rivière, affron-
tant carrément l'orage et ses vains efforts pour
le repousser.

Le vent pouvait déployer contre lui toute sa
force, lui hurler aux oreilles et lui lancer aux
yeux la poussière de neige, Bert le méprisait :
il méprisait aussi le froid qui s'efforçait de l'en-
gourdir. Formidable pour un novice, l'orage de-
meurait virtuellement impuissant contre cet
homme ; tout au plus activait-il son imagination
et éveillait-il dans son coeur une ardeur endor-
mie ; mais, physiquement, il ne pouvait l'arrêter,
pas plus que tous les obstacles déj à franchis.
Bert remonta le cours d'eau jusqu'au moment
où les pentes abruptes firent place à des collines
arrondies et praticables , dont il entreprit la tra-
versée dans la direction de la rivière de Pavlof .

Il grimpa sur la cime peu élevée et y demeu-
ra un instant en butte à toute la violence des
éléments, promenan t ses regards sur ce désert
familier. Sa vue était bornée, des nuages lui ca-
chaient les montagnes inconnues, et la neijj e,
bien que fine et peu abondante, brouillait l'at-
mosphère à une certaine distance. Dans ce pays
sans arbres , le champ visuel est presque illimité ;
sur les collines dénudées , on aperçoit un porc-
épic comme un point en mouvement à plusieurs
kilomètres de distance ; mais, auj ourd'hui, il ne
pouvait voir les bancs de sable de l'embouchure
de la rivière. Il distingua cependant une forme
minuscule qui remuait à l'extrême horizon de
l'étendue visible,

Il regarda attentivement , essayant de percer
le voile de brume. Ce pouvait être un ours des-
cendant vers les rivières au devant de la pre-
mière ruée dn saumon, ou un caribou séparé
de son troupeau ; tels sont nos voisins ordinai-
res dans la péninsule. Cependant , ce point noir
sur cette colline blanch e l'intriguait , l'immobi-
lisait malgré son désir d'arriver et le détourner
de sa route.

Il franchit plus de la moitié de la distance in-
termédi aire avant de reconnaître positivement
la nature de cet être en mouvement ; et, aussi-
tôt après, il trouva la solution de tous les pro-
blèmes qui le tracassaient naguère. Il ne s'a-
gissait ni d'un caribou, ni d'un ours, ni d'aucun
des animaux sauvages connus de Bert , bien qu'il
marchât à quatre pattes. Il s'agissait de Paul,
qui grimpait la pente sur les mains et les genoux.

Tous deux s'étaient égarés cette nuit, l'un
dans le dédal» des événements, l'autre dans le
labyrinthe montagneux de la Te*re sans Espoir,

ECOLE D'HORLOGERIE
GENÈVE

Une inscri ption est ouverte jusqu 'au 16 mai,
au Département de l'instruction publi que pour
un poste de chef de fabrication chargé
également de la classe d'ébauche et de mécani-
que horlogère. 6187

Traitement initial : Fr. 7.900.— par an.

Vient d'arriver... [
Chapeaux £.lépS'mi: 9.45 I
Chapeaux 5»5? 11.90 I
Chapeaux2tCsuperbe 12.90 ff  acmiûftâC un choix *mP°rtant . ';%Q.9Ï|UClIval dans tous les prix. | y

AUX GALERIE* I
DU VERSOIX I

La Chaux-de-Fonds ^Balance 19 Téléphone 2.16.66 W

Horloger-
Rhabilleur

On demande pour l'étranger horloger-rhabilleur, ayant
suivi Ecole d'horlogerie et possédant quelques années
de pratique. Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
à Léonldas Watch Faclory Ltd., Saint-Imier. 6182
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cnamipis à coucher

Gaboon , Bouleau , Noyer
Erable, Frêne - olivier

FP. 890.- 1050.- 1200.-
1200.- 1320.-

» Pour vous faire profiter de ces prix, les meubles
sont gardés gratuitement jusqu 'à la livraison

Meubles garantis, livrés franco.

/ ÏÉSïÉlBÉP/ AMgÏÏBLEMEWr/
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Les Boucheries Chevalines
£E5" Hwmann Schneider «*¦«,»

débiteront demain samedi] taux poulains
6103 Se recommande, Hermann Schneider.
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LA LECTURE DES FAMILLES
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« Je veux qu'U revienne ! »
Paul était manifestement à bout de forces,

bien qu 'il ne parût pas sérieusement endommagé.
Le problème de le sauver était facile à résou-
dre, pourvu toutefois que son sauveur ne fût
pas tenté de le planter là et de le laisser mourir.

Car il était encore plus facile de l'abandonner
à son sort. Paul ne s'était pas encore endormi,
mais se sentait tout disposé à le faire. Il venait
de se réfugier dans un bosquet d'aulnes, à l'abri
du vent et de l'orage. Bien que Bert regardât
attentivement, aucun mouvement de branches
n'indiquait déj à plus sa présence.

Alors dans le désert et la tempête, Bert se
sentit envahi par la pensée la plus sombre et
la plus séduisante qu'il eût jamais conçue. Son
coeur la lui murmurait et le vent la lui répétait
aux oreilles. La morne solitude qui le haïssait
depuis le j our où il s'était dressé pour la mater
devenait enfin son alliée. Elle se chargeait de
la besogne de Bert et résolvait à sa façon le
problème de Paul. A moins que le premier ne
s'fin mêlât, tout s'arrangerait ; son rival ne re-
paraîtrait plus au villlage pour se mettre en tra-
vers de son bonheur. De ce lit de neige ne se re-
lèverait qu'une ombre, trop pâle pour s'interpo-
ser entre lui et son merveilleux rêve. Paul ne
reviendrait pas au village par ses propres ef-
forts ; sans l'intervention de Bert , son destin
était déj à réglé.

Pourquoi donc Bert interviendrait-il, contrai-
rement à tous ses intérêts ? Personne ne saurait
qu 'il avait vu ce moribond se traîner dans la
neige. Paul ne reparaîtrait j amais, et. au bout
d'un certain temps, Grâce oublierait son cha-
grin. Tous les désirs de Bert pourraient se réa-
liser. Jusqu 'à présent , la mort de Paul n'aurait
guère affecté son destin, mais désormais elle
prenait toute l'importance imaginable. Il n 'ou-
bliait pas qu'il était Bert Fieldmaster , le Blanc,
et que Paul était en réalité le paria. Nulle autre
porte ne se fermerait plus sur lui que celle du
coeur de Grâce, et celle-ci même pouvait s'ou-
vrir après la disparition de Paul. On a vu arri-
ver des choses plus étranges.

D'autre part , la vie de Paul, ce n'était ni plus
ni moins que la mort de Bert : la mort de l'âme
et de l'esprit, pire que celle du corps. Dans un
éclair de lucidité. Bert vit nettement sa position.
Tant que vivraient Paul et l'amour de la jeune
fille, Paul resterait le Blanc, Bert l'indigène. Les
merveilleuses révélations de la nuit dernière ne
serviraient à rien.

Il ne pouvait s interposer entre Grâce et son
bonheur. Il ne pouvait détruire l'homme qu'elle
aimait sans la détrui re elle-même. Mais pour-

quoi Paul vivrait-il ? Ne s'en était-il pas montré
indigne ? Ne venait-il pas de s'engager dans une
honteuse liaison avec une femme, de sa propre
race, intrigue qui , en définitive, briserait le coeur
de Grâce ? Au bout du compte, il tenait la preu-
ve que Paul était un métis, et toute intervention
pour sauver Grâce d'un mariage si désastreux
serait providentielle .

« Providentielle ! » Le tou rbillon mental de
Bert s'arrêta à ce mot. Il n 'était pas la Provi-
dence, il n'était que Bert , un homme, un simple
pion de la Providence, soumis . à une loi et à
une puissance qu 'il ne parvenait même pas à
comprendre. Libre à lui de rêver et de désirer
à loisir la mort de Paul , mais il n'était point en
son pouvoir de faire un pas pour réaliser ce dé-
sir et ce rêve. Rien ne l'autorisait à s'ériger en
arbitre de la destinée de Grâce. Et il ne pouvait
aon plus chasser de son espri t la promesse faite
par lui-même.

« Je vous bénirai si vous réussissez », lui
avait-elle dit. en réponse à sa prière de lui per-
mettre de l'aider. Chaque intonation, chaque
pause, chaque émotion de cette voix résonnaient
encore dans sa mémoire, et l'image de cette
femme effaçait tout le reste. Pouvait-il oublier
la brume à travers laquelle ses yeux le sup-
pliaient ? « Bert, j e vous crois... Votre force est
née de votre amour pour moi, et elle vous a sau-
vé. Mais pourra-t-elle sauver mon amour... sau-
ver Paul pour moi ? »

Il revivait cette heure étrangement mystique.
Au milieu des tourbillons de neige, il revoyait la
faible lueur du feu , les cimes baignées de clarté
lunaire, les mains jointes de la j eune fille et la
merveille de ses larmes. « Je suis en train de le
perdre, Bert... Je veux qu'il me revienne... Peu
importe le moyen, j e veux simplement qu'il re-
vienne... Peut-être réussirez-vous à le sauver
pour moi, avec cette force que vous possédez...
et à le préserver contre lui-même. »

Oue lui restait-il à faire , sinon fermer l'oreille
à toute autre voix ? Ces mots-là tranchaient
tous les autres fils de sa pensée. Bert fût-il dix
fois meilleur qu'il ne l'était, possédât-il la force
de dix hommes, il ne pouvait être celui dont Grâ-
ce désirait le retour ! U lui aurait plu d'exami-
ner la chose à son propre point de vue, mais il
continuait à se placer au sien, et devait régler
sa conduite en conséquence. Elle voulait que
Paul lui revint, et par n'importe quel moyen.
C'était Paul qu'elle aimait et non Bert ; et,
tant que durerait cet état de choses, Bert devait
continuer. Tels étaient sa loi et sa vie. son rêve
et sa destinée, et il n'y pouvait rien changer. :

Si rapide était le vol de sa pensée que la lutte
fut terminée en quelques secondes. A peine eût-
il atteint le fourré où gisait l'homme endormi

qu 'il se mit aussitôt à la besogne. Un coup d'oeil
j eté sur le dormeur lui montra qu 'il arrivait lar-
gement à temps. La vie se manifestait sur .tous
ses traits, il respirait assez facilement et n'avait
pas encore commencé à se débattre contre ses
vêtements, indice redoutable chez un homme
terrassé par le froid. Un simple contact sur la
gorge suffit à constater que le coeur battait fai-
blement, mais régulièrement.

Un autre coup d'oeil j eté en arrière sur une
longue piste en lacets lui permit de reconstituer
la mésaventure de Paul. Il avait évidemment
perdu le sens de l'orientation et marché en cer-
cle sur les hauteurs situées entre la rivière de
Pavlof et celle de la Loutre. U était tombé épui-
sé depuis quelques minutes seulement. En un
point quelconque de cette course fantastique , il
avait passé à travers la* glace de quelque étang
ou source et s'était enfoncé jusqu'à la ceinture.
comme en témoignaient ses vêtements raidis

Le secours arrivai t à temps, mais pas une mi-
nute trop tôt. Paul ne pouvait être sauvé qu'au
prix d'efforts rapides et violents, il devrait s'es-
timer heureux s'il s'en tirait sans accident occa-
sionné par le gel. L'heure n'était plus aux mé-
thodes douces. Bert allongea un bras, saisit Paul
par le collet de son paletot et le secoua j usqu'à
ce qu'il indiquât par ses protestations qu 'il était
bien réveillé.

— Fichez-moi la paix , dit-il. Je vous donnerai
ce que vous voudrez, démon que vous êtes...
Allez-vous-en et laissez-moi tranquille !

Bert ne répondit que par une avalanche de
claques sur cette figure froide, jusqu 'à ce qu 'il
y eût ramené une faible couleur. Paul le suppliait
en vain. Quand les protestation s firent place à
la colère, Bert se rendit compte qu'il avait vir-
tuellement atteint son but. Alors, avec de la
neige, il frotta vigoureusement les mains et le
visage du patient , en évitant avec soin d'écor-
cher la peau gelée ; et. après lui avoir comman-
dé de rester en mouvement, il prit ju ste le temps
d'enlever ses propres vêtements de dessus. S'ai-
dan t parfois de son couteau, il débarrassa Paul
de ses habits, le revêtit des siens qui étaient
secs et tièdes, et s'accommoda de son mieux des
défroques de l'autre. Heureusement, Paul s'était
muni d'une combinaison imperméable. Bert la
passa par-dessus le pantalon gelé, pour atténuer
la déperdit ion de chaleur pendant le reste du
traj et.

Paul , bien éveillé maintenant, éprouvait des
fourmillements dans tous les membres et se rac-
crochait à l'amour de la vie. Il ne broncha pas
quan d Bert lui indiqua du doigt la route à sui-
vre. Sans échanger un mot, ils s'engagèren t l'un
derrière l'autre sur la pente de la montagne
derrière lanuelle se trouvait la vrillée de Pavlof.

La longue marche les éprouva durement. Paul,
quand il eut dépensé dans l'ascension son pre-
mier accès d'énergie, commença de traîner. Ce
n'était pas tout à fait faute de courage. Il ve-
nait de fournir, pendant des heures, un effort
intense et sentait tarir les sources de sa vitalité.
Pâle et les traits tirés, il titubait de fatigu e
et son compagnon dut recourir de nouveau aux
moyens violents.

Cette violence se manifesta d'abord en paro-
les impérieuses, menaçantes et sans pitié. Quand
Paul demandait à s'arrêter, il l'accablai t de ju-
rons, de railleries et essayait d'exciter sa co-
lère par des insultes senties. Vint un moment où
les mots ne suffirent plus. Quand Paul refusait
de se relever après une courte halte, Bert l'at-
trapait par le collet et le remettait sur pied. De
temps à autre, il lui lançait des bourrades par
derrière pour le faire avancer. Enfin, le voyant
évidemment parvenu à la limite de ses forces,
il le prit par le bras et l'entraîna

Aux approches du villagte, Paul se laissait por-
ter de plus en plus par son compagnon. Il fai-
sait des embardées et pouvait à peine lever les
pieds ; bientôt, cet effort même lui devint im-
possible et, sans la poigne énergique de son en-
nemi, il se sentait affaissé comme une loque.
Mais l'épreuve touchait à sa fin. Il leur restait à
peine un kilomètre à parcourir.

Bert le jeta sur son épaule, la figure en bas,
en lui passant un bras autour de la cuisse, à la
manière des ambulanciers militaires. Sans sa
propre fatigue , il n'eût guère senti ce fardeau.
Il en avait maintes fois transporté d'aussi lourds
et il y mettait son orgueil. En dépit de sa lassi-
tude de la nuit et de la matinée, il lui restait de
la force à revendre . Et il aurait atteint le village
sans un accident imprévu.

Il marchait à l'aveugle, pardu dans ses pen-
sées. L'ironie voulut qu 'après tout ce qu 'il avait
accompli au cours de cette nuit , oubliant un ins-
tan t sa vigilance, il tombât dans une mesquine
embûch e tendue par les dieux de la montagne
et qu 'aurait évitée le dernier des novices. Il
mit le pied dans un trou posé par un écu-
reuil fouisseur et tomba lourdement sur le sol
rocailleux.

H ne se releva point, non qu 'il fût blessé le
moins du monde, mais par suite de la commo-
tion Tel un vase fêlé , il laissait fuir ses forces
vitales ; le courage de continuer lui faisait dé-
faut, et cet accident insignifiant pouvai t lui être
fatal. Un peu étourdi par le choc, il demeurait
sur place, entièrement indifférent à toutes les
conséquences. Incapable de prendre une initia-
tive, il se fit un oreiller de ses bras : tout son
corps se détendi t, et il glissa presque immédia-
tement dans un profond sommeil.

(A suivre.)
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Stade du Cantonal F. C. Neuchâtel
Dimanche 10 mal à 15 h.

Zurich - Cantonal
Championnat ligue nationale

à 13 h. 30 Cantonal f un. ¦ - Eriofi l-e §porilntt f un. I
à 16 h. 45 Cantonal s-en. ¦¦ • Yw*er*dl«>Hn I
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Voyez chez -m LA CHAUX-DE-FONDS
, ai ' s

Emploifé
Jeune homme actif cherche place stable dans
bureau, administration ou banque. Excellente
formation professionnelle et plusieurs années
de pratique, ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante. Nombreuses
références à disposition. — Ecrire sous chiffre
C. E. 6161 au bureau de L'Impartial. 6161

tourneur
1 tourneur mécanicien capable dans le tournage et l'alé-

sage des machines est demandé de suite par Fabrique de
machines de Bienne. — Offres sous chiffres AS 11604 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. AS 11604J 6190

Veuf dans la cinquantaine

désire connaître
demoiselle

ou veuve de 40 à 50 ans en vue
de mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffre Oc 21080
U è Pucllcltas. Bienne. 6189

A louer de suite. — S'a-
dresser au Café Coulet,
rue du Parc 46. 6172

500 Fr.
sont demandés de suite, rem-
boursement fr. 100.— par mois
avec forts intérêts. — Ecrire
sous chiffre E. M. 6160 au bu-
reau de L'Impartial. 6160

On s'abonne en tout t

Vélo
de dame à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue du Ro-
cher 18, au pignon. 6191

emps à L'IMPARTIAL

RESTAURANT DUBOIS I,
LES CONVERS

Dimanche 10 mal

DANSE
ECHO DU CHASSERAI.

6169 Se recommande. E
m\ M . mMénagères
Economisez votre huile pour l'hi- i
ver prochain, en préparant de dé- I
llcieuses salades, avec la i

sauce à salade
de l'Ecole Hôtelière I

de Neuchâtel
à base d'huile 5<V0 — En vente .
dans toutes les succursales des
Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186 ,

Pendule Deucbâteioise
Je cherche pendule moderne

Sandoz avec ou sans bronzes et
tapis d'Orient. — Offres et prix
sous chiflre P 2281 N à Publl-
citas, Neuchâtel. 6184

On demande à acheter

abri
pour 12 à 18 vélos. — Fai-
re otlres à Léonidas
Wateh Factory,Saint-
Imier. P 3392 J 6181



Etat civil j luj_ mai 1942
Naissances

Solca, Roland-Emile , Bis de Paul-
Emile, ouvrier de fabrique et de
Yvonne-Lucie , née Dubois, Tessi-
nois et Neuchâtelois. — Dubois,
Georges-André, fils de Charles-
Willy, faiseur de ressorts et de
Marie-Liliane, née Jacot, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Golay, John-Alfred , mécanicien,
Vaudois et Magnin, Plerrette-
Edmée, fribourgeoise. — Mlschler-
Henri , ferblantier - apparellleur,
Bernois et Houdinet, Suzanne,
Française. — Vifian, René-Marcel-
manœuvre, Bernois et Pldoux,
Louise, Vaudoise. .

Décès
725 Bergheim, Léon, époux de
Suzanne, née Qœtschel, Neuchâ-
telois, né le 1er Juillet 18SH.

CCA P Jeunes époux,
1 | jeunes pères ,
|H ; H| assurez-vous

«v?nJ!r sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc7S
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

AfBlier ï̂*™*
«1IVIIVI bean loca-
«vec bureau pour horlogerie, place
eur 8 ouvriers. — S'adresser à

Alfred Robert 6072

PRINTEMPS

Pour les enf ants... des
chaussures de qualité
Bally  libres de p oints.

27-29 I la

30-35 lia

TISSU ROUGE OU BLEU
SEMELLE BOIS

ARTICULÉE 6108

2, Place Neuve
LA CHAUX-DE - FONDS

' ISrsSïs JmBÉmalgré les d i f f i cu l t é s  de Mf M ^i;yppra|
réapprovisionnement , no- M$w0^'Mf \WfipM\
Ire choir est réjouissant , È&lÈ&Mf àM * ̂ ^HPt«lant />ar la variété que la ŴmÈMÊMfmm

Notre complet sport à M^^̂ l Ŝldos fantaisie - martin- R^^m'̂  KMÉE^gale et plis - marque 
^̂ BMÏ .̂^«Cambridge> , vaut une lt l&&/8w ffilS

visite de votre part. Au- | j^œM WmW
cune obligation d'achat I t» fl fj§§

Complet sport • $ Wj p |M
«Cambridge** fr. 100.- É»; p §f|
Autres complets Mm W y

depuis fr. 89.- fl » m
Manteaux de pluie WM l| ||j

depuis fr. 39.50 ri Ii % f f l \

( Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds J

)

La belle saison sans manteau

un joli fourreau
Fourreau dame en vistra soie
sans coupons, dessins dernières
créations, à manches longues et M A*A Af)

j manches courtes depuis Fr. IUi«lU

AUXGAIERIEI
DU VERSOIX

La Chaux-de-Fonds ?-**
Balance M Téléphone 2.16.66

Nos beaux costumes de sport
Fr. 95.- 110.- 130,-

Nos beaux vêtements de ville
Fr. 98.- 120.- 145-

ont une coupe Impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'un prix abordable.

Nos chics manteaux mi-saison
et pluie

Fr. 29.- 45.- 75.-
Grand choix da pantalons, chemises, cravates
et sous-vêtements. et88
V O Y E Z  N O S  E T A L A G E S

Au Bon G-Inîe
UfcOPOLD-ROBBRT 36

f n m m a a tS mf a .  i «"»• B"*" 1.kra^̂ Bwn stk. i>»«t«»i *
IMty f̂l*jy ^^*3«JHMl y , ; ppW /féES îtB â  ̂ T

Samedi départ 13 h. 30 ; tous les dimanches malin
à 10 et 11 h., et l'après-midi à 13 h. 30

Service vendes Alpes
Dimanche après-midi 10 mal

Tour du Lac de Morat
Se renseigner et se faire inscrire au GARAGE BLOCH,

rue de la Serre 62, Téléphone 2.45.01. 6194

Fiances i
Meubles!

Voulez-vous de beaux meubles, de qualité
irréprochable?

Adressez-vous, sans hésiter au magasin

[P. PFISTER
Rue de la Serre 22

Prix intéressants an»
•anumuni- * '¦ iiiMLumMWii Yiwwiaii ¦ . .  y. - . - ma

r n

A//y  mu m
Ql unies ou imprimées

vous donnera la satisfaction
d'avoir une toilette
élégante et distinguée

Rayons encore bien assortis en 0214

Costumes et Manteaux

SERVICE DE RETOUCHES SOIGNÉES
-

Oii demande

ftorliipreiréitee
S'adresser à Machines DIXI S. A., rue

du Crêt 7. 6209

AS T ll ff Ifl ïhe Merry #wlng iiaicen flfll loE
iBWLlf ŷ -' ¦,> ,' IMa» il SB B p£S s3|l Permission tardive Entrées: Dames fr . 1. -; messieurs fr. 1.50 Permission tardive bjgRBBf Hsjj SB Nfe,| 1 ̂ rBSSr H

GYGAX
le comestible de Minerve

vous offre un grand choix de

Poulets de grains
Petits cous
Poules tendres
Canetons
lapins du pays
Truites vivantes
Filet de sandres
Jambon extra
Charcuterie fine
Saucissons
Saucisses LV"" "
Salamis
Pâtés froids
Vins fins
Apéritifs 

Toutes les
Conserves
Service à domicile. TéL 2 21 17

W Fêtez voi mamans avec de 
^

i %o£ù!à Ç&e*u)tf à
F TURTSCHY, fleuriste J

f H ^
.jt -, —. -m A. RÉMY se charge de tout Rue

f|ûff*P& 8# Léopold Robert ti, lél. 2.19.36. PRIX
UVUUU I MODÉRÉS et service adéquat

: fl ĤB M̂cKMS*MaBBsSfi ^̂ jj^̂ ^̂ l̂rlr^̂ "̂Pi 3c nnh- ataaZ »--m»inta\*\aWAmma3 *i

H oan» l'Impossibilité da répondra Individuelle- 13SÀ
. ¦ ment aux nombreuaaa marques da sympathie ya(y { qui leur ont été témoignées en ces Jours da E9
S|J grand deuil, Madame André MATILE-RAUSS et lll

ëtja ses entants, ainsi que ies familles parentes et Ma
y .;.; alliées, expriment à tous ceux qui lo» ont en- SSj1 " i tourfta, laur profonde reconnaissance. 8307 Nç3

BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4

Lapins
du pays 92io

Poulets
cabris
Langues
salies M fraîches

Commissionnaires
Jeunes garçons sont demandés
pour samedi et dimanche. — Se
présenter à La Prairie, fleurs, rue
Léopold Robert 30 b. 6203

Atelier
A louer pour tout de suite,

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé. Indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au 1er étage ,
à gauche. 4009

On demande à louer
un appartement moderne de 3 tyj
& 4 pièces, pour octobre ou à
convenir. Faire offres détaillées
à la Droguerie du Premier
Mara. 6211

Charrette
à glace
à vendra avec tout le matériel
nécessaire h la confection des
glaces. — Faire oflres sous chil-
lre A. N. 6045, au bureau de
L'Impartial. •

2 vélos
pour hommes, derniers modèles,
chromés, avec changement de
vitesses, à vendre. S'adresser rue
de la Balance 12, au ler étage, à
droite. 6220

Vélo
touriste, avec vitesses, état de
neul, à vendre, cause double em-
ploi. S'adresser à M. H. Maurer,
rue du Temple Allemand 45, télé-
phone 2 34 03. 6213
ajtmaMm«Mi»niri«T—mana
lfâlfl A vendre vélo d'hom-
ffulUa me moderne, i l'état
de neuf et complètement équipé.
— S'adresser à M. F. Némltz, rue
des Fleurs 34. 6171

On demande 5JŒ5?B2
les. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6208

Jeune garçon n̂sâU*travaux d'atelier. — S'adresser
rue duTemple-Allemand 112. 6044

A PBmetlP6 venir, Joli apparte-
ment, 3 chambres, cuisine, corri-
dor, salle de bains Installée, dé-
pendances, Fr. 60.— par mois. —
Pour visiter, s'adresser depuis 17
heures, rue de la Serre 75, au Sme
étage. 60S3

A jnii on P'"11' de suite ou épo-
IUUB1 qUe à convenir, à pro-

ximité de la gare, pelit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au magasin.

6039

Phamhno 8l possible lndépen-
UlldlllUI 0 dante, est demandée
à louer. — S'adresser Confiserie
Tschudln, rue Léopold Robert 66.' 6173
Phamhno meublée, centrée est
UllalllUI B à louer. — S'adresser
au bureau de L'ImpartlaL 6146
tTaffTïnffirffirTnMiTrwf raT
Phamhno Dame seu,e- travail-.UlldlliUl o. lant dehors, cherche
pour le 15 mai, petlte chambre
chauffée, quartier Collège Indus-
triel. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6157

A wontlno 'ourneau Inextinguible
VBIIUI 0 en fonte émalilée. Etat

de neuf. — S'adresser rue de la
Paix 109, au 2me étage, à gau-
che, entre 18 et 19 h. 6103

A u pniinn caus0 de àépnt , »u-ïCHUl D perbe buffet de service
moderne, noyer massif, avanta-
geux. Revendeurs exclus. — S'a-
dresser rue de la Paix 79 an sous-
sol, dés 19 h. 30. 6U6

RaHin ler lot du F. C. Chaux-de-llil 'ilU Fonds, courant alternatif ,
à vendre faute double emploi, ainsi
qu'un accordéon diatonique (Ran-
co) cédés bas prix, même adresse
on achèterait lit complet usagé,
mais en bon état — S'adresser a
la Pension Brtlgger, rue Jaquet-
Droz 60. 6159

Pgnqonl de jardin, éventueUe-ral (loUI ment avec accessoires,
serait acheté d'occasion. — Offres
avec prix à Case postale 10352,
La Chaux-de-Fonds. 6200

Pousse pousse fraîchi:
ter. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 77, à Mme Kullmann.

6202

Poussettes L-T '̂V.te
rue des Terreaux 29, au rez-de-
chaussée. 6148
w «mnan..a————i—
Tl'fllIUP prés gare des Convers,
11UUVD cartes alimentaires. Les
réclamer chez M. Lucien Junod,
rue du Progrès 4. 6081

«fftaré
Jeudi après midi, une trottinette
verte avec pneus. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 6219

Les

oignons
pour légume -,

sont arrives
Fruits-Legumes-servîce

Pour la fête des Mères
vous trouverez un
choix superbe en

FLEURS
ET PLANTES

au magasin

Ingold-Ririiely
2, rua Nauva (entrée Place du
Marché) 6222

Jeune fille
sérieuse et Intelligente est de*
mandée de suite comme appren-
tie vendeuse, par épicerie de la
place. — Offres avec références
sous chiffre Q. H. 6221 au bu-
reau de L'Impartial 6221

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER



REVUE PU J OUR
Les Anglais à Madagascar.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai.
La base de Diégo-Suarez est tombée glorieu-

sement. L'honorable M. Churchill lui-même l'a
reconnu. Les Anglais vont-ils maintenant entre-
p rendre la conquête de l'Ue ? Ce serait f olie.
Car Madagascar est grande comme la France.
Il est pr obable que p our p rotéger la route Cap -
Bombay , la p ossession de certaines bases suf -
lira. Dès lors on estime que la p hase aiguë est
p assée. Les Etats-Unis ne p ourront p lus p réten-
dre que la France commet des « actes de guer-
re» contre la Grande-Bretagne (sic) . La pre s-
sion allemande cessera. Et les Jap onais n'auront
p as le temp s d'arriver à la rescousse. Tout va
donc se calmer semble-t-il... avec quelques mil-
liers de morts en p lus et une colonie en moins
p our nos malheureux voisins d'outre-Jura.

Chute de Corregidor
La chute de Corregidor était p révue depuis

quelque temp s déj à. Sa déf ense aura suf f i  à
p rouver que le p restige et le cran des troup es
américaines lurent largement supé rieurs à ceux
dép loy és p ar les garnisons de Hong-Kong et de
Singap our. L'exemp le de Corregidor démontre
que si le Congrès avait moins lésiné p our l'équi-
p ement de Wake et de Guam, bien des choses
auraient changé dans le Pacif ique. La chute de
cette grande f orteresse, dit-on à Londres, cons-
titue un événement cap ital , car elle signif ie la
p erte p our les Américains de la clé de déiense
de l'entrée de la baie de Manille et la libération
de f orces j ap onaises considérables qui p ourront
être emp loy ées pour achever la conquête du
reste des Philippine s et à Bornéo ainsi qu'à Ja -
va et à Sumatra où, malgré tout , les Hollarulais
résistent touiours .

Manille p ourra servir da base navale p our les
op érations nipponne s contre les Fidj is . p eut-être
contre la Nouvelle-Calédonie, la Nouve lle-Gui-
née et F Austra lie.

On compren d donc que Berlin de son côté soit
dans la ju bilation.

Toutef ois , les nouvelles reçues ce matin du
Pacif ique et p articulièrement des zones avan-
cées d 'Australie calmeront un p eu cet enthou-
siasme. La f lotte nipp onne vient, en ef f e t , de su-
bir à nouveau des p ertes sévères et l'aviation
da Mikado serait elle-même durement touchée.
Ce n'est p as artf ourd'hiii, semble-t-il que les
Jaunes atteindront Port Moresby ou Port Dar-
win.

Résumé de nouvelles

— En Birmanie l'avance j aponai se continue.
Mais il semble qu'une contre-off ensive chinoise
se p rép are qui p ourrait entraîner quelques sur-
p rises. Il p arait auj ourd 'hui démontré, écrit C.
Rieben dans la « Revue », que tant sur terre que
dans les airs, les Jap onais ont mis en ligne des
f orces très sup érieures à celles des Anglais ; on
a vu app araître à Lashio, il y a quelques jo urs,
quatre cents chars d' assaut et des essaims de
p arachutistes. Les Britanniques, eux. eurent à
p âtir de la chaleur extrême, de l'indiff érence ou
de la malveillance de la p op ulation birmane et
il se conf irme que les contingents indiens se
comp ortèrent p lutôt mollement.

— En Russie, on serait à la veille de l'action
décisive contre le Caucase. Mais certains ex-
p erts militaires continuent d' aff irmer qu'il n'y
aura p as d'off ensive de p rintemp s et tout au
p lus une partielle off ensive d 'été .

— Les Anglais ont subi des p ertes — qui sans
doute ne les enchantent p as du tout — dans l 'O-
céan glacial arctique. Mais s'il est vrai que les
90 p our cent du convoi sont arrivés à bon port ,
la «casse» n'app araît p as irremp laçable.

P. B.

Les opérations se développent
dons le secteur central

Sur le front de l Est

où les Allemands annoncent des succès

BERLIN, 8. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique que des attaques
eff ectuées dans le secteur central du f ront de
l'Est ont été couronnées de succès. Les Russes
ont été délogés de leurs p ositions et ont p erdu
p uis de 3000 tués. 600 p risonniers ont été f aits;
19 canons, 135 mitrailleuses et un abondant ma-
tériel ont été p ris. Plus de 4000 mines ont été
rendues inutilisables.

Dans la région du Donetz , les Allemands ont
également repoussé une attaque russe.

LES PREPARATIFS D'OFFENSIVE
SE PRECISENT

Selon des renseignements pa rvenus au haut
commandement soviétique, les voies f errées se
dirigeant vers l 'Ukraine sont sillonnées de trains
militaires qui se suivent à une cadence extrême-
ment serrée. On croit p ouvoir en déduire que
cette f ois-ci le déclenchement de l'off ensive al-
lemande ne saurait tarder bien longtemp s encore.
On considère touj ours que l'obj ectif de cette at-
taque massive sera la région du Caucase.

'¦WAT- LA HONGRIE ROMPT SES
RELATIONS AVEC TROIS ETATS SUD

AMERICAINS

BUDAPEST, 8. — MTI — Le gouvernement
hongrois a romp u le 2 mai ses relations dip lo-
matiques avec le Brésil, FUruguay et le Para-
guay .

DeuM grandes batailles navales
La rétiftance continue à Madagascar

En Suisse: La mort de Félix Weingartner

La lutte à Madagascar
« NOUS REGRETTONS L'EFFUSION DE

SANG » DIT M. CHURCHILL
OUI S'EXPLIQUE AUX COMMUNES

LONDRES, 8. — Reuter. — A la Chambre
des Communes, M. Churchill , premier ministre,
donnant toutes les informations au sujet de Ma-
dagascar dit :

« J'ai pensé que la Chambre désirerait peut-
être immédiatement les plus récentes nouvelles
de Madagascar. Afin d'éviter autant que pos-
sible une effusion de sang, des forces très im-
portantes de toutes armes furent employées ; les
préparatif s faits remontaient " à plus de trois
mois.

»Comme on l'a déjà annoncé publiquement , les
débarquements furent accomplis avec succès et
mardi soir, au plus tard , nos troupes avaient
pris contact avec les forces françaises dans et
devant Diego-Suarez, et devant le promontoire
d'Antsirane et celui d'Oronj ai . Le premier as-
saut contre la position d'Antsirane , hier à l'aube,
fut repoussé avec des pertes qui ont pu s'élever
à plus de 1000 hommes ; mais le maior général
Sturges qui commandait les troupes sur l'île at-
taqua de nouveau durant la nuit et captura le
promontoire.

» Ces opérations qui n'ont pas été sans ris-
ques de diverses sortes, ont été exécutées avec
élan et vigueur. Les Français aussi se battirent
avec une grande vaillance et avec discipl ine.
Nous sommes affligés qu 'une effusion de sang
se soit produite entre les troupes de nos pays
dont les peuples sont de coeur unis contre l'en-
nemi commun. Nous espérons qu 'avec le temps
la nation française en viendra à considérer cet
épisode comme une étape en faveur de la libé-
ration de la France, y compris l'Alsace et la
Lorraine, du j oug allemand » (appl.).
Ce que fut la défense héroïque

de la ville
Le commandant français a été fait prisonniei

VICHY, 8. — Havas-Ofi. —. Le gouverneur
général de Madagascar a rendu compte de l'hé-
roïque défense de Diégo-Suarez dans les ter-
mes suivants :

Au troisième iour d'une lutte disproportion-
née dans laquelle l'assaillant disposait de nom-
breuses et puissantes forces navales et des for-
ces terrestres considérables, muni d'engins blin-
dés et d'avions dont les nuées ont soumis Diego-
Suarez à un bombardement permanent, la dé-
iense a dû mettre fin au combat. Elle ne l'a fait
que lorsque, après avoir disputé le terrain pied
à pied, réoccupé des positions, engagé sans
compter son aviation , puis bloqué l'ennemi aux
portes de Diego-Suarez, celui-ci a réussi en ac-
cumulant les moyens dont il disposait large-
ment à enlever le dernier réduit défendu par le
colonel commandant le deuxième régiment mix-
te. Le colonel commandant la défense a été fait
prisonnier dans la nuit en même temps que le
capitaine de vaisseau commandant la marine.
Dès le début des opérations, en présence des for-
ces énormes de l'adversaire , la mission impar-
tie aux défenseurs de Diego-Suarez était une
mission de sacrifice et ils le savaient Ils l'ont
acceptée et accomplie héroïquement, la pensée
tournée vers la France. Tout autre point de la
grande île sera défendu avec la même résolu-
tion.

Les témoignages répétés de loyalisme des
troupes de Madagascar n'étaient pas vains . La
mère-patrie vient d'éprouver leur fidélité sans
fêlure.

La guérilla a succédé aux opérations
d'envergure

VICHY, 8. Havas-Ofi. — La résistance à
Madagascar n'est pas entièrement réduite ; aux
opérations d'envergure ont succédé des combats
isolés, une sorte de guérilla transformant le
pays en un vaste théâtre d'opérations locales.
~8l8?"" Le port de Bergen fermé à la navigation

nocturne
STOCKHOLM , 8. — Havas.-Ofi. — On an-

nonce officiellement à Oslo que le commandant
du port de Bergen a ordonné qu 'à partir du 15
mai , l'accès du Port de Bergen sera fermé à
toute navigation entre 23 h . et 4 heures du ma-
tin. Tout navire enfreignant ce règlement ris-
que d'être détruit.

900 REPRESENTANTS DIPLOMATIQUES
DE L'AXE ONT QUITTE LES ETATS-UNIS

JERSEY-CITY, 8. — Ag. — Plus de 900 re-
p résentants diplomatiques et nationaux de l 'Axe
se sont embarqués aujourd'hui p our Lisbonne à
bord du p aquebot suédois « Drottningholm ». Ils
seront échangés contre des rep résentants diplo-
matiques et nationaux américains d'Allemagne ,
d'Italie , de Hongrie, de Roumanie et de Bulga-
rie.

Ce group e comp rend notamment l'ancien
chargé d 'aff aires allemand Franz Thomsten,
l'ambassadeur d'Italie , les ministres de Hongrie
et de Bulgarie, ainsi que des nationaux de l'Axe
venant d'autres rép ubliques américaines.

Ap rès son retour de Lisbonne avec un group e
d'Américains, le - Drottningholm » est prévu
p our conduire un second group e de p assagers
de l'Axe.

Au cours d'un engagement près des
îles Salomon

la marine japonaise subit
de grosses pertes

Un croiseur, deux destroyers et d'autres navires
sont coulés

WASHINGTON . 8. — Reuter. — Communi-
qué du département de la guerre :

Dans le sud-ouest du Pacifique, à la suite de
combats navals entre forces américaines et j a-
ponaises, le 4 mai, les Japonais ont eu un croi-
seur , deux destroyers, quatre canonnières et un
vaisseau ravitailleur coulés.

D'autres part, furent endommagés un ravi-
tailleur d'hydravions, de 9000 tonnes, un croi-
seur léger, un cargo et un transport. Six avions
furen t détruits. Cet engagement se déroula près
des îles Salomon. Les Américains n'eurent que
trois avions perdus.

_ En Extrême-Orient , des sous-marins ont cou-
lé un cargo , un bateau-citerne de tonnage
moyen et un petit navire marchand.
LA BATAILLE CONTINUE : UN NOUVEAU

NAVIRE JAPONAIS PERDU
(Télép hone p articulier d'United Press)

Au grand quartier du général Mac Arth ur , 8.
— On annonce officiellement qu'une grande ba-
taille navale et aérienne est en cours en ce
moment dans la région du sud-ouest du Paci-
fique. Il résulte des dernières informations que
la bataille du voisinage des Salomon , annon-
cée par le communiqué du département de la
marine est en plein développement. On aj oute
que des escadrilles de bombardier s lourds al-
liés attaquent sans interruption les navires j a-
ponais dans la région des îles Louisiade, et qu 'ils
ont déjà réussi à couler un grand navire de
transport ennemi.

HmiveSIes de «fermière ligure
Près des îles Salomon

La grande bataille
navale du Pacifique

«85> ENCORE UN PORTE-AVIONS ET UN
CROISEUR LOURD NIPPONS PERDUS

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Au grand quartier du général Mac Arthur , 8.

Le grand quartier allié vient de publier un 3me
et un 4me communiqués qui déclarent :

LA GRANDE BATAILLE NAVALE ET AE-
RIENNE DANS LE SUD-OUEST DU PACIFI-
QUE CONTINUE. OUTRE LA DESTRUC-
TION DE NAVIRES ENNEMIS ANNONCEE
PAR LE COMMUNIQUE PRECEDENT, NOS
FORCES ONT COULE UN PORTE-AVIONS
JAPONAIS ET ENDOMMAGE UN AUTRE
DONT LA PERTE EST A PEU PRES CER-
TAINE.

DANS LA BATAILLE AERIENNE ET NA-
VALE DU SUD-OUEST DU PACIFIQUE, NOS
FORCES ONT AUSSI COULE UN CROISEUR
LOURD ENNEMI, TANDIS QU'UN AUTRE
EST GRAVEMENT ENDOMMAGE.

C'est la bataille de la mer de Corail
Les Américains subissent
aussi de lourdes pertes

Deux porte-avions et un navire de bataille
coulés

TOKIO. 8. — DNB — Le G. Q. G. impérial
publie le communiqué suivant : « Des unités de
la marine impériale ont découvert dans les pa-
rages de la Nouvelle-Guinée , le 6 mai , une gran-
de flotte combinée anglo-américaine naviguant
dans la mer de Corail. Elles attaquèrent le len-
demain et coulèrent aussitôt un navire de ba-
taille de la classe « California » (32,600 tonnes)
et endommagèrent sérieusement un croiseur
lourd britannique de la classe du « Canberra »
(9850 tonnes) et un navire de bataille britanni-
que de la classe du « Warstite ».

Auj ourd'hui , elles coulèrent un porte-aéronefs
américain de la classe du « Saratoga » (33,000
tonnes) et un autre du type « Yorktown »
(19,900 tonnes). L'engagement se poursuit. La
bataille portera le nom de bataille de la mer de
Corail. »
Les Japonais préparaient une

grande offensive
contre les voies de communications alilées
WASHINGTON, 8. — United Press. — La

flotte américaine a remporté un nouveau succès
qui ne manquera pas d'avoir d'heureuses consé-
quences pour les Alliés. Il résulte, en effet, des
informations arrivées au Département de la ma-
rine, que les navires japonais , dont douze fu -

rent coules ou avariés, auraient dû prendre
par t proc hainement à de nouvelles opérations
de grande envergure dans le Pacifique .

Cette bataille s'est déroulée le 4 mai, sur le
front australien du nord-est, dans la zone des
îles Salomon où, les Japonais concentraient de-
puis quelque temps des forces importantes en
prévision de leur nouvelle offensive contre le
continent.

Le danger est éliminé
Les milieux maritimes américains expriment

l'opinion que le danser qui menaçait dep uis plu-
sieurs semaines les voies de communications ma-
ritimes alliées est éliminé pour le moment.

Avant la grande offensive
Les forces russes attaquent sur

tous les fronts
(Téléphone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 8. — L'armée russe a déclench é
de nouvelles attaques sur le front de Leningrad.
Selon les dernières informations , les forces so-
viétiques ont réussi sur un point à pénétrer à
l'intérieur du système de la défense allemande.
On annonce d'un autre secteur l'encerclement
de détachements ennemis et de plusieurs centres
de résistance. Les Russes cherchent visiblement
sur cette partie du front à déranger les prépara-
tifs allemands tout en améliorant leurs posi-
tions.

Outre les succès déj à signalés, les troupes de
choc soviétiques ont occupé d'autres positions
fortifiées, parmi lesquelles un noeud de commu-
nications important situé sur la route qui relie
deux secteurs. Des unités ennemies qui avaient
été isolées par l'inondation ont été bombardées
avec succès par l'artillerie russe. Les Allemands
ont dû évacuer cette région qu 'ils tenaient de-
puis 3 mois.

Sur le front du nord-ouest, où les conditions
du terrain se sont sensiblement améliorées ces
derniers temps, l'ennemi a déclench é plusieurs
attaques locales ; dans la région du lac Illmen ,
les vagues d'assaut furent décimées par le feu
des mitrailleuses et de l'artillerie au moment où
elles approchaient des lignes soviétiques .

TROISIEME ATTAQUE DE LA R. A. F.
SUR LES USINES BOSCH

Grand quartier de la R. A. F., 8. — Exchan-
ge. — Pour la troisième nuit consécutivement ,
des unités de la R. A . F. ont attaqué les usines
Bosch , à Stuttgart. Deux escadrilles de chas-
seurs de nuit allemands engagèrent le combat.
Dans la région de Stuttgart , on remarqua de
nombreux incendies, et à l'intérieur des usines,
de violentes explosions.

D'autres escadrilles de la R. A. F. ont bom-
bardé les installations portuaires de Nantes, cinq
aéroports allemands en France et en Belgique,
ainsi que des voies ferrées. Sept appareils ne
regagnèrent pas leurs bases.

In Siiisse
II. rélii Weingartner

est décédé hier à Winterttiour
Le célèbre chef d'orchestre était âgé de 79 ans

WINTERTHOUR, 8. — Le compositeur Fé-
lix Weingartner est décédé à l'hôpital de Win-
terthour ou il était en traitement.

Le célèbre compositeur et shef d'orchestre
était né à Zara , en Dalmatie . le 2 j uin 1863. Il
fut élève de Liszt et fut chef d' orchestre à la
cour de Mannheim , puis chef d'orchestre à l'O-
péra royal de Berlin , pui s à l'Opéra de Vienne .

En 1927, il vint s'établir à Bâle où il acquit
la nationalit é suisse et obtin t le titre de doc-
teur «honoris causa» à l'université. Jusque peu
avant sa mort , Félix Weingartner vécut à Lau-
sanne en compagnie de son épouse Carmen
Studer , chef d'orchestre et femme de lettre s.

Félix Weingartner ne se fit pas seulement
connaître comme chef d'orchestre , mais aussi
comme compositeur et écrivain. Il est l'auteur
de nombreux opéras , notamment de « Sakoun-
tala », de « Genesius » et « Dame Kabold ». II
écrivit une partition pour « Faust » de Goethe ,
sept symphonies et de nombreux ouvrages. En1904, Weingartner publia un ouvrage sur le
comte Karl Spitteler dont il était un grand ad-
mirateur. Sa dernière oeuvre est un opéra tiré
du conte de « Blanche-Neige ».

WASHINGTON. 8. — Reuter — Quoique ia
presse américaine continue à souligner le dan-
ger auquel on exposerait le canal de Panama
en laissant la Martini que et la Guadeloupe aux
mains d'un « neutre peu amical », on considè-
re dans les milieux autorisés de Washington que
la diplomatie fournit les meilleurs moyens d'a-
gir vis-à-vis des possessions françaises, dans
l'hémisphère occidental.

Un contrôle strict des côtes et des postes de
radio dans les concessions a déjà été établi
et les autorités des Etats-Unis ont la certitude
que les sous-marins de l'Axe ne reçoivent pas
de facilité de ravitaillement.

La Guadeloupe et la Martinique
subiront-elles le sort de

Kadagascar?


