
Ce que l'on présume
En attendant l'offensive d'...été

Où se prendront encore de graves décisions : le palais du Parlement à Tokio où le gouvernement
a renforcé récemment sa majorité.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1942.
Volet la mi-mai. L'off ensive, ce que l'on p olir-

ait app eler la vraie off ensive, n'a pa s  commen-
cé. Lorsqiielle se déclenchera, U est p eu p roba-
ble que des résultats décisif s soient obtenus au
ry thme de ce que Von appela f aussement la
« guerre-éclair ». Il f aut s'attendre p lutôt à
une campagne d'été. S'il est p ossible d'en p ré-
voir les horreurs. U semble p lus  diff icile d'en
pr édire les asp ects.

_ Avant que ces bittes aff reuse s aient p ris leur
élan, il n'est p as sans intérêts de f a i r e  un ta-
bleau d'ensemble des intentions que l'on p rête
aux belligérants sur les diff érents f ronts. Ces
impressions, d'aiUeurs, se basent davantage sur
des intuitions que sur des inf ormations concrè-
tes.

Front de l'Est
Un représentant du haut commandement alle-

mand a laissé entendre que l'of f e n s i v e  du Reich
net sç p orterait p as nécessairement à l'est. Cer-
tains observateurs étrangers n'en restent pas
moins persuadés que c'est malgré tout dans
cette direction que l'Allemagne cherchera à p or-
ter son grand coup :

1. Il semble que l'Allemagne doive le f aire si
elle veut emp êcher l'U. R. S. S. de consolider
ses f orces à tel p oint qu'il soit en mesure, à
son tour, de p rendre l'initiative contre l'Allema-
gne. Cela pourrait constituer p our cette dernière
un danger mortel.

2. Ce n est p as sans raison que le commande-
ment allemand concentre depuis longtemp s des
masses imp ortantes à l'est, environ 250 divi-
sions, c'est-à-dire p rès de 5 mUltons d'hommes,
y comp ris les contingents des f orces alliées ou
sy mp athisantes, avec un armement ultra mo-
derne dont les p rincip ales armes auraient été
complètement rénovées p endant l'hiver.

Il est assez p eu probable que l'Allemagne ait
concentré de telles f orces à l'est uniquement
dans des buts of f ens if s .

Que se p rop ose-t-elle ?
Se basant sur les déclarations du chancelier

Hitler, remontant à deux mois environ, U ne
semble p as que la p rochaine off ensive allemande
veuille s'aventurer j usqu'à l'Oural. On suppose
p lutôt qu'elle p réf érerait s'arrêter sur la ligne
de la Volga, ce qui p résenterait p lusieurs avan-

tages : ne pas s'éloigner trop dangereusement
des bases, aff aiblir suff isamment, esp ère-t-on,
l'armée soviétique, la coup er de ses sources de
ravitaillement en p étroles caucasiens.

L'armée russe se trouvant ainsi mise en échec,
le haut commandement allemand aurait la p ossi-
bilité de se retourner ailleurs. Certains milieux
allemands ne désesp èrent p as en des convul-
sions intérieures en U. R. S. S., ce qui, évidem-
ment, simp lif ierait beaucoup les choses.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

Les lévriers cie let mer

Un torpilleur chargé de protéger les convois. — Ces vaisseaux rapides font la chasse aux sous-marins
.._ . «4 leur vitesse les raid très peu vulnérables.

Pour l'exploitation du limon marin
On a construit à Washington un dispositif ,

sorte de drague sous-marine, qu'on descend
dans les grandes profondeurs au moyen d'un
câble d'une longueur de 12,000 mètres. Cet ap-
pareil n'est pas seulement destiné à prélever des
échantillons du fond, mais surtout à ramener
à la surface le limon radifère qu 'on espère y
trouver en quantités suffisantes pour j ustifier
une exploitation fructueuse. Le câble se dérou-
le et s'enroule à l'aide d'un moteur de 100 CV.
La drague même est munie d'une charge ex-
plosive, destinée à ouvrir et à desserrer le so!
afin de permettre aux godets, d'y pénétrer mieux
et plus profondément.

ÉOMOS
Amabilités !

J . '

— Je suis sûr que tu ne trouverais plus un
deuxième mari comme moi.

— Ah!  tu crois vraiment que j 'en cherche-
rais un qui te ressemble ?

Prudence
-j— La cuisinière est malade : C'est moi qui

vais préparer le repas. Qu 'est-ce que tu dési-
res, chéri ? ¦ '

f- Du Salami, des sardines et du fromage.

Aux jeunes musiciens
Feuilleton musical «erf M É___aem__rm

Chers amis;
Cette lettre s'adresse à ceux d'entre vous

qui aimez la bonne musique , c'est-à-dire à tous
ceux qui la respectent et qui la veulent hon-
nêtement servir.

Ce message d'un aîné — qui aime les j eunes
et qui sera touj ours prêt à les conseiller , à les
aider — veut vous faire réfléchir , et sur un
point qui vaut à coup sûr d'être traité avec un
profond sérieux.

Ce point n'est autre que la conscience artis-
tique : c'est-à-dire cet impératif catégorique qui
dicte à l'artiste — à l'artiste de tout âge — ce
qu 'il doit faire et , surtout , ce qu 'il ne doit pas
faire , dans tous les ordres de sa vie entière-
ment consacrée à l'art .

En fait , ce point est à la fois complexe et
très délicat Parce qu 'il part de très haut — de
la conscience même, dans ce qu 'elle a tout à
la fois de religieux et de synthétique — il le
faut traiter avec autant de sagesse que de clar-
té. Ce qui est à coup sûr une rude entreprise.. ,
que nous n'abordons pas sans appréhension.

On vous a dit — et vous l'avez éprouvé sou-
vent vous-même — que la conscience était , par
essence, religieuse, divine plus exactement. On
vous a affirmé qu 'elle était , et qu 'elle sera tou-
j ours, votre bien le plus précieux. Ce qui est
exact . Et vous savez fort bien ce que repré-
sente, dans la vie, ce que l'on appelle commu-
nément une bonne conscience , un caractère , une
volonté inflexible... j usqu'en art . De cela vous
êtes convaincus. A cela vous êtes bien résolus ,
parce que vous sentez , en ce temps tragique,
que ces valeurs sont le plus sûr asile , le ro-
cher qu'il ne faut pas lâcher.

Jusqu 'en art , avons-nous dit , non uniquement
dans la vie morale , religieuse, sociale. Ce qui
nous amène au coeur de notre suj et : la cons-
cience artistique.

Voici bien la question : y a-t-il une conscien-
ce artistique , et , dans l'affirmative , comment
convient-il de l'envisager ? A cette question ,
beaucoup, parmi vos aînés , vous répondront —
dans les milieux religieux surtout — soit par
un sourire, soit par une réponse évasive... ou
massive. Pour ceux-là , la question — fait cu-
rieux , quelque peu déroutant — est simplement
mal posée. Et , parce qu'elle est mal posée, elle
n'implique pas de réponse. La conscience n 'est-
elle pas... la conscience ? C'est-à-dire un phé-
nomène essentiellement , uni quement religieux.
En termes plus simples , la chose que ne saurait
caractriser aucun adj ectif , d'ordre artistique ou
autre.

Il en est malheureusement ainsi aux yeux de
nombreux chrétiens. : la conscience artistique
n'est qu 'un accouplement de mots purement
conventionnel , un langage d'artiste , d'intellec-
tuel. Ce qui est tout à la fois d'une simplicité
alarmante et d'une puérilité désarmante. Car la

conscience artistique reste bien, que l'on y con-
sente ou non , un des nombreux aspects de la
conscience elle-même, phénomène synthétique à
multip les faces, à multip les aspects.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite p ag e 6) .

~i Jeymmtt
Adieu veau, vache, cochon, confitures...
J'ai dû constater ce matin en raclant le fond de

la jatte que c'était bien la fin de cette gelée aux
coings que l 'avais mise de côté en disant : « Celle-
là sera la dernière , l'ultime, la sacrée... On ne la
mangera que pour garder le goût des confitures et
le souvenir du temps qui n 'est plus... »

Evidemment le rationnement de la confiture nous
garantit du moins un certain avenir au compte-
cartes et nous fournit tout de même quelques assu-
rances. Nous savons qu'à intervalles plus ou moin?
rapprochés — dans la mesure où nous maîtri-
serons notre gourmandise — nous verrons réappa-
raître ces onctueuses marmelades qui flattaient le
palais ou ces gelées transparentes à travers lesquel-
les on voyait la vie en rose. Tout espoir n'est pas
perdu... N'empêche qu 'à l'instar de beaucoup d'au-
tres produits, la confiture sera devenue rare, par
conséquent recherchée, par conséquent plus appré-
ciée, par conséquent ' d'une privation plus doulou-
reuse... même pour ceux qui n'en mangeaient pas
auparavant et qui subitement découvriront qu'elle
leur avait toujours manqué-

Carte de confitures...
Encore une douceur qui s'en va...
Que nous restera-t-il bientôt sous ce rapport dans

le monde éberlué et loufoque où nous vivons ?
En fait de douceur , partout on se flanque des

« pains »...
Le chocolat s'est raréfié...
On n'a presque plus de sucre à mettre dans son

simil i café...
Et voilà que la confiture à son tour déserte !
Restait la saccharine... Mais il faut croire qu'elle

a pris le même chemin que nos veaux, nos
vaches, nos cochons et le reste. Car, de sac-
charine on n'en trouve plus ! Les magasins en pro-
mettent pour la fin de l'été, autrement dit pour
les débuts de l'offensive d'automne...

E* cependant nous ne sommes pas à plaindre ,
reconnaissons-le. Il nous reste la douceur d'un beau
soir _ (allongé d'une heure), la douceur d'un sourire
féminin, la douceur de la voix d'Albertine , la dou-
ceur du climat chaux-de-fonnier, etc., etc. Il reste
même encore quelques douceurs à la pâtisserie.

— En tout cas m'a dit le taupier, ne compte pas
de ma part sur des propos sucrés. Le monde actuel
ne les mérite pas !

Ainsi se termina sur une note aigre, le 'débat sur
la confiture .

LM Rire Piquerai.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.
Six mois » 11.
Trois moli .......... » 6.5'-
Un mois . . . . . . . a . . . .  » 1.BC

Pour l'Etranger:
U n m  . . Tt. 47.— Six mois Fr. 86.-
Trols mois > 13.38 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, s* rensei-
gner * nos bureaux. Téléphona 3 13 96.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Ponds

PRIX DES A N N O N C E S
L* Chaux-de-Fond* 11 «t la mm

(minimum 25 mm)
Cantoa dt Neuchâtel «t Jura

bémols 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Saisie 1B,B et. I* mm
Etranger SO et. le mm

(minimum 25 mm)
Déclama*. . «• 08 qt la mm

f _1>~\ Régie extra-réglonala !
{«?!>) .Annonces-Suisse*" S.fL,
V^*/ laasanne et succursales.

I On ne peut pas dire que ce chauffeur de taxi de
Port-Moresby, capitale de la Nquvelle-Guinée,
inspire grande confiance ! Mais il est, paraît-il ,
aussi habile au volant que ses frères de race

blanche.

Chauffeur de taxi...

Voici le vice-roi des Indes, le marquis de Linglith
gow, en discussion avec le maharadj ah de Bikaner

Aux Indes

— Des géologues et géographes finlandais se
proposent d'aller, la guerre finie, chercher au
Labrador les preuves à leur théorie, selon la-
quelle les parties les plus septentrionales de
l'Europe et de l'Amérique auraient été soudées,
à une époque géologique reculée, pour ne former
qu'un seul grand continent.

Secrets et bizarreries du monde



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

on demande a louer £?
pour entreposer des meubles. —
OBres sous chiffre C. S. 6040
au bureau de L'Impartial. 6040

Mam«»«* 2 m. 20 x 0 m. 74
UlaCfi à vendre. -
MIUUW S'adresser à «La
Maison du Tricot », rue Léopold
Robert 55. 6075

¦ AàftiSAin à louer, rue de

fllvllvl 
,0 

beau local,
avec bureau pour horlogerie, place
pour 8 ouvriers. — S'adresser à
M. Alfred Robert. 6072

Bonne à tout faire b*ecn'SL
est demandée par ménage soigné.
De préférence personne pouvant
rentrer chez elle le soir. — Offres
avec références à Mme Marc Nl-
colet, rue du Parc 107. 6233

On demande SKESSlat
les. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6208

A lniion i°" rez-de-chaussée/o
lUUOl chambres et corridor , au

soleil. — S'adresser rue de la C0-
te 10, au 2me étage. 5700
I nnomonl Pignon de 3 cham-
LUj JClllclll. bres, cuisine et dé-
pendances est à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz Courvoisier 40a. 6102

A llUIflP Pour le  ̂ octobre ou
IUUDI époque à convenir, petit

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

A lflllPP au p'us v'te' oeau sous-
IUUBI Soi au soleil , de deux

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

A lflllPP Pourle 31 oc,obre> 3 Piè"lUUOl ceSi cuisine, w.-c inté-
rieurs, jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au ler étage,
aprè» 18 heures. 5308

fihnmhnA raeublée> Près de ,a
UlldillUl D gare, à louer à person-
ne solvable. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à droite .5658

Chambre indépendante Tu-
hlée, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Eau, gaz ins-
tallés. ChauHage central général.
S'adresser rue du Nord 60, au 2me
étage, de 13 à 15 h. ou de 18 à 20
lieures. 5578

Phamhnp à louer> Près de la
UllalUul O gare. — S adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, à droite

6065

Ph omhno 8l Possible indépen-
UllalllUI D dante, est demandée
à louer. — S'ad resser Confiserie
Tochudin , rue Léopold Robert 66.

6173
¦̂ ¦̂ ¦IMII— i ipw miii'— mm IIWI

Phamhna Dame seule- travail-
Ull dlllUI O. lant dehors, cherche
pour le 15 mal, petite chambre
chauffée, quartier Collège Indus-
triel. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6157

Panao.nl de lardln' éventuelle-
rdl aoUI ment avec accessoires,
serait acheté d'occasion. — Offres
avec prix à Case postale 10352,
U Chaux-de-Fonds. 6200

Feuilleton de L 'Imnartial 6

par

Albert-Jean

Aux abords du plus grand hôtel de Sarajevo.
un remous creusa la foule hurlante et sépara
les époux douloureux.

Mme de Beaumanègre, alors, cria :
— Etienne ?... Au secours !... Etienne ! Etien-

ne !
Un nom, vomi par la gueule tonnante de la

foule lui répondit , dans un fracas de vitres bri-
sées :

— Jeftanovitch ! Jeftanovitcihi !
C'était le nom du propriétaire de l'hôtel , un

Serbe orthodoxe que l'on soupçonnait, à tort,
d'ailleurs, d'être en liaison avec Belgrade.

— A mort, Jeftanovitch ! A mort !... A mort I
Mme de Beaumanègre se débattait, refoulée

par la pression vivante, contre une palissade
derrière quoi des tombes musulmanes se de-
vinaient, éparses sur un lambeau de gazon rous-
si.

Une seule pensée l'obsédait, à travers ce cau-
chemar :

< Mon enfant t ... Mon enfant !... Chaque mi-
nute perdue diminue nos chances da retrouver
Inès !... .

Elle bégayait, sanglotante et la bave aux lè-
vres, défigurée par les hématomes qui gonflaient

ses pommettes, violaçaient sa mâchoire et ses
tempes.

— Inès !... Inès !... Où es-tu ?
M. de Beaumanègre, malgré sa force physi-

que luttait en vain, de son côté, contre la
poussée irrésistible. H avait le sentiment très
net que chaque unité de cette foule anonyme
favorisait la fuite des ravisseurs d'Inès, en
s'interposant entre le père désespéré et la po-
lice.

D avait essayé, au début, de trouer cette mas-
se amorphe, dans laquelle il s'enlisait ; il avait
lutté, à coups de pieds, à coups de poings. Mais,
maintenant, une lassitude insurmontable l 'enva-
hissait et, les doigts saignants, l'habit en loques,
il se laissait entraîner, loin de son but, par cet-
te marée qui le submergleait.

A l'angle de deux rues, il découvrit, bloqué
contre le rideau de fer d'un magasin, un agent
de la police municipale. Il se raccrocha à lui,
des deux mains :

— Mon enfant l... On vient d'enlever mon en-
fant !... Au secours !... Aidez-moi !...

— A quoi faire ? Nous sommes tous prison-
niers dans cette foule !

— Mon enfant , peut-être va mourir !
Une poussée plus rude déracina le policier et

l'emporta, tandis qu'il soupira dans sa mous-
tache :

— On en verra bien d'autres dans les jour-
nées qui vont venir !

M. de Beaumanègre comprit, alors, que le
destin les avait choisis, sa femme et lui, pour
figurer parmi les premières victimes promises
au Moloch dévorateur ; et un désespoir surhu-
main l'envahit — comme s'il portait toute la
souffrance future du monde dans son coeur.

La nervosité de la foule avait atteint son
paroxysme, Les enseignes en caracetères cyrilli-

ques, désignaient les boutiques serbes à la rage
des agresseurs et l'on commençait de voir sur-
gir — Dieu sait de quels égouts 1 — les premiers
pillards et incendiaires.

Ce fut alors qu'une panique nouvelle parcou-
rut la foule :

— Les mitrailleuses !
Les troupes autrichiennes les avaient instal-

lées aux carrefours essentiels et elles braquaient
sur le peuple le trou noir de leur bouche, avide
de mâcher le ruban de cartouches.

Durant quelques secondes, la masse désaxée
oscilla, tourbillonna ; puis ce fu ; le reflux , l'as-
piration en arrière et — bien qu'il s'arc-boutât
de tous ses muscles pour résister à cette force
refoulante — M. de Beaumanègre — fut happé,
soulevé, arraché des pavés et ramené jusqu'aux
cases du Bezesten et de la Tchardja , dans ce
quartier turc où les alvéoles des potiers, des
tailleurs, des savetiers, des batteurs de cuivre
et des orfèvres s'agglutinaient dans l'odeur te-
nace du cuir, du mouton grillé, de l'essence de
rose.

— La police !... Mon enfant !... La police !...
L homme hoquetai t, à bout de souffle, et sa

douleur se fondait, disparaissait, annihilée par
la douleur de toute une ville, de tout un monde,
tandis que les bourreaux d'Autriche s'efforçaient
en vain d'arracher, par la torture, des aveux
aux complices stoïques de l'étudiant Prinzip, et
qu'un char, attelé de quatre chevaux, emportait
au galop une enfant inconsciente sur les routes
du sud.

PREMIERE PARTIE

La vengeance de Moravltoh

i
— Je ne devais retrouver ta mère aue vers

!e soir, mon cher Amédée. Je l'avais perdue au
sein de cette foule exaspérée qui hurlait à la

mort dans les rues de Sarajevo. Un remous fu-
rieux nous avait arraché l'un à l'autre et, de-
puis ce moment-là, j 'errais à sa recherche, à tra-
vers ce bazar où nous aimions tant fiâner en
nous tenant serrés par le bras, à une époque de
notre vie où la joie nous était encore permise.

» Ce fut un de nos domestiques musulmans
qui releva sa trace chez une brodeuse de voiles
où ta pauvre maman s'était réfugiée, quand les
premières sommations des mitrailleuses eurent
vidé les rues de la capitale bosniaque.

» Dès que ce brave garçon m'eut averti, je
m'élançai à l'adresse indiquée ; mais quand j e
pénétrai dans l'humble chambre où la maltresse
du logis m'attendait en tournant son visage voi-
lé de noir vers la muraille, ta mère ne parut pas
me reconnaître.

» Elle se tenait assise — ou plutôt effondrée
— sur une espèce de tabouret et elle répétait ,
d'un souffle inlassable, ce nom qu'elle devait
encore murmurer, deux ans plus tard, tout au
long de son agonie : « Inès !... Inès I... Inès !...»

» Les coups que les complices de Moravitch
lui avaient portés au visage la défiguraient et ,
délayée par les larmes, la poussière de cette af-
freuse journée, achevait de la rendre mécon-
naissable.

» Je la serrai, aussitôt, dans mes bras et, sous
mes baisers, elle parut reprendre conscience
des choses qui l'entouraient. Mais ce fut, aus-
sitôt, pour me poser la question que je redoutais
par-dessus tout : « A-t-on retrouvé Inès ? »

» Je dus alors confesser à ta maman que mal-
gré tous mes efforts — et je te jure, mon en-
fant que je n'avais pas épargné ma peine ! —
U m'avait été impossible de porter plainte à la
police, car rien ne comptait, à cet instant, en de-
hors de l'assassinat de l'héritier d'Autriche.

(A s*mà .

mis et Isabelle

jiiei
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

A IOUER
pour lout de suite ou épo-
que à convenir, appar-
tement 4 pièces, cuisine,
chambre de bains installée
avec service d'eau chaude
sur évier. Toutes dépen-
dances. Dans maison soi-
gnée au centre de la ville.
S'adresser Etude Lœwer,
avocat, rae Léopolb Robert
22. 5747mm
A louer de suite. — S'a-
dresser au Café Coulet,
rue du Parc 46. 6172

A IOUER
Paitn R7 pour cas imprévu, pour
rdl u 01, tout de suite bel ap-
partement de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 4341

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

JéeKule,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandsglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchflte

' ' MOSëf, Ing.-Cons.
BREUETS D'HTION
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

rOUSSB POUSSB mandé à ache-
ter. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 77, h Mme Kullmann.

6202

Â uonrlnfl cou^use Louis XV.
VGIIUI 0 S adresser rue de la

Paix 83, au ler étage, à gauche.
6074

Chaise d'enfant e%LveX.e-
S'adresser rue du Ravin 11, au
2me étage, à droite. 6066

Poilin 1er lot du F- C- Chanx-dc-
nolllU 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 à
la Pension BrUgger , rue Jaquet-
Droz 60. 6159
_______m__________ m______________________________m___ m

Personne
sachant cuire est demandée par
ménage soigné à côté de femme
de chambre. — Adresser offres
sous chiffre A. H. 6274 au bu-
reau de L'Impartial. 6274

Porteurs de
journaux

de . 0 à 13 ans (2 enfant» de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5194

BONNE
pour aider à un grand mé-
nage, pouvant coucher chez
elle , est demandée de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6156

EfllîÉlÉG
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissus de la ville.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. S128

Jeune employé
commercial

cherche place pour le ler ]uln.
Comptabillté.correspondance fran-
çaise et allemande. Sténo-dacty-
lographie. — Faire offres écrites
sous chiffre A S 5709 au bureau
de L'Impartial. 5709

Fille de
cuisine

est demandée. - Entrée de
suite. - S'adresser au Gafe
du Gambrinus, rue Léopold
Robert 24. Tél. 21731. 6243

On cherche pour entrée Immédiate dans fabrique avan-
tageusement connue

2 AJUSTEURS
sur Automates - Bechler

Entrent en considération seulement personnes de toute pre-
mière force, pouvant faire preuve de leurs capacités, ayant de
l'expérience et à même de travailler sans aucune aide. — Of-
fres écrites à la main, avec prétentions de salaire, copies de
certificats de premier ordre et photo, sous chiffre Z 7510 Z à
Publicitas, ZUrich. SA 16239 Z 6244

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

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour atelier
de callbrlste

Outilleur - Horloger
pour l'exécution de travaux fins. — Les intéressés veulen'
bien faire offres en indiquant apprentissage, stages, préten-
tions, etc. sous chiffre M. 4110 Q., à Publlcltas, Bienne.

¦AS 27340 X 6240

iiiÈ-Oii
est demandé par Fabrique de cadrans
Fluckiger & Cie, Saint imier. .m P. MOJ

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

Horloger complet
pour l'exécution de pièces modèles selon plan. Connais-
sance de machines à pointer et coordonnées. — Offres sous
chiffre N. 4113 Q. à Publicitas, Bienne. 6241

Employée de bureau
Demoiselle ayant déjà l'expérience du bureau serait

engagée par fabrique de la localité. — Faire offres avec
références sous chiffre A. N. 6234 au bureau de
L'Impartial. 6234

Employé
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

A vendre pour cause de maladie

café-restaurant
Rue de l'Hôtel-de-Ville 72

Tél. 2.30.85. Sans garanties sérieuses,
s'abstenir. — Même adresse on se recom-
mande pour façonnage de bois. On
demande des porteurs. 6250

OENTilUS ' IT¦*¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ • maison Migros
M. J U I L LET  AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Nf ?

*̂ Ŝ * — est atout! ?

V J
SA3077X 2585

LoOlâncsiic;;:;:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés,dont voui délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

A/mu ^
/f l l /9»K\ Vent© libre. Chaussures
v._ \ $-¥[( d'été avec semelle bols ar-
^Vf-r̂  ticulée: légères, pratiques,

I I i élég-. •" couleurs gaies!

PASjfl
Xutcit_h.m-C%9ëg.23JS3
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Ligue nationale

Lausanne—Nordstern 0—0
Grasshoppers—Granges 0—1
Lugano—Chaux-de-Fonds 1—0
Bienne—St-Oall 4—2
Cantonal—Zurich 2—3
Young-Boys—Lucerne 1—1
Young-Fellows—Servette 1—3

MATCHES -„ g
latte Bagnes Huit Perdus =

Servettî 19 13 3 3 29
Granges 18 12 1 5 25
Young-Fellows 19 9 6 4 24
Lugano 19 8 7 4 23
Zurich 19 10- 3 6 23
Grasshoppers 18 8 6 4 22
Young-Boys 18 6 7 5 19
CantonaJ 19 8 3 8 19
Saint-Gall 18 7 3 9 17
Lausanne 19 7 2 10 16
Lucerne 19 4 6 9 14
Nordstern 19 3 7 9 13
Bienne 18 4 2 12 10
Chaux-de-Fonds 19 3 2 14 8

Première ligue
Montreux—Fribourg 0—8
Urania—Berne 4—1
Dopolavoro-Monthey 1—4
Juventus—Locarno 2—0
Bellinzone—Aarau 1—2
Soleure—C. A. Genève 3—1
Derendingen— Forward 3—1
Bruhl—Birsfelden 1—1
Bâle—Blue Stars 2—1

HIAT0HE8 ,

taris Oagnd Huis Perdus -
U. G. S. 20 16 1 3 33
Berne 19 14 1 4 29
Fribourg 20 10 4 6 24
Derendingen 19 9 5 5 23
Bienne-Bouj ean 19 8 4 7 20
Soleure 18 8 3 7 19
Etoile 17 6 3 8 15 j
C. A. G. 18 6 3 9 15 !
Forward 17 5 3 9 13 i
Montreux 18 5 3 10 13
Dopolavoro 21 5 3 13 13 i
Monthey 18 4 1 10 121
Vevey 16 5 1 10 11

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Au Campo Marzlo
Lugano-Chaux de-Fonds 1-0

Environ 1000 spectateurs entourent les bar-
rières du Campo Marzio lorsque l'arbitre , Hu-
ber (Dietikon), siffl e le coup d'envoi.

Chaux-de-Fonds se présente dans la forma-
tion suivante: Béguin ; Roulet , Stelzer; Schwei-
zer, Vuilleumier , Volentik , Madoerin , Bâchasse,
Gyger , Sydler , Buser.

Les Neuchâtelois partent d'emblée à l'assaut
des. buts de Mosena. A la Sme minute , un tir
de Madoerin échoue sur le poteau. Lugano re-
vient et presse les visiteurs dans leur camp.
Vers la fin du premier quart d'heure, Soldini
fait un bel effort personnel ,, dribble deux
j oueurs, mais Béguin pare magnifiquement.

Le j eu continue , bien équilibré , et les « Me-
queux» surprennent en bien. On ne dirait pas
qu 'ils occupent la dernière place du classement.
C'est ainsi que le repos survient alors qu 'aucu-
ne équipe n'est parvenue à ouvrir le score.

Vraiment , les Chaux-de-Fonniers font une ex-
cellente impression et j ouent de malchance. Ils
mériteraient dès la reprise de scorer.

Contre toute attente , Lugano, à la suite d'un
corner , marque par Fornara II.

Malgré un magnifique effort des Blancs, en
fin de partie , le résultat restera inchangé.

Au Stade des Eplatures
Etoile bat Vevey 4 à 1

mi-temps 0-0

Ce ne fut pas un grand match. Mais le résul-
tat — qui reflète assez la physionomie du j eu
— a cet avantage qu 'il éloigne notablement les
locaux de la zone dangereuse des relégations.
Avec l'équipe qu 'ils possèdent , le nombre de
matches à j ouer, les rouges et noirs peuvent
même encore espérer finir dans une moyenne
honorable. C'est déj à quelque chose par ces
temps de service militaire et de relèves, qui
privent très souvent les équipes d'un, deux, et
parfois même trois j oueurs par dimanche.

Ainsi Etoile se présentait pour cette rencon-
tre avec deux remplaçants pour Monnier et
Cosandai. L'absence du premier se fit sentir
dans la ligne d'avants où Cachelin ne fit pas
et de loin — oublier le titulaire. En arrière , la
défense brilla , et Guttmann II fut à la hau-
teur de son rôle de back.

Voici, au surplus les équipes :
F. C. Etoile-Sporting. — Buts : Ballmer ; ar-

rières : Knecht , Guttmann ; demis : Wolfi , Ger-
ber, Lehmann ; avants : Calame, Amey, Cache-
lin, Speidel , Schumacher.

Vevey F. C. — Liechti ; Ziltener, Rossi ; Plan-
cherel, Défago, Rossier ; Boralef , Syrvet , Gloor,
Regamey, Gay.

Ire mi-temps
Le j eu débute à toute allure. Le terrain est sec

et la balle légère. Les j oueurs ont de la peine
à la maîtriser et le vent souffl e rendant cer-
taines passes imprécises. Cela n'empêche
pas Vevey de descendre à plusieurs repri-
ses sous les bois d'Etoile dont les j oueurs ont
de la peine à se mettre en train.. Avec ses backs
presqu 'au milieu du terrain , l'équipe veveysanne
j oue à merveille l'off-side. Amey s'y laissera
prendre à deux ou trois reprises, ce qui brise
l'offensive stellienne dans l'oeuf. Toutefois , au
bout d'un quart d'heure les locaux se réveil-
lent et l'on assiste à quelques descentes contre
le but de Liechti. L'arbitrage sévère siffle
fouis sur fouis contre Vevey, dont les j oueurs
s'énervent mais don t les fautes ne sont pas mé-
chantes. Les avants, au surplus, ne révèlent
pas une forme étincelante. On note un essai
d'Amey, trop faible ; un shoot de Défago... à
10 mètres à côté ; un bel arrêt du keeper ve-
veysan sur essai de Cachelin ; une situation
dangereuse devan t les buts d'Etoile. Mais là en-
core le cafouillage ne donne rien. Quelques ins-
tants plus tard , l'ailier gauche veveysan s'é-
branle. Mais Knecht, en excellente forme , ba-
laye sans pitié. On peut caractériser cette pre-
mière mi-temps — assez terne et décousue —
d'un mot : c'est un match de backs ou éventuel-
lement une mêlée de demis. Les défenses domi-
nent tandis que les avants temporisent ou sont
victimes de maladresses. Un beau coup de tête
de Speidel va à côté. Puis le même j oueur shoo-
te de biais et Liechti dégage en corner. Finale-
ment Etoile, qui s'est bien repris , marque. Mais
le but est annulé pour off-side.

Peu après, la mi-temps est sifflée.
Citrons ,et peut-être... savons (sans carte, natu-

rellement .
Deuxième mi-temp s

Allons-nous revoir une seconde partie aussi
peu intéressante que la première et où l'absence
de Monnier — fonceur et joueur courageux en
même temps qu 'excellent manieur de balle —
s'est fait cruellement sentir ?

Heureusement ce ne sera pas le cas...
A part un départ en trombe de Vevey, qui

utilise maintenant beaucoup mieux sss ailiers, le
j eu sera presque constamment monopolisé par
les locaux qui marquent au bout de 10 minutes
par Amey. But curieux à vrai dire. Un foui —
un des nombreux fouis — contre Vevey a été
sifflé Schumacher shoote. Amey prend les backs
à contre-uied. Une hésitation se produit, car
Vevey crie à l'offsidie. Pendant ce temps-là et
continuant sur sa foulée . Tinter droit stellien a
logé la balle au fond des filets. C'est goal : 1
à 0 pour Etoile.

Trois minutes après, Tinter droit veveysan
bien placé envoie un (magnifique bolide sous la

perche. Réplique... sans réplique ! L égalité est
ainsi rétablie : 1 à 1.

Ce coup ranime les énergies locales. Etoile
descend . Schumacher est victime d'un foul-pé-
nalty non sifflé. Cachelin n'arrive pas à utiliser
les ouvertures d'Amey ou de Speidel. Il shoote
trop faiblement. Mais voici qu 'Amey lui-même
lance son ailier Calame — qui a fait une très
belle partie. La baille file à Speidel qui ouvre
sur Amey et celui-ci shoote à 10 mètres dans
le coin. Le keeper veveysan retient... mais der-
rière la ligne. Et voilà 2 à 1 pour Etoile.

Encore des descentes stelliennes. Cette fois
Vevey joue dur et les fouis s'alignent en nom-
bre impressionnant. Cette tactique de force (?)
va, du reste, coûter cher aux défenseurs aux
abois. Sur foui contre Amey, Schumacher tire,
Speidel passe à Cachelin et ce dernier trans-
form e sans bavure. Ci 3. à 1. Les bois de Liech-
ti sont maintenant bombardés , mais Vevey re-
monte à plusieurs reprises et Ballmer est en
action. Il bloque ou éloigne deux corners en dé-
gageant du poing. Le score pourrait-il encore
changer. Oui sait ? Mais non pas dans le sens
qu 'espèrent les visiteurs. Car, cette fois encore,
la tactique du foui va j ouer contre ceux qui l'u-
tilisent. Amey est fauché dans les seize mètres.
L'arbitre siffle penalty que la victime elle-même
transforme impeccablement. Juste revanche du
sort. C'est, maintenant , 4 à 1.

Ce résultat sonne le gilas des espérances ve-
veysannes. L'équipe ne réagit plus que par ins-
tant. Défago, viré à l'aile gauche amorce plu-
sieurs offensives , mais qui ne donnent rien.
Ouatre corners de suite sont même siffles con-
tre Etoile. Mais le match est joué. La fin arrive
sans modifier le résultat.

Comment Us ont loué
Le F. C. Vevey, qui possède une équipe so-

lide , au j eu clair et précis, a été pris de vi-
tesse en seconde mi-temps et ses réactions ma-
ladroites se sont retournées contre lui.

Quant aux locaux — bien qu 'ils aient gagné
— ils ont été en dessous de leur forme habi-
tuelle: la ligne d'avants surtout , qui manqua
de perçant en première mi-temps, parce que
victime d'une lenteur d'exécution désespérante.

En seconde mi-temps, Calame, Amey, Schu-
macher , et parfois Speidel , se distinguèrent. Les
demis ont bien soutenu l'attaque sans cesser
de venir en aide aux arrières qui furent prompts
et décidés. Knecht fut le véritable pilier de la
défense et Ballmer contribua sans conteste par
plusieurs arrêts remarquables au maintien du
résultat

Mais il faudra sortir le grand j eu contre So-
leure , dimanche prochain. Sinon...

Félicitons notre club de première ligue qui
maintient bien ses positions. P. B.

SPORTIVE '

Cnclisme
Cross-country des Frètes

(Corr.) — Sous les auspices de la Société fé-
dérale de gymnastique des Brenets s'est disputé
dimanche après-midi, aux Frètes, un cross-coun-
try où s'affrontèrent des meilleurs athlètes de
la région, parmi lesquels Carrel , champion can-
tonal 1942. Le circuit fermé, au parcours varié,
permettait de suivre les coureurs durant pres-
que toute la piste.

Chez les seniors A, le premier tour se fit en
peloton, mais dans le deuxième tour , Carrel se
détachait irrési stiblement et terminait avec 49
secondes d'avance sur le deuxième. En catégorie
B, signalons le cran d'un athlète chaux-de-fon-
tiier, C. Hennet, qui ne craignit pas, en dépit de
sa quarantaine, de s'aligner avec les jeunes et
remporta un rang très honorable.

Voici les résultats :
Cat. A (4 km.) : 1. Carrel J. P., Les Brenets,

20 in. 09 s. 4'5 ; 2. Luginbuhl Otto, Hauts-Ge-
neveys, 20 m. 58 s. 2'5 ; 3. Maeder J. P., Sylva
Le Lodle, 21 m. 21 s. 3/5 ; 4. Barzé R.. Les Bre-
nets ; 5. Devenoge J. L., Haus-Geneveys ; 6.
Béguin G., Hauts-Geneveys ; 7. Graef W.,
HauVGeneveys ; 8. Béguin P., Hauts-Gene-
veys ; 9. Zj ôrj en J., Les Birenets ; 10. Claude
Oh., Sylva Le Locle ; 11. Delacrétaz D.,
Les Brenets ; 12. Jeanmaire A., Olympic,
Ghaux-de-Fonds ; 13. Juillerat G., Sylva Le Lo-
cle ; 14. Delacrétaz R., Les Brenets.

Cat. B (3 km.) : 1. Walter Jacob, Ancienne
Chaux-de-Fonds, 16 m. 08 s. ; 2. Bottani A.,
Edelweiss, Le Locale, 16 m. 29 s. ; 3. Huguenin
R., SFG. Le Locle, 16 m. 48 s. ; 4. Droz R., Les
Brenets ; 5. Hennet C. (40 ans), Olympic Ghaux-
d;-Fonds. 17 m. 13 s. ; 6. Berberat F., Olympic
Ohaux-de-Fonds ; 7. Etter Oh., Edelweiss Le
Loole ; 8. Petermann P., Olympic Ghaïux-de-
Fonds ; 9. Derungs R., Olyimpdc, Ghaux-de-
Fonds ; 10. Mino V., Les Brenets.

Pupilles (1 km.) : 1. Carrel Georges. Les Bre-
nets. 5 m. lil s. 2/S ; 2. Meyrat F. ; 3. Eisenring

R., 4. Mino A., 5. Aesdhibachler R. ; 6. Meyrat J.
M., tous des Brenets.

Meilleur tour : Carrel J. P., 4 m. 05 s.
Challenge iinterctub : SFG Les Bremets. par

addition des trois premiers, 64 m. 43 s., devant
Hauts-Geneveys.

ler championnat cycliste féminin, le 24 mai
Les actifs dirigeants du V. C. Excelsior ont

été bien inspirés en mettant sur pied cette im-
portante manifestation féminine qui obtient un
plein succès tant chez les futures concurrentes
que dans le public. L'entraînement de ces da-
mes bat son plein et Ton peut les admirer le
long de notre belle route du Crêt du Locle abat-
tant les kilomètres avec une aisance remarqua-
ble.

Les organisateurs se sont vu poser un ulti-
matum par la maj orité des concurrentes. « Nous
nous inscrivons , ont-elles dit, mais votre par-
cours de deux fois le Crêt-du-Locle ce n'est
rien , nous voulons quelque chose de plus diffi-
cile et qui permette de mieux nous départager.
Il nous faut , comme minimum, la montée du
Crêt-du-Locle. » Et voilà , les organisateurs ont
dû céder et établir le parcours suivant: départ
garage des Amtilles-Le Loole, virage fabrique
Klaus par le sens unique, Crêt-du-Locle, garage
des Antiîles et une seconde boucle jusqu'aux
Eplatures-Temple et arrivée en face dies entre-
pôts de Carburants S. A.

Un magnifique pavillon de prix, aivec chia-
nes, coupes, etc., etc., récompensera nos cham-
pionnes et tous les marchands d'articles de
beauté, s'ils le désirent , pourront enrichir ce
pavillon de prix. D'avance les organisateurs les
en remercient.

Ski
Des Ioumalistes sur la Haute Route

P. S. M. — Depuis dimanche, à 13 heures, une
douzaine de Journalistes et photographes, hôtes
de l'Union valaisanne du tourisme, sont enga-
gés sur le prestigieux itinéraire alpestre connu
§ous le nom de Haute Route. Il s'agit de fran-
chir à skis les vastes régions montagneuses
comprises entre Saas-Fee et Verbier.

Il fallait un sérieux optimisme aux représen-
tants de la presse pour boucler leurs sacs sous
les rafal es qui accompagnèrent leur départ , mais
le temps s'est montré bon prince et dès lundi
matin , au petit j our, la colonne quittait la ca-
bane Brîtannia sous les premiers rayons d'un
soleil ressuscité ! La bise n'a cependant pas vou-
lu lâcher pied sans autre et la montée au col des
Aigles (Adlerpass) ne fut pas une petite affaire
pour des gens qui ne connaissent pas grand'cho-
se des rigueurs de la nature alpine. Le renon-
cement le plus douloureux fut de ne pouvoir
gravi r le Strahlhorn, le seul sommet de plus de
4000 mètres de la traversée, en raison des dan-
gers dus aux conditions atmosphériques. Une
réception fort amicale au bel hôtel du Riffelberg
les dédommagea de leurs efforts et leur permit
de se remettre en route dans les meilleures con-
ditions pour la cabane Schônbuhl d'où ils fran -
chirent le col de Valpelline pour gagner, mer-
credi soir , le pittoresque village valaisan d'A-
rolla , par le glacier du même nom. Jeudi ma-
tin , la caravane a pris le chemin de la cabane
des Dix d'où un certain nombre d'excusions sont
prévues avant de regagner Verbier par la Ro-
sa Blanche et la cabane du Mont-Fort.
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HrPtP rs r̂'1 ^""l ,̂ . ._ t i_  ̂ ^̂ __——2^̂ _\ -WW--j f  _- \WW 1&SSS&ÈÊ& \ J îi îïïB B̂ ŜWHjij
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2e EHPOSifl suisse de matières if elles
A GENEVE - PALAIS DES EXPOSITIONS
DU 26 JUIN AU 6 JUILLET 1942

Invitation aux Industriels et Fabricants à participer à l'Exposition
Ire Section : «En temps de guerre, il faut créer et pourvoir» de l'Office de Guerre

pour l'Industrie et le Travail.
2me Section : Matières nouvelles et de remplacement < Groupes : Régénération-

Huile, Cuir artificiel , Résine synthétique, Métaux , Papiers et Cartons,
Combustibles, Matériel électrique et céramique, Matériaux de cons-
truction, Textiles, Produits alimentaires, Savons et nettoyages, Agri-
culture, Chimie, Produits médicaux, et pharmaceutiques, Liège et
Bois, Caoutchouc».

3me Section : Véhicules, Gazogène, Carburants « Groupes : Gazogènes, Véhicules,
Traction électrique, Accumulateurs, Lubrifiants, Accessoires ».

4me Section : Technique scientifique nouvelle avec applications industrielles.
Délai d'inscription i 20 mai 1942.
Demandas renseignements et règlements au Secrétariat, 1, Place du Lac,
Genève (Tél. 5.13.00).
AS7126G 6285 Le Président : R. NEESER.

Chauffeur
poids lourds, 26 ans, robuste,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre. F. C. 6080 au bu-
reau de L'Impartial. 6080

COUPLE
robuste, est demandé pour net-
toyages d'ateUers qui se feraient
le soir. — Faire offres sous chll-
fre C. P. 6277 au bureau de
L'Impartial. 6277

Jeune sténo
dactylo

diplOmée, connaissant allemand
et anglais, cherche plaos dans
bureau ou chez médecin. Réfé-
rences à disposition. — Offres sous
chiffre M. 27646, ft Publlcltas
Lausanne. AS 16219 L 6284

A iouer
pour le 30 Juin 1942, pignon de 3
belles chambres, cuisine et w.-c.
intérieurs. Fourneaux à bois. Rue
Léopold Robert 100. — S'adresser
à Ma Francis Roulet, avocat
rue Léopold Robert 66. 628i

A lousr
appartements modernes

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

au 31 octobre 1042 1
4 pièces. NORD 187, ler étage
avec ou sans chambre de bonne,
chauffa ge central par appartement
bains, concierge.
S'adresser au bureau, BIERI , rus
du Nord 183. 5308

Ménagères
Economisez votre huile pour l'hi-
ver prochain, en préparant de dé-
licieuses salades, avec la

sauce à salade
de l'Ecole Hôtelière

de Neuchâtel
à base d'huile 5«/o — En vente
dam tontes lea succursales des
Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186

J2L VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S

* Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les Immeubles est entrée dansme phase active.
U est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-ales, la partie de la dépense non couverte par les subventions desouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire,

'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part.
Les pièces Justifiant les dépenses doivent être mises à la dlsposi-

on des intéressés.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317

Direction des Travaux publies.
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^̂  ̂ BEAU CHOIX M

faite réunis ûviglisiii
da samedi 9 au 17 mal. tous les soirs

et du dimanche 10 mal, les après-midi a 15 h. et a 20 h.
Sujet général:

Conflit actuel des deux royaumes
par MM. Zblltdon. pasteur à St-Jean du Gard (France) ;

R. BQPkl, évangéliste à Ntmes. •
CesréunionsaurontlieuàlaSalle des Assemblées dOPOntOCOte

rue Numa Droz 66 bis
Chacun est cordialement invité. On prie pour les malades

f 1MB fj f» Vous souhaite la bienvenue j
Ull AMU A V AM et fera tout P°ur rendre votre Ionerhon ^™_, Abonnement de bateaux I

Lac dO Thoune à conditions tort f .
avantageuses.

Renseignements : Office du Tourisme. Tél. 5.03.71. 5488 |L J
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Exposition, vente et service

Hans stich, Sporling-Garaoe
Département Caisses enregistreuses

La Chaux-de-Fonds , Jacob Brandt 71
Téléphone ï 18 23 1600

Qrand choix an occasions National

L̂ ĴK Wr  ̂ «on oiseau pare i»
iS: ''•"' WW^ <~' est ce <îu 'on Peut dire du fromage CHA-

&H" V' .aBr LET, parce qu'il est fabriqué aujourd'hui en-

CLINIQUE DES plume s réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WSLLE
Léopold Robert 33 1860

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

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

SH disait: contre les jambes ouvertes, varices, UE
S § ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, yg
h j  engelures, etc., ne prenez que le Baume St- gj;i
Y^I Jacques, le remède de bonne femme bien Jjpij
pjt3§ connu contre les blessures, préparé par le jRsa
S» pharmacien C. Trautmann, Bâle. Fr. 1.75, dans f 'r.'r.. :
al toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar- : i

ïuli^^^B ¦ ' fPmHh \WW\

On demande à acheter

auto uni
Ecrire sous chiffre A. P. 5548, au bureau de L'Impartial.

Beau choix de

SACS A FERMOIRS
ARTICLES DE VOYAGE

au magasin de sellerie 5516

Rue Frifi CoiwvoMor 11
Tél. 2.30.79. Réparations. Se recommande, Ch. Weber.

Beau logement
de & à 6 pièces, avec confort , an centre, est demandé
pour l'automne. — Offres écrites sons chiffre O. N.
6078* an bureau de L'Impartial. 6078

maoesin m apparient
A louer pour le 31 octobre 1942, sur passage très fréquenté ,
petit Immeuble comprenant au rez-de-chaussée magasin
avec deux grandes devantures et arrlère«magaaln pouvant
servir comme atelier, appartement au premier étage.

S'adresser Gérance Chapuls, rue de la Paix 76.
Téléphone 2 4149. 6278

ENTREPO T/
ponr meubles, à proximité de la Place du Marché, sont
demandés à louer. — Faire offres aveo prix à Ameu-
blements Emile Calame, Rue Neuve 3, En Ville.

maisons familiales
groupe de 4 maisons, bien situées. Confort. Rendement Intéressant

A VENDRE
Adresser toutes demandes à Cnae postale 1QgQ4. -¦ 6282

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr 595.-

font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées T
il est de votre intérêt

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

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fi l, brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté at des

qualités superbes.
Chez ««ao

WA LTHER
Magasins ds la Balança s.fl.

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

Baux à loyer m. Mnilet

Souliers de
quartier

Bottines rindbox, double
semelles

+ 2°/o Impôt
Formes plus élégantes

depuis _&*$£%_§IJ
Grande Cordonnerie

;. JùAMâ
Rue Neuve 4 6092

La Chaux-de-Fonds



Le Comptoir de* industries nouvelles
»'<**! ouvert samedi à Um Chaux-de-Ponds

Due manifestation d'optimisme réjouissante

Il a donné lien à une cérémonie simple et réconfortante

Voici deux p hotographie s de "inauguration du
Comptoir. — En haut, les officiels. — En bas,

Il faut , en ces temps exceptionnels, une cer-
taine dose de courage pour entreprendre quoi
que ce soit. Mais les Montagnards n'en ont j a-
mais manqué. lis sont à la mesure du pays qu 'ils
habitent : n 'étant pas privilégiés, ils ltrttent. ils
s'ingéraient et ils persévèrent.

Cet Off ice nexichâtilois de recherches des in-
dustries nouvelles, qui manifeste le plus clair de
son activité à La Ghaux-de-Fonds. en est une
preuve de plus. Ayant compris — peut-être tar-
divement si l'on songe à tout ce qui eût pu être
tait avec les sommes versées sous forme d'alloca-
tions de chômage — que l'industrie horlogère ne
pouvait plus fournir le gagne-pain de chacun,
ayant constaté combien une crise industrielle
peut être néfaste à une ville comme La ûhaux-
de-Fonds (qui s'est dépeuplée d'une façon an-
goissante en quinze ans), les autorités et les in-
dustriels réagirent, ils essayèrent d'implanter
chsz nous de nouvelles possibilités de travail. Et
le résultat acquis auj ourd'hui est remarquable :
Tissage mécanique, radio, confection, machines
de toutes sortes, instruments de laboratoire,
gants, bakélite, automates-réclames, parapluies,
articles de sport, raccords de tuyaux, .grills
électriques, frigidaires, boîtes acier, football de
cafés, construction de machines de haute préci-
sion, industrie des cuirs, articles de sport , occu-
pent actuellement 600 à 700 ouvriers. Et ce n'est
qu'un début

Il valait la peine que cet effort soit connu. H
valait la peine que l'apport de ces industries
nouvelles soit soutenu et leur développement
assuré. L'après-guerre appartiendra à ceux dont
la prévoyance n'a pas été prise en défaut et
dont l'expêrienos fut une leçon salutaire. C'est
pourquoi on peut tout attendre de l'avenir éco-
nomique de notre cité. La Ghaux-de-Fonds n'est
pas une ville morte. La Ghaux-de-Fonds a droit
à sa place au soleil. Elle se défend, elle lutte.
C'est une ville de l'avenir.

Dans quel sens fut conçu le comptoir
H n'a j amais été dans la pensée des organi-

sateurs du Comptoir de l'artisanat et des indus-
tries nouvelles — on sait que l'initiative en re-
vient à l'A. D. G., et plus particulièrement à
trois membres actifs de son comité : MM. Ju-
lien Dubois, président. André Pettavel, secré-
taire-caissier, et René Nicolet, président du
groupement dss sociétés locales — de concur-
rencer les grandes expositions qui se font ail-
leurs chaque année. Non. Ils tenaient, dans le
cadre restreint d'une vaste salle de la ville, à
montrer l'effort industriel qui se fait chez nous.
L'inauguration de samedi montre qu'ils vont au-
devant d'une réussite.

Elle a eu lieu dès 14 heures, au pre-
mier étage du Cercle de l'Union, en présence
des organisateurs, des invités officiels et des ex-
posants. Le Conseil d'Etat avait délégué M. Ca-
mille Brandit qui était heureux de se retrouver
un j our parmi les Chaux-de-Fonniers, le Conseil
communal MM. B. Wille, Lauaner et Herm. Gui-
nand. M. le préfet Romang, lui aussi, avait bien
voulu s'intéresser à cette initiative heureuse,
ainsi que M. Albert Rais, conseiller national. A.
Robert , président du Conseil général et M. Henri
Perret, directeur du Technicum des Montagnes
neuchâteloises.

Tout simplement, sans discours ni phrases re-
dondantes, M. Julien Dubois annonça à ses rn-
virtês que le Comptoir de l'artisanat et des in-

(Photos Astraphot.)
une par tie de la grande salle du Cercle de l'U-
nion, aménagée avec goût et ingéniosité.

dustries nouvelles était ouvert. Bt la visite com-
mença. Certes, le tour est vite fait de ces stands
arrangés avec beaucoup de goût et d'ingéniosité.
Mais c'est un plaisir très grand que de les ad-
mirer et qui fait souhaiter — le présent succès
incitera sans doute à le faire — que les organi-
sateurs voient plus grand l'année prochaine.
Et que ce comptoir prendra rang parmi les ma-
nifestations romandes d'une certaine impor-
tance.

Après cette visite enthousiaste, les invités et
les organisateurs, ainsi que les exposants, se re-
trouvèrent sur la galerie pour la partie officielle.

Remerciements et félicitations
M. Julien Dubois, l'infatigable animateur de

ce Comptoir, prit le premier la parole au cours
de cette partie officielle qui ne s'apparentait en
rien à un banquet à grand fla-fla. Il le fit pour
remercier ses hôtes, d'abord, de l'intérêt qu 'ils,
portent à notre cité en général et à cette ma-
nifestation en particulier. U remercia ses colla-
borateurs , aussi, notamment M. René Nicolet
et M. André Pettavel (malheureusement retenu
au service militaire) dont on connaît tout le
dévouement.

« Quand on songe, dit-il, qu 'il a été versé 65
millions de secours de chômage entre les an-
nées 1935 et 1941, on se rend compte qu'il fau t
éviter le retour de telle catastrophe. A ce j our,
les industries nouvelles ont payé pour plus de
2 millions et demi de traitements. Ces chiffres
sont éloquents et disent quelle attention il faut
vouer à toute extension industrielle chez nous.»

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat , appor-
ta le salut de l'exécutif cantonal, et ses félici-
tations personnelles. On nota ceci, surtout , de
ses paroles pertinentes, c'est qu'à Neuchâtel on
ne se désintéresse pas du sort futur de la
Chaux-de-Fonds. Et même si on allait l'oublier ,
il est certain que M. Brandt saurait rappeler
l'importance de la ville la plus populeuse du
canton...

Le Conseil communal était représenté, nous
l'avons dit, par MM. B. Wille, Lauener et Herm.
Guinand. G'est ce dernier qui transmit un mes-
sage amical de la ville. Il n'avait pas besoin de
dire quel intérêt nos autorités portent aux in-
dustries nouvelles. Ce qu'elles ont fait jusqu'ici
— gage de ce qu'elles ne cesseront de faire —
est un sûr garant qu'elles ont constamment cons-
cience de leurs responsabilités.

On entendit encore le directeur de l'Office
cantonal de recherche des industries nouvelles,
M. Meyer, puis un représentant des exposants,
M. Steinmann. Me Albert Rais, enfin , voulut
bien « ne pas faire de discours » mais dire tout
de rriême combien l'avenir de la Chaux-de-Fonds
lui tenait à coeur.

Tous les orateurs furent vivement félicités.
Nous n'aj outerons rien à ces paroles d'encou-

ragement et de reconnaissance. Mais il faut sou-
ligner le désintéressement et le dévouement de
tous ceux qui ont travaillé à la mise sur pied
de ce Comptoir. Quant aux exposants, nous
reviendrons pendant la semaine sur leurs stands.
La place manque auj ourd'hui. Et le brouhaha de
la partie officielle ne permit pas aux visiteurs
de s'arrêter partout aussi longtemps qu'ils l'au-
raient désiré. Ils en ont suffisamment vu, pour-
tant, pour qu'ils aient envie de retourner au
premier étage du Cercle de l'Union.

Cest ce que nous ferons.

Ce que l'on présume
En attendant l'offensive d'...été

(Suttt)

Ces données ne tiennent p as comp te t outef ois
des p ossibilités soviétiques, des ef f ec t if s  actuels
de l'armée rouge, du p otentiel industriel de l'U.
R. S. S., ni de l'étendue des livraisons anglo-
américaines.

Le haut commandement allemand ne néglige
certainement p as ces éléments. Il sait que la li-
gne de Mourmansk est d'une importance très
grande p our  la Russie. Jusqu'ici, les Anglo-Sa-
xons disp osaient de trois routes principales p our
leurs f ournitures aux Soviets. La route de Vla-
divostock a été p resque entièrement bloquée à
la suite de Ventrée en guerre du Jap on ; la route
da golf e Persique est actuellement très aléa-
toire. H reste la route de Mourmansk qui est la
p lus courte et la p lus  f acile à déf endre ; c'est
p ar elle que p asse la maj eure partie du matériel
de guerre anglo-américain. Partant des Etats-
Unis , du Canada, de FEcosse et de l'Ulster, les
convois f o n t  escale en Islande oà ils s'app rovi-
sionnent en combustibles, p uis, f ortement p ro-
tégés p ar les navires de guerre et escortés p ar
les cuvions, ils p assent entre le Cap Nord et le
Sp itzberg et naviguent au large des côtes de
Norvège p our arriver dans le p ort de Mour-
mansk.

La route du nord p rend une imp ortance p lus
grande encore, pour les belligérants si l'on con-
sidère qu'à p artir du mois de mai Arkangelsk,
qui disp ose d'installations p ortuaires p lus f avo-
rables que Mourmansk, est libre de glace. Pen-
dant la première guerre mondiale. Arkengelsk
était le grand p ort d'importation du matériel de
guerre p our la Russie, p uis devint, en 1918, une
base d'intervention de l 'Entente contre les So-
viets.

Au début de cette seconde guerre mondiale,
p eu de gens se seraient doutés du rôle que
p ourraient être app elées à louer les routes sep-
tentrionales. Ce sont là ces «éventualités» aux-
quelles les états-mdj ors les p lus exp érimentés
ne songent p as nécessairement. La violence et
la f réquence des combats navals qui se livrent
dans VOcêan glacial montrent qu'il f aut  y voir
un f acteur dont nous entendrons p arler sou-
vent.

Front japonais
Malgré ce qu'en disent les off icieux al-

lemands, ils se p réoccup ent sans doute de se «ré-
assurer» du côté du Jap on. L 'antagonisme
russo-nippo n p araît insoluble sans une «épreu-
ve de f orce». C'est ici que nos dons de «devins»
trouvent leurs limites, car notre dip lomatie oc-
cidentale se mesure f aiblement à la tactique di-
latoire des Asiatiques et à leur cap acité de
«masquer leur j eu.» Les Russes l'ont f ait p en-
dant des années, les Nipp ons ont suivi l'exem-
p le envers les États-Unis. On p eut admettre,

comme le disent les j ournaux brit anniques, que
Berlin incite vivement le Jap on à attaquer la
Sibérie. Les Jap onais, d'après ces mêmes mi-
lieux, estiment probablement que le f ait d'avoir
intercepté la route de Birmanie les a libérés de
tout danger de violente contre-attaque chinoise
et ils commenceraient à accroître les f orces
qu'ils ont au Mandchoukouo sur la f rontière si-
bérienne. Mais p asseront-ils si vite aux actes ?
f l  f audrai t être des leurs pour le savoir. L'expé-
rience montre qu 'un j our les Asiatiques pour-
raient s'unir contre nous, pauvres Européens.
Bien des gens devraient alors changer leur ter-
minologie.

L'Allemagne, d'autre p art, ne peut p as agir à
l'Est sans s'assurer contre les accidents possi-
bles au sud et dans l'Est de la M éditerranée.
Toute la dip lomatie du Reich — ce n'est p as
vainement que M. von Pape n a été envoy é à Is-
tamboul — veut que ce secteur du Proche
Orient reste calme j usqu'au moment où d'autres
f ruits auront mûris.

Cela nous mène au :
. Front méditerranéen

qui intéresse particulièrement les Italiens. On
estime à Rome que le secteur méditerranéen est
app elé à revêtir une inf luence cap itale dans le
conf lit . On f ait  remarquer que les Anglo-Saxons
et leurs alliés soviétiques occupent les rives
orientales et sud-orientales de la Méditerranée ,
que Gibraltar «.bouche» l'entrée ouest de la
«Mer bleue» et emp êche les f orces de l'Axe de
sortir de cette mer. Mais les mêmes milieux ro-
mains sont d'avis que si l'URSS p ouvait être
sép arée de ses alliés économiquement si p uis-
sants, cela p ourrait avoir une répercussion énor-
me sur Fissue de la guerre. C'est ainsi que, d'a-
près les op inions venant d'Italie, le f ront de la
Méditerrané e p ourrait constituer la clé du f ront
oriental et f ournir le tremp lin vers l'Egyp te et
le Proche-Orient.

Auj ourd'hui, la guerre exige de voir grand;
il f aut se battre partout. Même dans les p ay s
occup és, il f aut  être sur ses gardes.

Front ouest
Du côté allemand, on aff irme que les tentatives

de débarquements des Angla is seraient vouées à
un lamentable échec. Cela ne les emp êche p as de
p rendre de très sérieuses précautions. Le f eld-
maréchal von Rundstedt est en France avec 25
divisions, le bras droit de M. f îimmler, chef de
la Gestapo, le général Hey drich. supp léant du
protecteur de Bohême et de Moravie, est arrive
à Paris p our « réorganiser » les services de p o-
lice.

Cela veut dire que p artout les belligérants ont
l'œil ouvert.

(A suivre.) Pierre GIRARD.

Une assemblée à Rapperswll
A Sa Société suisse des

Editeurs de journaux
Des remerciements au Conseil fédéral

RAPPERSWILt 11. — La Société suisse des
éditeurs de journaux a tenu samedi à Rappers-
wil sa 44me assemblée générale sous la prési-
dence de M. Karl Sartorius, de Bâle.

Le président a constaté d'abord avec satisfac-
tion que jusqu 'à ce j our, il a été possible de fai-
re paraître les j ournaux suisses régulièrement
et sans restrictions imposées, que le personnel
et les collaborateurs ont pu être régulièrement
occupés, et qu 'en conséquence, les éditeurs de
j ournaux ont pu remplir la tâche dont ils se
sont chargés dans l'intérêt du pays.

La presse peut être fière de n'avoir pas été
contrainte, par des dispositions de l'autorité, d'é-
crire de telle ou telle façon , mais d'avoir su,
dans un esprit constructit et favorable au main-
tien de l'Etat , collaborer et combattre au pre-
mier rang pour la liberté et l'indépendance du
pays.

Avant de passer à l'examen des questions fi-
gurant à l'ordre du j our, l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution disant :

La Société suisse des éditeurs de journaux
remercie le Conseil fédéral pour la compréhen-
sion dont il a fait part à l'égard des jo urnaux ;
les éditeurs expriment en particulier leur con-
fiance au chef du département fédéral de jus-
tice et police et le remercient pour ses efforts
en vue de la collaboration dans toutes les ques-
tions concernant la presse.

L'assemblée générale espère que l'administra-
tlons fédérale, et principalement les chemins de
fer fédéraux et les P. T. T. prendront à l'a-
venir une place moins grande dans le texte des
j ournaux qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. Les éditeurs
demandent expressément que les communica-
tions qui ont un caractère de publicité parais-
sent dans les pages réservées à la publicité,
comme les offices de guerre le font dans une
certaine mesure.

Chronique suisse

Pour aider l'enfance victime
de la guerre

500 petits Belges ont passé quatre mois chez
nous

BALE, 11. — Jeudi, environ 500 enfants bel-
ges hospitalisés en Suisse quittèrent notre pays
après un séj our de 4 mois exactement. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Maladies du f o i e
Une cure d'eau minéralisée par le

procédé du Or Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical, M favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes \-
Pour éliminer les impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner, faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Or Simon.

L'acide urique sera expulsé, votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées.

Maladies d estomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les

. Poudres " AUTO-LITHINéS " du Or
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse, efle
est indiquée contre les affections de
f estomac, du foie, des reins, des
articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
tO litres d'eau de table : Fr. i.es

Dons toutes /es Pharmacies
0«p»9*»*y_ l:PHARMACIE PRINCIPALE,GiNÉvi

B i e n  e x i g e r :

AUTO-UTHINES
Vs^

du Docteur SIMON _^**"

Une vente produit 70,000 francs, à Bâle
BALE, 11. — Durant trois iours s'est déroulé

au Musée d'art de Bâle, en faveur des enfants
victimes de la guerre, un bazar qui , prâce à la
générosité et au désintéressement de plusieurs
artistes, personnes et de firmes a obtenu un gros
succès. Les premiers résultats montrent un pro-
duit net de plus de 70,000 francs.



L'actualité suisse
Sur le lac de Lugano

UNE BARQUE CHAVIRE. — TROIS MORTS
LUGANO , 11. — Samedi soir, p eu ap rès 22

heures, une barque sur laquelle se trouvaient le
douanier Carlo Antognini, sa f emme et deux
enf ants de 8 et 6 ans a chaviré à une cinquan-
taine de mètres du rivage. Malgré la pro mp te
intervention de quelques camarades du doua-
mer. Mme Antognini et les deux enf ants n'ont
p as p u être sauvés.

UN AVION SUISSE S'ABAT PRES D'UN
VILLAGE BROYARD

FETIGNY, 11. — Alors que les agriculteurs
du village broyard de Fétigny vaquaient à leurs
occupations dans les champs, ils furent subite-
ment mis en émoi par le vrombissement d'a-
vions évoluant sur leurs têtes, écrit la « Feuille
d'Avis de Lausanne ». A un certain moment,
l'un des appareils, qui se trouvait à quelque
deux mille mètres d'altitude, fondit vers le sol
et vint s'abattre .à une dizaine de mètres d'une
maison d'habitation.

Avec un fracas assourdissant, il s'enfonça à
une demi-douzaine de mètres dans le sol. Les ai-
les et le fuselage émergeaient seuls. Les deux
aviateurs descendaient pendant ce temps en pa-
rachute. Le premier atterrit sans accident , tan-
dis que le second fut traîné sur une certaine lon-
gueur par la bise qui s'engouffrait dans son pa-
rachute. Il subit des contusions et des ecchy-
moses à une jambe .

La machine est complètement démolie.

ATTRIBUTION DE BOIS ET DE CHARBON
BERNE, 11. — L'office de guerre pour l'indus-

trie et le travail communique :
La section à. la production d'énergie et cha-

leur a informé dernièrement les offices canto-
naux des combustibles que l'attribution accor-
dée à l'artisanat a été f ixée, dep uis le ler mai
VM2̂ et jus qu'à nouvel avis, à 50 p our cent de la
consommation déclarée aux off ices de combus-
tibles des cantons ou des communes et contrô-
lée p ar eux. En même temps, Iss offices des
combustibles ont reçu pouvoir d'autoriser les en-
treprises artisanales à acquérir un sixième de la
ration annuelle pour la période du ler mai au
30 iuin 1942. Les réserves doivent être défal-
quées de cette attribution.

INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS
DE L'ECONOMIE DE GUERRE

La chancellerie d'Etat nous communique :
La VIme commission pénale du département fé-
déral de l'Economie publique a prononcé les pei-
nes suivantes pour infractions commises dans
le canton, aux prescriptions fédérales concer-
nant l'économie de guerre :

Fr. 15.— d'amende à un tenancier pour avoir
laissé son restaurant ouvert après l'heure de
fermeture ; fr. 30.— d'amende à une personne
pour avoir acheté de l'huile sans coupon ; fr.
40.— d'amende à un tailleur pour avoir acquis
des textiles rationnés sans remettre immédiate-
ment les coupons nécessaires ; fr. 40.— à 80.—
d'amende à des commerçants pour avoir acheté
du sucre sans remettre les coupons à la livrai-
son ; fr. 80.— d'amende à un boulanger pour
avoir commis des erreurs dans le contrôle de
panification ; fr. 100.— d'amende à un boulan-
ger pour avoir tenu un contrôle inexact de pa-
nification ; fr. 120.— d'amende à un camion-
neur pour avoir utilisé de la benzine sans auto-
risation ; fr. 75.— à 100.— d'amende à des épi-
ciers pour avoir vendu des denrées rationnées
sans coupons ; fr. 150.— d'amende à un bou-
cher pour avoir dissimulé un stock de graisse
animale ; fr. 200.— à 300.— d'amende à un
groupe de personnes ayant fait un trafic de ben-
zine à des prix illicites ; fr. 300.— d'amende à
un boucher pour avoir utilisé des titres de ra-
tionnement d'un client pour acheter de la grais-
se ; fr. 600.— à 1,200.— d'amende à des com-
merçants pour avoir utilisé de la benzine sans
autorisation et l'avoir vendue à des prix illicites.

Aux ateliers de loisirs
L'exposition des cours a eu lieu samedi et

dimanche

Nos lecteurs connaissent , pour les avoi r lus
ici-même, les buts de ces ateliers de loisirs
dont l'initiative en Suisse est due à Pro Juven-
tute. En vue de développer, dans une atmos-
phère de j oie, l'activité annuelle de notre j eu-
nesse, des cours ont été mis sur pied pour la
première fois cet hiver à La Chaux-de-Fonds.
Ils provoquèrent un manifeste intérêt , preuve
de leur nécessité, puisque 144 filles et garçons
les suivirent avec régularité. Leurs travaux
étaient exposés samedi et dimanche, à l'ancien
Collège de lAbeille et un nombreux public tint à
se rendre compte de ce qu'il s'est fait dans ces
ateliers de loisirs.

Nous ne dirons pas que la j eunesse de no-
tre ville a fait des oeuvres d'art. Aussi bien ne
cherche-t-on pas cela, mais simplement à oc-
cuper les j eunes d'une façon intelliglente et à
développer leur personnalité. Néanmois, il y
avait de fort j olies choses. Travaux sur bois —
principalement la sculpture suédoise — sur mé-
taux, sur cuir, travaux féminins, témoignent
d'un goût et d'un désir de bien faire qui ne de-
mandent qu 'à être suivis.

Il faut remercier les profiessturs qui don-
nent de leur temps à la j eunesse de chez nous,
et M. Gaston Perrenoud. directeur des ateliers
de loisirs , qui se dévoue inlassablement à cette
bonne cause.
La fantaisiste Erika Voutat.

C'est une surprise pour les Chaux-de-Fon-
niers que de retrouver une chanteuse fantaisiste
en Mlle Erika Voutat qu'ils avaient si souvent
applaudie à la scène. Et une surprise heureuse,
car Mlle Voutat possède un timbre de voix
agréable, de la fantaisie et une incontestable per-
sonnalité.

Après avoir été pensionnaire de plusieurs
théâtres parisiens, Mlle Voutat essaya de la
chanson à Genève. Elle y réussit si bien qu'el-
le décida de poursuivre une carrière qui certai-
nement la conduira loin.

« Nul n'est prophète en son pays » dit une vé-
rité populaire. Mais sans doute Mlle Erika Vou-
tat est-elle l'exception qui confirme la règle,
puisqu 'elle remporta chaque après-midi et cha-
que soir, à l'Astoria, un succès amplement mé-
rité.

Xa Ghaux~de~ f onds
Une belle initiative du Rotary.

Les groupes des Montagnes neuchâteloises,
de Neuchâtel et du Val de Travers du Rotary
viennent de prendre une initiative heureuse pour
l'hospitalisation des enfants français qui seront
reçus au mois, de j uin dans notre pays. En ef-
fet , ces groupes ont assuré la charge financière
permettant l'hospitalisation d'un groupe d'une
quarantaine de garçonnets qui seront reçus dans
l'établissement de Belmont , à Boudry, pour une
durée de six semaines. Nos petits hôtes feront
naturellement partie des enfants invités dans
notre pays sous les auspices de la Croix-Rouge
internationale , et l'organisation du camp neu-
châtelois sera confiée aux organisations de
boys-scouts.

Afin que les petits Français reçus chez nous
puissent bénéficier au maximum de leur séjour ,
ils seront conduits à tour de rôle et par grou-
pes au chalet que possède Belmont aux Pra-
dières et on leur fera visiter les villes de la
Chaux-de-Fonds, et du Locle, qui seront heureu-
ses de leur manifester à cette occasion leur
sympathie et leurs sentiments les plus cordiaux.

Félicitons les clubs rotariens de notre can-
ton de cette initiative bienfaisante qui se rat-
tache au mouvement entrepris déj à par les As-
sociations en faveur du secours aux enfants
victimes de la guerre.

A I Extérieur
Furtwângler est souffrant

VIENNE, 11. — D. N. B. — Le célèbre chef
d'orchestre , Wilhelm Furtwângler , a dû subir
une difficile opération à la mâchoire. Par suite
de complications causées par la fièvre , il est
contraint de cesser son activité musicale jus-
qu 'à nouvel avis.

Un volcan j aponais entre en éruption
TOKIO. 11. — DNB — Le volcan Asama, situé

dans la province de Nagano, au nord-ouest de
Tokio, est entré en éruption samedi soir à 21 h.
Les secousses, accompagnées de grondements
souterrains et d'un terrible vacarme/ furent si
fortes que les habitants durent quitter leurs
maisons et passer la nuit en plein air. L'éten-
due des dégâts n'est pas encore établie. L'érup-
tion était accompagnée d'une pluie de cendres
qui ses-1 étendue sur de très grandies distances.
Il s'agit là d'une des éruptions les plus fortes
que l'on ait enregistré depuis bien des années.

Aux jeunes musiciens
Feulllcttfon musical «es! littéraire

(Suite et fin)

Par bonheur , il en est bien ainsi : on parl e
d'une conscience artistique comme on parle tout
simplement de la conscience professionnelle , de
la vocation. Ce que comprennent — et ce que
révèlent chaque jour — les artistes qui obéis-
sent à un haut idéal et qui refusent, sous quel-
que pression que ce soit, de s'en écarter (mal-
gré l'isolement ou les mesures de rigueur qui
les menacent constamment). Pour ceux-là qui
ne sépareront j amais la profession de la voca-
tion, les deux termes — conscience artistique
— sont une seule et une unique chose, d'ordre
« divin ». Au surplus, cette position, qui a, com-
me la religion et la morale, ses lois imprescrip-
tibles , ses dures exigences et ses renoncements ,
conduit les mêmes aux disciplines correspon-
dantes jusqu'à l'impératif catégorique qui se
dresse constamment devant eux et qui leur dic-
te leurs actions comme leurs refus.

Une telle attitude peut vous paraîtr e, j eunes
musiciens, très austère, justement parce qu'elle
s'oppose — mais en une certaine mesure seule-
ment — à votre nature primesautiè re , à vos
élans, à vos passions généreuses. Par ses exi-
gences, elle peut nous sembler inabordable
voire desséchante. Vous risquez surtout de voir
là, à l'inverse de maints chrétiens, l'ingérence
de la morale ou de la foi , alors qu'à vos yeux
la musique est... la musique (sans plus). Ce qui
est trop vite dit , mes amis...

Ne vous effrayez pas : la rude montée que
nous proposons à votre attention est royale.

Elle est magnifique pour toutes sortes de rai-
sons: partie d'un très haut idéal , elle vise cons-
tamment à la perfection , c'est-à-dire au respect
de chaque oeuvre (jusqu 'au plus infime détail) ;
elle exige la maîtrise de l'esprit aussi bien que
de la matière sonore ; elle interdit la demi-me-
sure aussi bien que le résultat approximatif ;
elle commande l'oubli de soi aussi bien que la
complaisance ; elle est terriblement exigeante...
pour mieux récompenser , pour aboutir au ma-
ximum de puissance : à cette j ouissance artis-
tique qui est bien de nature spirituelle (c'est-à-
dire divine et humaine tout à la fois) .

Quoique j eunes encore, vous avez déj à re-
marqué ceci, n'est-ce pas, mes amis, une foule
de gens sérieux , moraux , religieux même, sont
complètement dépourvus de conscience artisti-
que. Non seulement ils abîment constamment la
bonne musique , mais ils louent — quand ils ne
l'imposent pas massivement — la mauvaise. Ce
qui ne manque pas de stupéfier... A l'inverse
vous pouvez faire mieux , beaucoup mieux. En
épousant l'idéal que nous vous proposons (avec
nombre de vos aînés), vous pouvez montrer
que la conscience artistique vous dirige elle
aussi dans vos études. Non par une théorie et
des propos moqueurs — non , pas ça, mes en-
fants ! — mais par des résultats : ceux qui vous
ont conduits à j ouer proprement ce qui est à
votre portée (cela et rien d'autre) et que vous
avez mûri lentement, sagement.

L'idéal est là , mes amis , et il sera touj ours
dans votre vie , le meilleur exempl e à suivre.

Charles SCHNEIDER.

Démarche omér__t*»>_iic à lo
Martinique

Visite de l'amiral ï ico. r r

VICHY, 11. — L'amiral Robert , haut commis-
saire français aux Antilles vient de recevoir la
visite de l'amiral américain Hoover qui a for-
mulé, au nom de son gouvernement , certaines
exigences tendant à modifier le statut actuel
des Antilles françaises. Ce statut résulte d'as-
surances échangées au cours des derniers mois
entre les gouvernements français et américain.
M. Pierre Laval , chef du gouvernement , mi-
nistre des affaires étrangqres, a donné des ins-
truction s à M. Henry Hay e, ambassadeur de
France à Washington et a eu à ce sujet un en-
tretien avec M. Tuck, chargé d'affaires des
Etats-Unis.

Chronique horlogère
L'assemblée d'Ebauches S. A.

L'assemblée générale ordinaire d'Ebauches
S. A., qui s'est tenue à Neuchâtel , a approuvé
le rapport de gestion et les comptes pour l'an-
née commerciale de 1941. Elle a décidé d'accor-
der un dividende inchangé de 6 % au capital-
action de 12 millions de francs , le versement de
fr. 178,000 à divers comptes de réserves et une
aide extraordinaire de fr. 250,000.— à la Fon-
dation d'assistance du personnel. Le conseil
d'administration a été confirmé dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période administrative.

C®mmuiiiaues
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Une soirée littéraire au cinéma Eden.
Rappelons que la Compagnie du Vray Gui-

gnol donnera ce soir , à 20 h. 30, une grande soi-
rée de gala, avec Daniel Fillion et Lily Polla
sous la direction de Jean Ducloz , avec « L'éco-
le des femmes», de Molière, d'après Louis Jou-
vet. C'est une soirée d'enchantement et de ré-
gal du meilleur des classiques français. En ou-

verture de rideau, les deux vedettes interpréte-
ront «Le pain de ménage », de Jules Renard. Il
reste encore quelques bonnes places de toutes
catégories.

Q&  ̂ CHRONIQ UE
T̂RADI QP UONJQUE

Lundi 11 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire . I 2 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1 3,00 La gazette en clé de
sol. 13 .05 Disques. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Récital de piano. 18,30 Instruisons-nous. 1 8.50 Mé-
lodies. 19 ,00 Notre terre nourricière. 19, 10 Recette.
19, 15 Informations. 19 ,25 Le bloc-notes. 19,26 Au
gré des jours. 19 ,35 La chanson napolitaine. 20,00
Concert. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Disques.
22 , 10 Principaux événements suisses. 22,20 Informa-
tions, r

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,30 Disques. 19 ,30
Informations. 19,40 Musique légère. 20, 10 Evoca-
tion radiophonique. 21 ,20 Musique de danse. 22,00
Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Pièce radiophonique. Emetteurs allemands : 20,20
Concert varié. Rome : 20,45 Sélection d'opérettes.

Mardi 12 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18 ,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18, 15 Disques. 18,25
Causerie. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19 , 15 Informations. 19,25 Programme de la soi-
rée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Disques. 20, 15 Da-
vid Copperfield. 22,05 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18 ,00 Chants. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Evocation. 21 , 10
Chants suisses. 22,00 Informations. 22, 10 Disques^

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Thaïs, comédie musicale. Emetteurs allemands : 20, 15
Concert. Naples : 21 ,10 Concert symphonique.

Bulletin de Bourse
Zurich Conra Conra
Obligations : dn 9 mat dull mal

- 3 i/j °/o Fédéral 1932 3̂.. 103.40 10335
3% Défense nationale.. 103.50 103.45
40/o Fédéral 1930 10530 105.75
30/0 C. F. F. 1938 0730 9730

Actions :
Banque Fédérale 362 d 362
Crédit Suisse 523 522
Société Banque Suisse.. 456 455
Union Banques Suisses . 615 d 617
Bque Commerciale Baie 333 330
Electrobank 463 455
Conti Lino 114 110 d
Motor-Colombus 354 352
Sasg«A» 79 78
Sœg priv. 430 429
Electricité et Traction.. 63'/a 63 d
Indelec 370 368
Italo-Suisse priv. 96</a 96</j
Italo-Suloso ord. 9 '/a d 9>/a d
Ad. Saurer 860 850
Aluminium 2875 2870
Bally 925 d 925 d
Brown Boveri 685 672
Aciéries Fischer 948 945
Qiublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 860 862 d
Nestlé 790 785
Entreprises Sulzer 1150 1165
Baltimore 20'/* 20 d
Pennsylvanla 96'/j d 97 d
Hispano A. C. 1070 1070
Hispano D. 194 194
Hispano E. 195 194
Italo-Argentlna 134 135
Royal Dutch 255 250 d
Stand. Oil New-Jersey.. 164 d 164 d
Union Carbide — —
General Electric 131 131 d
Oeneral Motors 190 d 190 d
International Nickel.. . .  131 131 d
Kennecott Copper 142 141 d
Montgomery Ward 138 d 138 d
Allumettes B 13 d 13 d

OanAva
Am. Sec. oïd. 10>/4 d 193/ 4
Am. Sec. priv. 270 d 270 d
Aramayo 351/4 d 35 d
Separator 73 71 d
Caoutchoucs fins U d 11 d
Slpef 21/4 d 21/4

BU*
Schappe Bftle 980 970
Chimique Bflle 5625 5600 d
Chimique Sandoz 7700 d 7750

Bulletin communiqué è titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Péchés de jeunesse, f.

CAPITOLE : La f ille au vautour, f ,
EDEN : Angèle. f .
CORSO : La danseuse des f olies Ziegf eld, v. 0
METROPOLE : Pages immortelles, f.
REX : La mort du cyg ne, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version original?
sous-titrée en fr ançais.

Si la France ne fournit pas d'aide à l'Axe

WASHINGTON, 11. — Reuter — Le départe-
ment d'Etat a publié la déclaration suivante :

« Le président Roosevelt a donné l'ordre
qu'une visite soit faite par l'amiral John Hoo-
ver, en sa qualité de commandant du front de
mer des Caraïbes, accompagné d'un représen-
tant du département d'Etat, à la Martini que ,
dans le but de rechercher avec le haut commis-
saire de France une entente concernant le pro-
blème local présenté par les possessions fran-
çaises dans la région des Caraïbes, résultant
de la politique de collaboration de M. Laval.
L'amiral Hoover et M. Samuel Riber, chef ad-
j oint de la division des affaires européennes du
département d'Etat, sont arrivas à la Martini-
que samedi après-midi. L'amiral Hoover est au-
torisé à proposer un arrangement par lequel le
drapeau français pourra continuer à être recon-
nu comme pavillon représentant l'autorité gou-
vernementale sur les possessions françaises des
Caraïbes. Au cas où des arrangements satis-
faisants seraient conclus aux termes desquels
les autorités françaises ne fourniront pas aide et
secours aux forces de l'Axe, les Etats-Unis sont
prêts à sauvegarder les intérêts de la France
dans ces régions, à maintenir la vie économique
et à assurer que tous les avoirs du gouverne-
ment français dans les possessions françaises
des Caraïbes soient considérés comme réserves
à disposition ultérieure du peuple français.»

Les Antilles françaises seront
sauvegardées



Hôtel-de Ville 47
A louer pour époque à convenir,
beau ler étage de 3 chambres,
cuisine, balcon, chauffage central,
en plein soleil, jardin. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

5533

më. nost
anciennement Parc 21, maintenant

Industrie J
v e n d  duvets, traversins, divans
turcs, plumes, édredons, crosses.

Bas prix. 6305

Jfcgçi vendre 1
bon poulain
de deux ans , avec papiers d'ascen-
dance et sachant bien travailler,
chez Mme Vve Armand Per-
ret, Pré - Sec, Les Petits-
Ponts. 6298

Machine à coudre
navette centrale, révisée, marche
parfaite, bas prix. — Continental ,
rue du Marché 6. 6320

Buffet de service
garanti neuf , prix très intéressant.
— Continental, rue du Marché 6.

6319
Bafgâfk occasion , révisé , ga-
nHlIIII rantl, à céder bon mar-
ché. — Continental-Radio, rue du
Marché 6. 6318

coffre-fort testes.
1 m. x 0 m. 50, d'occasion, cédé
pour Fr. 95.—, à enlever de suite.
— S'adresser chez C. & R. Gentil ,
magasin des occasions, «Au Pau-
vre Diable» , Serre 79. 6308

AI IIIUII UV sieurs armoires
modernes, d'occasion, à 2 portes,
très bas prix. — S'adresser chez
C. & R. Gentil , «Au Pauvre Dla-
ble », Serre 79. 6307

Uâlfl A vendre vélo d'homme
W Cilla moderne à l'état de neuf ,
freins tambour, complètement
équipé. — S'adresser à M. F. Né-
mltz,rue des Fleurs 34. 6304

Jeune homme chaTso^avéc
salle de bains, au centre de la
ville, pour le 15 mal. Offres sous
chiffre E. H. 6290 au bureau de
L'Impartial. 6290

Pononnno est demandée de suite,
FOI OUIIIID p0ur travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6275

Cas imprévu . oVSSïMS
tobre, beau logement deux pièces,
grand balcon , dépendances, plein
soleil, Sorbiers 23, Sme étage (mi-
lieu). — S'adresser à M. Felssly,
gérant, rue de la Paix 39. 6312

A lflllPP Jusqu 'au 31 octobre 1942
IUUGI appartement centré de 3

chambres, cuisine et dépendances
— S'adresser de 13 à 14 heures
rue du Parc 31 bis, au 2me étage
à droite. ; 6309

P.hnmhlta meublée est à louer,
UlldillUl U rue du Parc 86, au 3me
étage à gauche. 6276

Sej OUP U été ^chtmbres est
demandé aux abords de la VUIe,
éventuellement pour toute l'an-
née. —r Ecrire sous chiffre O. Q.
8293 au bureau de L'Impartial!.

A nonrlnn poussette moderne. —VGIIUI 0 S'adresser rue du Pro
grès 13, au plain-pied, à gauche

6311

Réchaud électrique 2 pcoS
155 v., à vendre, bas prix. S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée, à droite. 6310

A wnnil iiD faute d'emploi, asplra-
VCIIUI C teur à poussière dit

«Purator», très peu servi, moitié
prix. — S'adresser rue de la Serre
67, au rez-de-chaussée. 6313

Tôto Ao Ran La personne <iul
ICIC IIG nall. a ramassé un pe-

tit boléro bleu-marin au restau-
rant est priée dé le rapporter
contre récompense rue de la
Paix 111, au 3me étage, à gau-
che. 6289

PERDU
Dimanche après-mid i, le long de
la rue de l'HOtel-de-Ville, 1 four-
rure brune, composée de 2 peti-
tes bêtes. — Prière de la rappor-
ter contre récompense à Mme
Guigon, rue du Nord 171, après
18 heures. 6294

La S. N. Dante Alighleri annuncia
con profonde dolore la perdita del sig.

Bernardo ira
I iunerali conseguito si svolgeranno mar-

te di 12 corr. aile ore 15. partendo dall'
Ospedale. ' esu

S La W. O. B. B. Groupe des Ouvriers Ra mo-
' -' neurs, a le pénible devoir d'informer ses membres
Y du décès de leur cher collègue 6323

| Monsieur

Bernard mm k
L'enterrement, avec suite, auquel ils sont priés

I 

d'assister aura lieu mardi 12 mal, à 15 h. 30.
Départ de la Chapelle de l'Hôpital à 15 h.

i Le soir étant venu le Maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Nous avons la grande douleur de faire part & nos
parents, amis et connaissances, du décè de

Monsieur

Arthur Jeanrichard
notre cher frère, beau-frère , oncle et parent, survenu
dimanche 10 mai , à l'âge de 65 ans, des suites d'un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mal 1942.
(Agassiz 11).
L'inhumation aura Ueu mardi 12 mal 1942, h 13'fe

heures, aux Qeneveys-sur-Coffrane. 6303
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les familles affligées.

__9 f  0 —0^
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valable dès le 4 mai 1942. 95 centimes. Contient toutes les lignes de chemins de fer de la Suisse romande _/ ______ \W_ WmW_S^^_m_}_ W__M__ \\___m
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Etat civil du 9 mai 1942
Naissances

Humbert Lucette-Andrée, fille
de André-Willy, trempeur, et de
Pauline-Louise née Blanc, Neu-
chateloise. — Freitag Pierre-Paul-
Klaus, fils de Johann-Alexandre,
mécanicien , et de Yvonne-Mar-
guerite née Zelfner, Neuchâlelois.

Promesse de mariage
Jâggl Adolf , représentant. So-

leurois et Neuchâtelois, et Matile
née Brandt Louise-Alice, Neu-
chateloise.

etaf Civil du Val - de-Ruz
Avril 1942

Hauts-Gencveya
Décès

7. Anna-Katharlna Borter née
Diem, à La ChauxWe-Fonds, âgée
île 80 ans.
âcnaveys-sur-Coffran*

Décès
Arnold-Adam Baumgartner, à

l'Hôpital de Landeyeux, âgé de
71 ans.

Saules
Décès

17. Lucie-Marie Dessaules, âgée
rie 68 ans.

taïaiig
est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Ma-
gnin, primeurs, face de la
Métropole. 6306

Réglages
erandes pièces, avec point d'atta-
che, sont à sortir. Travail suivi et
bien rétribué. — Ecrire sous ehif-
lre C. G. 6291 au bureau de
L'Impartial. 6291

Porteur
de viande
est demandé par la
Boucherie Sociale. 6292

Chasseuse
de pierres serait engagée de
suite. Incapable s'abstenir. —
S'adresser Atelier de chas-
nage Walther Perret, rue
du Commerce 5. 6316

Porteur
Jeune homme de 16 à 17 ans est
cherché. Salaire initial Fr. 40.—.
Pas de blanchissage. Bonne place.
— S'adresser à la Boulangerie
H. Mofer-Amaetier, Muristrasse
4, Berne. Téléphone 2 14 49.

VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

4|gj| Pîslrl&ullon «les semenccanim ne pommes «« terre
Les semenceaux de pommes de terre sont arrivés et arrivent encore.
Pour hâter leur distribution , nous invitons toutes les personnes qui
se sont Inscrites à venir à l'adresse ci-dessous payer les semenceaux
commandés. Un bon nécessaire pour retirer les pommes de terre del'entrepôt leur sera remis. La distribution se fera strictement dans
l'ordre suivant : 6336

Mardi 12 mal Lettres A è C
Mercredi 13 mai > D è J
Vendredi 15 mal > K à R
Samedi 18 mal » S è Z

Office communal de la culture îles champs. Marché 18.

Liste de Tirage
des Juniors ¦"¦

du F. C. La Chaux-de-Fonds
a S a S a -2¦a- g a I a s a a a S a so 3 o ~ o a o a o 3 o ~j n J n j m J PQ J M J _Q

! 1 1482 35 1690 69 1354 103 282 137 1629 171 443
2 529 36 726 70 47 104 1715 138 1305 172 1649
3 1041 37 1468 71 1528 105 1369 139 681 173 1292
4 1012 38 637 72 40 106 1176 140 279 174 1756
5 1251 39 1106 73 84 107 54 141 708 175 1186
6 509 40 1107 74 89 108 1423 142 1007 176 1944
7 1188 41 1574 75 90 109 1051 143 867 177 412
8 1997 42 1336 76 36 110 221 144 752 178 1104
9 298 43 1615 77 1410 111 1452 145 704 179 1600
10 1027 44 1512 78 91 112 229 146 522 180 1077
11 1682 45 124 79 1172 113 1925 147 1866 181 1048
12 1039 46 1057 80 1986 114 398 148 1768 182 1221
13 1488 47 606 81 1350 115 1058 149 1395 183 1222
14 357 48 1263 82 413 116 175 150 1546 184 652
15 775 49 543 83 952 117 1068 151 1156 185 1956
16 679 50 388 84 804 118 1835 152 1004 186 787
17 1399 51 1254 85 972 119 1209 153 1224 187 1606
18 385 52 1561 86 1267 120 996 154 155 188 1595
19 1328 53 211 87 140 121 309 155 472 189 589
20 74 54 1826 88 1320 122 677 156 1358 190 373
21 1547 55 1448 89 241 123 1143 157 1653 191 482
22 338 56 550 90 1786 124 590 158 1524 192 480
23 1285 57 1920 91 364 125 971 159 644 193 481
24 580 58 1382 92 692 126 751 160 348 194 1607
25 1702 59 42 93 1787 127 776 161 684 195 816
26 850 60 53 94 1739 128 498 162 1244 196 1413
27 334 61 424 95 1751 129 1059 163 921 197 1026
28 554 62 1340 96 1829 130 1737 164 1079 198 277
29 377 63 2000 97 1936 131 1568J 165 1183 199 289
30 1171 64 281 98 145 132 12181 166 1086 200 1596
31 1388 65 856 99 174 133 1268 167 1674
32 1509 66 861 100 1724 134 400 168 1353
33 479 67 1136 101 1421 135 396 169 797 t
34 806 68 261 102 244 136 1846 170 1486

Les loto peuvent être réclamés à la Brasserie de la Serre, au 2me
étage, les lundi 11 mal, mardi 12 mai, mercredi 13 mai, de 20 à 21 h.

F CHAMPIONNAT
CHAUX-DE-FONNIER

cyciùsU .f .érnmù*.
Parcours : Départ Garage des Antilles - Le Locle,
virage fabrique Klaus par le sens unique - Crêt-du-
Locle - Garage des Antilles - seconde boucle jusqu'aux
Eplatures-Temple et arrivée en face des entrepôts
de Carburants S. A.
Inscriptions chez M. Georges Antenen, Léopold
Robert 18 b, jusqu 'au samedi 16 mai, dernier délai.

I ^ k  

Ce soir lundi 11 
mai, à 20 h. 30 T-

Ŝ_W%. GRANDE SOIRÉE DE GALA FRANÇAIS
_d£L$S> par la Compagnie du Vray Guignol , sous la direction de S& î
^¦S&~ M. Jean Ducloz , qui interprétera --

# L'école des femmes I
du grand Molière, d'après Jouvet

Interprèles: En chair et en os, DANIEL FILLION. du Théâtre de l'Equipage, ! ^ Jla grande vedette suisse du film de Jacques Feyder, «Une femme disparaît» qui ¦ j
passera prochainement à l'Eden. LILY POLLA , du Radio Théâtre de Lausanne,

dans le rôle d'Agnès.
En ouvertu re de rideau, ces deux artistes donneront : ! *-. -

EC PAIN DE imCN/tGC Lla délicieuse comédie de Jules Renard pf-i ]
En intermède, les deux vedettes diront des œuvres de Spiess, Albert Samatn, R- Y 'Francis Jammes, etc. Y ' -

Une soirée d'enchantement avec les meilleurs classiques français
Il reste encore quelques bonnes places à Fr. 1.70, 2.50, 3.45 et 4.— (taxe comprise).

Location : Tél. 2.18.53.

CAPITAL
Personne sérieuse et active, possédant certain
capital, cherche occupation comme employé
intéressé ou association dans affaire saine et
prospère. — Faire offres sous chiffre E. K.
6315 au bureau de L'Impartial. 6315

|jj Repose en paix. g§»1 t I
Les parents, amis et connaissances gre

* ! font part dn décès de ftsN

• Monsieur .

| Bernard 6NUVA |
" î que Dieu a repris à Lui, samedi, dans |p§
• sa 62me année, après quel ques heures
Y ! de maladie. ||y
| La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1942. 'j  J

'ui\ R. i. P. m
! L'inhumation, AVEC SUITE, aura "
! lieu mardi 12 courant, à 15 h. 30.

:\ Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 15 h. .
Y; Une urne funéraire sera déposée de- 

^vant le domicile mortuaire, rne du
Collège 27a. m

Le présent avis tient lieu de lettre de m
. j  faire-part. 6337 ||3

I L a  boucherie René Perrin, ainsi que
son personnel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur JEUN RICHARD
leur fidèle employé et collègue.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le il mai 1942.
L'enterrement aura lieu mardi 12 mai,

à 13 heures 30. 6300

Repose en paix, cher époux et père'
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Wilhelm Sohl-Carnal et sa fille
Mademoiselle Marguerite Sohl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur melui SOHL
Tailleur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui 10 mai à 3 h. 20, dans sa 69me
année, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 12 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant lt

domicile mortuaire, rue de la Paix 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part . 6302



REVUE PU J OUR
Une bataille dont on connaîtra la décision

plus tard...

La Chaux-ae-ronds, le 11 mai.
Qui a gagné la bataille de Corail ? Qui Va

perdue ? Tout ce que l'on sait jusqu'ici c est que
japonais et Américains ne sont d'accord m sur
le chif fre de leurs p ertes ni sur le chi ff re  des
navires ennemis qu'ils ont coules. Ainsi,
la bataille navale provis oirement arrêtée, la
bataille des communiqués continue...

Il est cep endant quelques précisio ns sur les-
quelles on peu t tabler. On sait, en ef fe t , et main-
tenant de f açon certaine, que les japonais s ap -
p rêtaient à attaquer l'Australie . Ils avaient réu-
ni dans ce but une véritable Armada qui, après
avoir détruit la résistance navale alliée aux alen-
tours de la mer de Corail devait débarquer a
Port-Moresby et peut-être à Port-Darwin. Ainsi
en alla-t-il lors de la p rise de lava, que précé-
dèrent de p eu les combats navals au large de
Sourabaya et de Batavia, et où la petite escadre
de l'amiral Helf rich fu t  dispersée et anéantie

Cette f ois il semble que les choses n allèrent
pas si facilement et que la puissante fl otte d in-
vasion et de transports nippons tomba sur un
sérieux obstacle : une escadre anglo-américaine
qui faisant preuve d 'initiative , attaqua presque
par surprise la forte avan t-garde des bateaux
du mikado. A lire entre les lignes des communi-
qués discordants , c'est cette avant-garde qui aur
rait subi les grosses pertes signalé es et qui fi -
rent en première heure, augurer d' une véritable
défaite nipponne. Mais les renf orts jap onais in-
tervenant alors auraient livré une seconde ba-
taille dont le résultat est encore indécis.

Comme l 'écrit fort justement le col. Lecomte
« une victoire japonaise décisive aurait réduit
à néant pou r longtemp s tous les projets améri-
cains en Extrême-Orient . Une victoire américai-
ne aurait arrêté net toute tentative du japon
contre l 'Australie et donné aux Etas-Ums la
possibilité de passer à l'off ensive. Il semble que
ni l'une ni l'autre de ces éventualités ne se

- soient réalisées et que le résultat actuel de la
bataille ne soit pas de nature à apporter de
changement essentiel à la situation générale en
Extrême-Orient. »

Quel que soit au demeurant le chiff re exact
des p ertes subies pa r chacun, c'est l' avenir qui
fixera le nom du véritable vainqueur du Skag-
gerrak a"Extrême-Orient. Si les Nippons peu-
vent reprendre pro chainement l'offensive contre
l'Australie et la mener à bien c'est que la ba-
taille de la mer de Corail fu t  pour eux une vic-
toire. Au cas contraire, la fl otte anglo-américai-
ne aurait sauvé le continent australien et la ba-
taille déf ensive livrée par elle aurait atteint son
but. Toujours est-il que Tokio ne s'attendait
sans doute pas à rencontrer une résistance pa-
reille et que les Américains paraissent avoir ef -
fectué dans le Pacifique un redressement sé-
rieux.

Résumé de nouvelles

— Il y a auj ourd'hui deux ans que l'agres-
sion se déclenchait contre les pays neutres, la
Hollande et la Belgique . Deux ans déj à... Et
l'on parlait d'une guerre éclair !

— Aujou rd'hui on agite le spectre de la guer-
re des gaz . 'M . Churchill en a parlé aux Com-
munes en termes qu'on lira p lus loin. Cette hor-
reur nouvelle sera-t-elle épa rgnée au monde ?
Le Premier britannique a énergiquement préci-
sé que c'est au chancelier Hitler qu'il faut le
demander. Quelle sera la rép onse du Reich ?

— L'annonce que l 'Angleterre se solidarise-
rait immédiatement avec la Russie au cas oà les
gaz seraient employé s est évidemment de nature
à donner à réf léchir à quiconque. Les offensi -
ves aériennes anglaises sur le continent se font
maintenant si pressantes que la R. A. F. main-
tient sur le f ront de France et d'Allemagne la
moitié des chasseurs allemands. Qu'en serait-il
si les bombes étaient remplac ées pa r tes gaz ?

— Le sort des colonies f rançaises des Antil-
les est en train de se discuter actuellement. U
s'agit d'une part de les conserver à ta France.
D'autre part de ne pas tolérer qu'elles servent
de bases de ravitaillement aux sous-marins aile-
•mands. Le Président Roosevelt paraît désireux
d'aboutir à une conciliation et à une entente plu -
tôt qu'à une occup ation militaire brutale.

— Que sign if ie la suspension des communi-
cations iêlêphonlques et télégraph iques entre
l'Allemagne et la Suède ?... De telles mesures
sont toujours prises à la veille d'offensives im-
portantes pour empêcher les espions de trans-
mettre des indications à l'étranger. Serait-on
donc à proximité d 'événements importants dans
TEst ? A Londres on aff irme que l'offensive con-
tre la Russie sera à buts limités car le Fuhrer
craint malgré tout une surprise venant de l 'Ouest
et contre laquelle il p ourrait mal réagir étant
enlisé sur le front russe.

— Lord Halif ax n'a-t-il p as dit hier encore,
dans une allocution radiodiff usée à l'intention
de la p opulation hollandaise : « Une grande f or-
ce offensive est en voie de p rép aration dans les
Iles Britanniques. Au jo ur fixé , elle bondira ir-
résistiblement en avant ».

— La contre-offens ive anglo-chinoise est dé-
clenchée en Birmanie. On l'attendait. Mais jus-
qu'où ira-t-elle ? P. B.

PlChurchill parle de la guerre des gaz
Washington intervient à la Martinique ,

A La Chaux-de-Fonds: Inauguration du Comptoir

Après la bataille de la
mer de corail

C'EST UN ROMAN, DIT-ON A MELBOURNE
MELBOURNE, 11. — Reuter — Le Q. Q. Q.

allié publie la déclaration officielle suivante :
«La version ennemie de la bataille de la cô-

te nord-est de l'Australie est entièrement du ro-
man et ne ressemble nullement à la communi-
cation des faits. Elle doit être considérée à la
himière de la propagande plutôt que comme un
rapport militaire. Les revendications ennemies
concernant les dégâts infligés à nos forces na-
vales sont fantaisistes. Nos pertes, comparées à
celles de l'ennemi, sont relativement légères. La
seule raison pour laquelle elles ne sont pas pu-
bliées actuellement est qu'elles révéleraient des
informations de valeur à l'ennemi ».

-ET A TOKIO ON A BIEN RI !
TOKIO, 11. — D. N. B. — On déclare de

source officielle j aponaise au suj et des, affirma-
tions anglo-américaines concernant la bataille
de la mer de Corail :

Les autorités nipponnes déclarent qu elles ne
peuvent que rire d'un communiqué aussi libre-
ment inventé que celui de l'amirauté britanni-
que. U n'existe pas le moindre doute quant à
la véracité du communiqué sur la bataille de
la mer de Corail publié le 8 mai par le G. Q. G.
impérial. Le monde ne se laissera pas égarer
par les fausses informations de l'amirauté bri-
tannique. Les autorités japonaises ne peuvent
qu'avoir pitié de l'amirauté britannique.

Contre-offensive alliée en
Birmanie

On se bat de nouveau sous les murs de
Mandalay

TCHOUNGKING, 11. _ United Press. —
La nouvelle de la reprise de Maymyo, qui était
depuis quarante ans le siège du quartier géné-
ral britannique en Birmanie, a été accueillie avec
la plus grande satisfaction à Tchoungking.

En outre, des troupes chinoises venant de
l'est et de l'ouest seraient arrivées dans les en-
virons immédiats de Mandalay. Pendant leur
progression, elles ont été constamment soumi-
ses à de violentes attaques aériennes et devant
Mandalay, elles ont été prises sous le feu de l'ar-
tillerie en position sur les collines dominant la
ville. De sanglants combats à la baïonnette se
sont déroulés vendredi devant les fosses de
Mandalay.

Les colonnes volantes chinoises venant de dif-
férentes directions qui s'approchent de la ville
sont bombardées par l'aviation j aponaise, qui
a reçu, semble-t-il, l'ordre de faire tout ce qui
serait en son pouvoir pour empêcher les troupes
chinoises ou alliées de reprendre Mandalay.
Une ville reprise par les Chinois

TCHOUNGKING, 11. — Reuter. — Les
troupes chinoises ont repris la ville chinoise de
Chefang, à 40 km. de la frontière de Birmanie.

Apres le bombardement
aérien de Tohlo

Un communiqué de Washington indique qu'il fit
3 ou 4000 victimes

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le départe-
ment de la gmerre publie un communiqué con-
fiimant le premier bombardement de Tokio par
l'aviation américaine. Des bombardiers volant
à basse aititude ont lancé en plein j our des bom-
bes incendiaires et explosives sur des obj ectifs
militaires et industriels. Les incendies qui se dé-
clarèrent durèrent plusieurs j ours. A Tokio, une
émission radiophonique fut interrompue par l'ar-
rivée des bombardiers américains. Le speaker
déclara alors que les appareils ennemis bom-
bardaient à basse aJtitude et qu 'ils se dépdaçaiînt
trop rapidement pour qu'on puisse les intercep-
ter ou gêner leur action. Il a aj outé que trois
appareils japonais qui essayaient d'intervenir
ont été abattus. Plus tard, dans l'après-midi ,
une ajutre émission de la radio de Tokio a- an-
noncé que le nombre des victimes de l'attaqu e
aérienne s'élevait à 3 ou 4,000. Le peuple japo-
nais se mit à prier pour demander que la pluie
tombe et éteigne les incendies. Un peu plus tard ,
cependant, le speaker déclarait qiue seuils des
hôpitaux, des écoles et d'autres obj ectifs sans
importance militaire avaient été touchés et que
les dégâts étaient légers. 48 heures plus tard ,
le speaker de la radio disait que les incendies
qui avaient été ailhanés brûlaient encore et n'a-
vaient pu être maîtrisés.

Dans les eaux américaines

21 navires coules
BERLIN, 11. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Dans la p oursuite de la lutte contre la navi-

gation de ravitaillement ennemie, les sous-ma-
rins allemands coulèrent dans les eaux américai-
nes, dans f a  mer des Caraïbes et dans le g olf e
du Mexique . 21 navires langeant au total 118
mille tonnes.

Un discours Churchill

Les gaz seront-Us employés
conlre la Russie?

LONDRES, 11. — Reuter. — Dans son dis-
cours à la nation britannique, radiodiffu sé di-
manche soir, M . Winston Churchill a averti
l'Allemagne que si M. Hitler emploie les gaz
toxiques contre la Russie, la Grande-Bretagne
utilisera sa supérior ité aérienne croissante pour
porte r la guerre des gaz sur la plus vaste échel-
le possibl e contre les objec tif s militaires en Al-
lemagne. L 'emplo i de gaz toxiques contre la
Russie pa r l 'Allemagne serait considéré comme
si ces gaz étaient employés contre les îles Bri-
tanniques. Il appartient ainsi à M . Hitler de
choisir s'il désire ajouter cette horreur supplé-
mentaire à la guerre aérienne. Le gouvernement
soviétique a inf ormé le gouvernement britanni-
que que les Allemands, en désespoir de cause,
pourra ient faire usage des gaz toxiques contre
les . armées et le peuple russes. M . Churchill a
dit qu'il a péri en Russie et surtout dans les nei-
ges de ce pays plus d'Allemands qu'il n'en fut
tué pendant les quatre années et quart de
la dernière guerre . (Note de l' agence Reuter :
Selon les chiffre s off iciels allemands disponi-
bles, l'armée allemande eut plus de 2 millions
de tués pendant la guerre de 1914-18). L'of-
fensi ve de bombardement britanniqu e et améri-
caine sera l'une des pr incipale s caractéristiques
de la guerre mondiale cette année. L 'heure est
maintenant venue d'utiliser les force s aériennes
de plus en plu s supéri eures de la Grande-Bre-
tagne p our porter continuellement de durs coup s

au fron t intérieur allemand qui demeure la base
entière des opérat ions d'invasion allemandes en
Russie.

Sur le front russe

Moscou accuse les Allemands
d'avoir employé les gaz

MOSCOU, 11. — Extel. — L'agence Tass a
lancé officiellement une nouvelle qui a fait sen-
sation dans les milieux militaires. Elle accuse le
haut commandement allemand d'avoir fait usa-
ge de mines contenant des gaz toxiques. Le cor-
respondant militaire de l'ag. Exch. Tel. — qui
rapporte cette nouvelle dont il laisse la respon-
sabilité à l'agence soviétique — s'efforce d'ob-
tenir des renseignements précis sur cet événe-
ment qui serait de nature à avoir les plus gra-
ves répercussions sur la conduite ultérieure de
la guerre.

La RAF bombarde Warne-
mttnde

et y cause de gros dégâts. — Elle perd
19 appareils

LONDRES, 11. — Extel. — Plusieurs centai-
nes de bombardier s prirent part , dans la nuit de
vendredi à samedi , aux attaques dirigées, sur
l'Allemagne, la France et la Hollande. La plus
grosse opération fut celle dirigée contre War-
nemùnde .

La fabrique d'aviation était protégée par une
formidable défense de D. C. A., soit deux bat-
teries comportant chacune 42 projecte urs à
grande puissance et une centaine de projecteur s
plus faibles. La plupart des bombardiers an-
glais descendirent jusqu 'à 130 mètres du sol
pour échapper aux faisceaux des projecteurs et
aux proj ectiles des canons de D. C. A. Le port
de Warnemùnde , deux annexes de la fabri que ,
la base de sous-marins , l'usine d'aviation elle-
même ont subi de gros dégâts. Vers 5 heures
du matin , l'incendie s,'étendait sur une surface
considérable.

Au cours de cette attaque massive, 19 born
bardiers anglais furent perdus.

Nouvelles de dernière heure
En Birmanie

La contre offensive
chinoise

Les Japonais ont subi de lourdes pertes. — Les
Chinois sont arrivés dans les faubourgs

de Mandalay
(Télép hone p articulier d'United Press.)

TCHOUNGKING , 11. — Les derniers comp-
tes-rendus officiels confirment que les Japonais
ont subi, samedi et dimanche, de graves revers
en Birmanie et dans la province du Yunnan. On
annonce de source officielle chinoise que la co-
lone nipponne qui s'avançait le long de la route
de Birmanie fut détruite par les troupes chi-
noises qui avaient déclenché des attaques con-
tre les deux flancs ennemis. La bataille com-
mença dans la nuit de samedi, près de Shepang,
localité située à une quarantaine de km. de la
frontière birmane. La première attaque fut dé-
clenchée contre l'aile gauche ennemie et, après
un sanglant combat, les Japonais eurent plus
de 1000 tués. La deuxième attaque fut déclen-
chée samedi après-midi contre l'aile droite. Mal-
gré tous ses efforts, l'ennemi dut abandonner
le terrain en dénombrant par la suite plus, de
500 morts. Les opérations principales commen-
crent la nuit suivante, au moment où les Chi-
nois, soutenus par l'artillerie , attaquèren t le gros
des forces ennemies.

En même temps, les forces du gênerai Stil-
vel déclenchèrent en Birmanie de nouvelles opé-
rations combinées avec celles en cours dans la
province du Yunnan , dans le but de couper les
routes par lesquelles s'effectuait la retraite nip-
ponne. Au cours d'une contre-offensive dans la
région de Mandalay, les Chinois réussirent à
atteindre les faubourgs de la ville en s'avançant
à l'est et à l'ouest. C'est alors que la ville de
Mamyo fut reprise après de violents combats,

One guerre de mouvement
Les Chinois s'approchent de Lashio

(Télép hone p articulier d'United Press.)
TCHOUNGKING, 11. — Selon des informa-

tions offic ielles , les japonais ont eu 4500 tués
dans la province du Yunnan. La tactique de l'ar-
mée chinoise a permis d'obtenir les mêmes ré-
sultats qu'au cours de ces dernières années de
guerre contre le Japon. Les Chinois ont laissé
l'ennemi pé nétrer profondément à l'intérieur du
territoire pour l'attaquer en même temps de face
et sur les deux ailes, tandis que toutes les lignes
de communication de Varrière étaient coupées.

Dans les vallées étroites p ar où passe la route
de Birmanie, l'artillerie chinoise avait occupé
des positions de tout premie r ordre. L'ennemi f u t
surpris par un feu de barrage violent tandis que
les aviateurs du corps des volontaires américains
attaquaient en piqué . Les j ap onais ne pouvaient
utiliser leurs unités motorisées que sur la route
sans pouvoi r se déployer sur les ailes. La ba-
taille de Birmanie orientale s'est transformée en
guerre de mouvement. Après la conquête de
Maymyo tes colonnes volantes chinoises s'a-
vancent vers Lashio dont elles ne seraient plu s
sép arées que p ar une courte distance.

L entrevue de la Martinique
Les résultats seraient satisfaisants

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SAN JUAN (Porto-Rico) , 11. — Les rep résen-

tants da gouvernement américain, l'amiral Hoo-
ver et Samuel Eber sont revenus de la Martini-
que. Bien qu'ils aient ref usé de f aire une décla-
ration off icielle , on app rend de source bien in-
f ormée qu'ils retourneront sous p eu à Fort de
France. Il semble en ef f e t  que les p remiers ré-
sultats obtenus au cours des pourparler s p ré-
liminaires sont sat isf aisants.

A la Martinique
UN AVERTISSEMENT DES AUTORITES

FRANÇAISES
LONDRES, 11. — La radio de la Martinique

a dif f usé ce matin de bonne heure un communi-
qué disant : Des inf ormations étrangères ont
donné des commentaires détaillés sur les con-
versations annoncées hier entre l'amiral Robert
et l'amiral américain Hoover. Le haut commis-
saire (amiral Robert) désire f aire remarquer que
commentaires sont prématurés et il conseille
en même temps à ses auditeurs de ne p as en ti-
rer de conclusions, en p articulier en ce qui con-
cerne les p résentes discussions.

le débarquement
de Dlego-Suarez

Comment les fortifications furent emportées
(Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY, 11. — Il résulte d'un compte-rendu
détaillé sur la bataille de Diego-Suarez que la
décision fut apportée par deux colonnes blindées
britanni ques, qui , en 48 heures, réussirent à se
frayer un chemin à travers trois lignes fortifiées
construites en son temps par le maréchal Jof-
fre. La bataille décisive a eu lieu le 7 mai dans
une de ces lignes à l'ouest de Antsirane. Selon la
version officielle , la flotte britannique d'invasion
comptait 23 unités de transports et navires de
guerre arrivées du nord-ouest dans la baie du
Courrier. Ces forces provenaient probablement
de Dar el Salam dans le Tanganyka. C'est sous
la protection des canons de la flotte que les
troupes britannique s débarquèrent le 5 mai. Des
avions s'envolèrent en même temps d'un porte-
avions pour aller lancer des tracts annonçant
le débarquement et conseillant de capituler.

En Suisse
Dès le ler juillet

Le rationnement se lera
sur d'autres bases

_ BERNE, 11. — L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique que le rationnement
différentiel (selon les classes de travailleur s et
les travaux qu'ils ont à effectuer) remplacera
le rationement actuel dès le ler juillet pro-
chain. Le rationnement se fer a sur la base de
six catégories.

Nous (tonnerons demain le détail de ce chau-dement.

Le téléphone ne fonctionne plu»

STOCKHOLM, 11. — Reuter — Toutes les
communications téléphoniques entre l'Allemagne
et la Suède sont interrompues depuis 21 heures ,
samedi.

AHemagne-Suède


