
Revue de la semaine
La bataille aéro-navale de la mer de Corail. — Indécise dans ses résultats, mais claire

quant à la décision du Japon de porter son effort sur la lutte avec les Etats-Unis.
Rappel du pacte tripartite quand au partage d'influences russo-nipponnes

en Asie. — La décision rapide des armes en Europe est possible; mais
si elle n'intervient pas les possibilités de conciliation grandissent.

Genève, le 12 mai.
Les circonstances de la bataille navale dite

de la mer de Corail ne sont p as encore suff i-
samment élucidées p our qu'il soit p ossible de
dire s'il y a eu victoire de p art ou d'autre ; si
cette victoire, — supp osé telle —, a revêtu une
amp leur suff isante p our que Yavemr en soit in-
f luencé ; si, au contraire, ce rude et long com-
bat (il s'agirait d'une semaine d'op érations aéro-
navales) ne constitue que la p remière p hase du
f ormidable duel nipp o-amêricaîn. Mais, d'ores et
déj à , du f a i t  même du lieu de rencontre des es-
cadres, un p oint semble être acquis, et ce serait
que le gouvernement de Tokio aurait f ai t  son
choix dans les moy ens qui s'off raient à lui d'ai-
der la proche off ensive de l'Axe en Europ e.

Il nous souvient d'avoir estimé probable, dans
une de nos dernières chroniques, une attaque
nipp onne de l'Australie plut ôt qu'une diversion
du côté de la. Sibérie. La bataille de la mer de
Corail par aît, p our l'instant, donner quelque
f orce à cette hyp othèse. Car, abstraction f aite
de Yévaluation des pe rtes aux dires des adver-
saires en p résence, le f a i t  certain a été la p ré-
sence, à p roximité du continent australien, de
f orces navales et aériennes très imp ortantes de
p art et d'autre. Les choses ne se seraient p as
p assées autrement si les Jap onais ri'avaient p as
résolu de p asser à la p réparation d'un débar-
quement en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et
si les América ins, p ersuadés de l'imminencê 

de
l'attaque nipp onne, n'avaient décidé de la p réve-
nir en envoyant dans la zone menacée des f or-
ces aéro-navales imp ortantes.

Il s'agit ici de l 'intégration d'une des données
essentielles dans le problème de la guerre. Non
sans doute qu'il y ait entre la guerre europ éenne
ct celle du Pacif ique indissociabilité. Si comp act
qu'on j u g e  le f aisceau des f orces de Y Axe et
celle de son allié d 'Asie, il n'y a p as. entre les
siignatmres du p acte tri-p artite, une communauté
d'intérêts évidente et si serrée que seule leur
victoire intégrale et simultanée soit suscepti ble
de la sauvegarder. Et c'est un p oint sur lequel
nous croy ons utile de nous arrêter un instant.

Il n'est p as  de f ait qui ne comp orte un ensei-
gnement, et c'est à cet historien éphémère, —
et dont le j ugement est f orcément si f rag ile —,
le j ournaliste, qu'il appartient, dans la chroni-
que d'une guerre aussi compl exe que celle qui
sévit , d'essay er de le dégager.

Le f ait, au moins troublant, c'est le resp ect
auquel se tiennent les Russes et les Jap onais du
p acte de non-agression qu'ils ont signé. Nous
voulons bien les croire strictement resp ectueux
de Vengagement p ris, mais il ne saurait non p lus
nous être interdit de p enser qu'il p eut y avoir
autre chose. Et le rapp el des disp ositions f onda-
mentales du p acte tri-p artite nous aidera p eut-
être à lever ici quelque p eu des voiles d'isis.

Lorsque le p acte tri-p artite f ut  conclu, ce qui

f rapp a l'observateur ce f ut , bien plu s que l'ac-
quiescement du Jap on à Yorganisation axiale de
l'Eurairiqœ, le p roj et de p artage des inf luences
dans la nouvelle Asie entre le Jap on et la Rus-
sie.
fVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Quand ;a neige fond...

L'abondance de la neige , cet hiver, a mîs en péril
de nombreux habitants de la forêt. Le dégel et la
fonte des neige mettent à jour les cadavres des
victimes comme celui de ce chevreuil découvert

par un garde-cha»i«

Ouvre la Douche !

Lorsque les cochonnets ont des dents pointues qui
risquent de blesser la truie qui les allaite , on les
leur casse avec une pince spéciale ce qui ne va

pas sans hurlements «st frétill ements du patient.

Armes nouvelles
Le nouveau mortier allemand de 210 qui a fait son apparition en Russie

Touchant les nouveaux aspects de la guerre
de l'Est , notre confrère René Payot écrit dans
le « Journal de Genève » :

Les Allemands attaqueront en profondeur ,
comptan t sur leur mobilité pour franchir sans
trop de retard les espaces fortifiés qu 'ils ren-
contreront sur leur route , et vaincre les moyens
de défense que leurs adversaires ont accumu-
lés afin d'émousser la puissance de pénétration
des engins blindés. Il sera intéressant de voir
comment ce système défensif tiendr a contre une
forme d'attaque qui a été la grande révélation
de la guerre.

Mais si , de part et d'autre, on se montre con-
fiant , les Russes insistent toujours pour que
leurs, alliés redoublent d'efforts ; leur demande
s'explique par la crainte de recevoir le choc de
toute l'armée allemande , mais 0 a aussi un mo-
tif politique. Les membres d'une coalition sont
unis par une pensée commune : celle de gagner
la guerre ; toutefois, chacun d'eux nourrit le dé-
sir secret de ne pas arriver complètement épui-
se à la fin des. hostilités . Durant la retraite de

A droite : la nouvelle pièce allemande dont les
Russes ont signalé l'intervention dans leurs com-
^puniques. — En bas à gauche : Les obus qu elle
envoie et dont 1 effet est semblable aux torpilles

aériennes.

Napoléon, un Anglais , Wilson , qui se trouvait
auprès du maréchal Koutousof , harcelait ce
dernier pour qu 'il se décidât à attaquer les
Français. Koutousof finit par répondre qu'il ne
voulait pas faire décimer ses troupes pour qu 'u-
ne autre puissance retirât tous les bénéfices de
la victorie.

D'après ce que l'on sait , la campagne d'été
opposera deux armées qui sont prêtes et dont
l'armement est au point ; elles lutteront dans
des conditions plus égales que l'été dernier , car
les Russes ont acquis une certaine expérience
que les Allemands s'efforceront d'annihiler par
l'emploi de méthodes tactiques renouvelées. Si
les Russes sont touj ours animés par la force
qu 'ils, acquièrent au contact de !a terre qu'ils
défendent , les Allemands, eux, ont puisé dans
leurs souffrances de l'hiver une sorte de colère
contre l'armée qui fit obstacle à leurs ultimes ei-
l'orts. Cet état d'esprit se révèle dans les cor-
respondances du front. Le désir « d'en finir »
est irrand des d-sux côtés.

ESra. m&j r

La bataille de la mer de Corail dont on ne con
naîtra que plus tard l'issue véritable ramène l'at

tention SUT le rôle des grosses unités de guerre
dont voici l'une à l'arrière-plan , naviguant par

gros temps

«Plus on est informe sur la
Suisse, plus on ressent de
sympathie pour ce pays...»

Ce qu'on dit de nous en Angleterre

L'arrivée de la mission commerciale suisse a
provoqué en Angleterre de nombreux commen-
taires désobligeants à l'égard de la Suisse, lit-
on dans un numéro du «Sphère» . Des critiques
sans aménité prétendent que la Suisse vend
beaucoup à l'Allemagne et que si Hitler n'a pas
envahi notre pays ce n'est que pour y
disposer, à l'abri des bombardements, d'une
vaste industrie. La vérité, poursuit cet article,
est que la Suisse se trouve dans un dilemme
malheureux. Complètement entourée depuis la
chute de la France , elle ne peut pas ne pas te-

nir compte de cette nouvelle situation « géo-
graphique» . Beaucoup s'imaginaient que les 80%
des ressources de ce pays provenaient , avant
la guerre , du tourisme. En réalité , il ne s'agis-
sait à peine que du 10 % , tandis , que les res-
sources principales venaient de l'industrie , et
plus, particulièrement de l'exportation d'horloge-
rie qui s'élevait à 250 millions de francs suis-
ses par année.

"-(Voir suite en deuxième f euille)

On sait que notre Jean-Jacques Rousseau avait
décroché un j our un prix littéraire à l'Académie
de Dijon en traitant ce sujet : « Le progrès scien-
tifique a-t-il contribué à corromp re ou épurer les
moeurs P »

Jean-Jacques, il y a deux siècles avait déjà ré-
pondu : corrompre . Et il avait été félicité.

Que dirait-il aujourd'hui , le pôvre !
Ne parlons pas de la T S .F., de la radio, du té-

léphone et de toutes sortes d'autres inventions «cfui ,
en compliquant la vie, nous persécutent...

Mais dans le domaine de la guerre elle-même,
le progrès scientifique n'a-t-il pas abouti à une
aggravation de cruauté et de barbarie, dont n'im-
porte quelle puissance civilisée devrait rougir ?

C'est ce que constatait l'autre jour E-dmond
Rossier :

...à propos de la guerre de course qui se conten-
tait autrefois de capturer les navires et «qui main-
tenant les fait sauter à la torpille sans avertiss-ement.

....à propos du pillage de jadis qu'on a transfor-
mé en amendes, réquisitions, représailles* déporta-
tions et autres moyens variés, qui vous affament
et détruisent un peuple d'autant plus complètement
que l'on conserve ainsi toutes les apparences de la
« légalité ».

...à propo s des destructions de villes, devenues
aujourd'hui cent fois plus étendues et plus terribles
depuis que sévissent les bombardements aériens con-
tre lesquels en somme personne ne peut rien.

...en attendant peut-être la guerre microbienne,
la guerre des fçaz , etc., etc.

Ainsi tous les efforts faits pour « humaniser la
guerre » (quelle sottise !) ou l'obliger à rester
dans le cadre du « droit d-es gens » (quelle folie !)
n'ont abouti qu'à faire souffrir les peuples davan-
tage et sur um champ toujours plus vaste. Hier on
n'embrasait qu un continent. Mantenant c'est le
m-onde entier -qui brûle. Et les prétendus civilisés
n'épargnent même pas les soi-disants sauvages...

Consolons-nous en pensant que les Américains
vont bientôt sortir , paraît-il , une série d'inventions
qu'Edison tenait en réserve... à l'usage exclusif des
états-majors soit : des chaînes électriques, lancées
par un canon ; des nuages formés d'une pluie spé-
ciale chargée à 5000 volts etc., etc., sans parler de
la machine à f... la paix qui rat peut-être beaucoup
plus simple et proche qu'on ne pourrait croire-

Car comme disait l'autre jour mon confrère Gil-
les « si cette querelle internationale et éclair se
prolonge dix ans, j'ai l'impression que le vieux truc
inventé en 1918 suffira . On aura l'ennemi le plus
coriace «en lui lançant, à travers les premières li-
gnes , une paire de saucisses retenues par une fi-
celle et «qu'on ramène à soi ! »

Le p ère Riauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sul.se:

Un ad.  . . . a a a a a a a a .  ft. 22. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois .......'... » 6.60
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  » 1.80

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois • 13.26 Un mois > 4.T8
Tarifs réduits pour certains pays, s* rensel-
«n« t nos bureau». Téléphona 113 88.

Chiquos postaux IVb 315
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc-Fond» 11 ct h mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuch&Ul «t Jura

bernois 13 ct It mm
(Minimum 35 mm)

Suisse 15,5 ci. I* mm
Etranger . . . , , 30 ct. le mm

(minimum 15 mm)
Motanti . . 66 A la mm
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Ŝ̂ V Régie «utra-r*Blonolt I
|<fljb) «Rnnonces-Sulsses" S.R.
y«)7 Lausanne tt succursales.



fl enieuer de selle ra
buHets à 2 portes, cuisinières à gaz,
canapés, armoires à glace, lavabos.
- S'adresser chez C. «s. R. Gentil Ma-
gasin des Occasions. Au Pauvre
Diable. Serre 79. Tél. 2.38.51. 6140

Chaises de jardin
18-24 pièces en bon état sont de-
mandées. — Offres à M. Jean Gue-
nin , Hôtel de la Gare, Porrentruy.

6135

FaulBuiis moiiepnes àdTccrae-sion, en bon état. — S'adr. C. R Gen-
lil ,MagasindesOccasIons Serre79.
Tél. 2.38.51. Au Pauvre Diable. 6138

tUI IIUI Co meubles privés,
relevés encaissements seraient
entrepris par dame de toute rao-
' alité et de confiance. — Dis-

crétion. — Faire offres sous chiffre
E. M. S725 au bureau de L'Im-
partial 5725

meubles modernes à dve0ncdcra-
sion , très bas prix , petites commo-
des, buffets de service , coiffeuses à
3 glaces, tables à rallonges, chaises.
- S'adresser chez C. & R. Gentil , Au
Pauvre Diable. Serre 79.Tél. 2.38.51.

6139

1 ÏUPAfi d'occasion, bibllothè-
LIVI Cv que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

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

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

S ninnno et cuisine, beau pre-
j Ucbcà mier étage exposé au

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

6003

A lnilPP iu squ'au 31 octobre 1942
lUUOl 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

A lnilPP P°ur ,0 31 octobre, lo-
lUUGl gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.

5708
¦n man—iiiT*miifiiiiiiiniiiii m mn
Plmmliti o meublée, centrée est
blIdlIllJI 'B à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6146

Phamhna meublée est deman-
bllttlIIIJI G dée dans famille chré-
tienne par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre A. M. 6237, au bu-
reau de L'Impartial. 6237

A uonrino -1 m laciué blanc - pou,rVCIIUI H enfant, état de neuf ,
ainsi qu'une couleuse fond plat.
— S'adresser rue de Tête de Ran
7, au 2me étage. 6114

R DQ II i/oln P°ur dame> état de
DUdU VBIU neuf est à vendre. —
S'adresseï à Mme Guyot, rue de
la Charrière 13. 6122

Urilft A vendre faute d'emploi un
lOlVJ. beau et bon vélo pour hom-
me. — S'adresser à M. A. Jodelet,
rue de la Charrière 13. 6121

A wmiflli Q cuisinière à gaz, émail
VUlItll B blanc, 4 feux, four et

chauffe-plats. Très bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 35. 6145

Feuilleton de L 'Imvartial 7

Albert-Jean

» Je crus, à ces mots, que ma pauvre femme
allait me sauter au visage. Elle bon-dit de son
siège, en me criant : « Lâche ! Lâche ! Tu n'es
qu 'un lâche ! » et elle s'élança vers la porte com-
me si elle espérait réussir, dans sa faiblesse,
là où toutes mes forces s'étaient brisées.

» J'eus les plus grandes peines du monde à
la retenir et à lui faire entendre raison. Et j e ne
crois pas que je serais parvenu à calmer ce dé-
lire, si une syncope ne l'avait terrassée entre
mes bras, à l'improviste.

» Sans l'assistance d'un iman qui logeait à
proximité et que la brodeuse courut chercher,
j e ne sais si j' aurais pu décider un médecin à
se déranger pour venir soigner ta mère. Après
le tumulte furieux des premières heures, un cal-
me de mort s'était abattu sur la cité ; les habi-
tants s'étaient terrés chez eux, sous la menace
des mitrailleuses autrichiennes ; seules des pa-
trouilles circulaient dans les rues désertes ; et
auj ourd'hui encore, à vingt années de distance,
j' éprouve cette impression extraordinaire de vi-
d*-}, de creux et de silen-ce qui, succédant au
fracas des heures précédentes, étouffait la vil-
le sous sa menace infinie.

— Nous ramenâmes ta pauvre maman a la
maison, dans cette même voiture qui m'avait
conduit, quelques heures plus tôt, à la récep-
tion de l'hôtel de ville. Il me semblait que des
siècles s'étaient écoulés, depuis ce moment-là ;
et les officiers qui encadraient , sabre au clair,
les deux victimes de Prinzip, dans la grande
salle du Konak, commençaient, en effet , à leur
insu, la veillée funèbre du vieux monde.

» La nuit que nous passâmes auprès du lit de
ta mère fut tragique. Une fièvre cérébrale s'é-
tait déclarée et notre médecin habituel, que je
pus joindre enfin vers le milieu de la soirée, ne
me cacha pas la gravité de la situation.

» Imagine, mon cher enfant une ville à la
fois surexcitée et terrorisée, où la loi martiale
vient d'être proclamée ; et dans cette ville, une
grande malade dont l'état exige des soins pré-
cis et incessants. Nous nous heurtions à mille
obstacles imprévus. Je dus abandonner le che-
vet de ta mère pour essayer moi-même de trou-
ver la glace dont le docteur avait prescrit une
application permanente sur la nuque et sur le
front de la malade. Des patrouilles continuaient
de parcourir les rues nocturnes. Je ne pus les
éviter qu 'à force de ruse, car elles m'eussent
¦certainement arrêté et incarcéré, en dépit de ma
qualité de Français. Ce fut un nouveau cauche-
mar, dans lequel je me débattis, durant un temps
qui me parut interminable. Un cafetier turc qui
— Dieu sait par quel hasard ? — gardait un
bloc de glace à demi-fondu dans sa cave finit
par avoir pitié de moi, et me le céda à prix coû-
tant, en formulant des voeux pour le prompt ré-
tablissement et la prospérité de la malade. Je ne
saurait trop le répéter, à cette occasion, mon
oher Amèdée, toute la gratitude que j e garde aux
musulmans de Sarajevo, pour le dévouement
déférent dont ils firent preuve à mon égard, du-
rant ces heures abominables.

»Tu dois bien comprendre, mon enfant, que
les ravisseurs d'Inès mettaient ce délai à profit ,
pour s'éloigner le plus loin possible de la ville.
Et lorsque, après les tribulations que tu devines,
j e pus, enfin alerter la police d'Etat, celle-ci ne
me laissa pas grand espoir sur l'issue éventuel-
le de son enquête.

» Je multipliai les recherches de mon côté ;
promis des primes massiv-ss à une agence de
Budapest qui mit un détective à ma disposi-
tion.

» Tout cela avait pris du temps et la maladie
de ta maman ne me permettait pas de diriger
les recherches en personne. Si cette fièvre ne
m'avait pas immobilisé à son chevet, je me se-
rais lancé sur les routes de Bosnie et d'Hézé-
govine et j 'aurais bien fini par découvrir les
traces des misérables . qui avaient enlevé notre
enfant et massacré nos domestiques .

» Naturellement, dès le premier j our, j'avais
fait part à la police de mes soupçons au suj et
de .Moravitch et les premières recherches
s'étaient aiguillées dans cette direction-là... Nous
découvrîmes ainsi, rapidement, que l'individu en
question avait liquidé toutes ses propriétés, au
cours des derniers mois, sans qu 'il fût possible,
d'ailleurs, de relever sa trace, au cours des se-
maines qui avaient précédé le rapt de notre pe-
tite Inès.

• L'agitation qui bouleversait les Balkans, à
cette époqu e, rendait , d'ailleurs , toutes ces re-
cherches fort incertaines. Mais j e ne désespé-
rais pas, cependant, de mettre, un j our, la
main sur Moravitch, quand, brusquement, les
Autrichiens, en bombardant Belgrade, déclarè-
rent la guerre au monde.

»En deux heures, nous dûmes organiser no-
tre départ... Le dilemme s'était posé devant moi,
net. précis, indiscutable : ou abandonner ma fil-
le, ou déserter, en France, mon poste de combat,

» Inutile de te dire, Amédée, que, malgré un
déchirement affreux, «ce fut le premier terme de
cette alternative que je choisis et — bien que ta
mère entrât à peine en convalescence — nous
partîmes pour Raguse où nous nous embarquâ-
mes sur le dernier vapeur, en partance pour
l'Italie.

» Je ne te conterai pas ce que fut ce voyage.
Physiquement et moralement, nous touchâmes
le fond de la souffrance humaine... Après un ar-
rêt de quelques heures à Gênes, nous parvîn-
mes à nous hisser sur un second bateau et nous
débarquâmes, enfin, à Marseille, où je laissai ta
mère sous la garde de tes grands-parents que
j'avais pu prévenir de notre arrivée... Puis, le
coeur brisé, je rejoignis, à Bar-le-Duc, le régi-
ment de cavalerie auquel j' étais affecté en qua-
lité de capitaine de réserve.

»La guerre... Une blessure providentielle me
permit d'assister aux derniers moments de ta
mère, en 1916... La vengence de Moravitch pro-
longeait ses effets à travers le temps... Contre
toute logique, ma pauvre femme n'avait ces-
sé d'espérer qu'elle reverrait Inès un jour... L'ab-
sence de nouvelle acheva de miner son organis-
me débilité. Elle s'éteignit, le 16 avril, au début
de l'offensive. Et, à l'instant suprême, ce ne fut
pas moi qu'elle appela : ce fut sa fille.

(A ndvrtJi
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luis et Isabelle
oar

Terrain
A vendre dans le quar-
tier de Bel- Air, beau terrain
de culture avec construc-
tion pouvant être transfor-
mée en habitation.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 6225

Porteur
ut viande
est demandé par la
Boucherie Sociale. m

A louer
pour de suite ou époque à

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

mu logements
sont à louer à conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crêt 24. 5184

A LOUER
pour fin octobre ou pour époque
à convenir , appartement de 4
pièces , situé au ler étage, chauf-
fage central , bains installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din , belle situation dans quartier
tranquille. - S'adresser au bureau
de L'impartial. 6246

A louer pour le 31 Juillet pro-
chain ou époque à convenir, lo-
caux et bureau très bien éclairés.
— S'adresser rue du Nord 113, au
3me étage. 6227

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

On demande à acheter

abri
pour 12 à 15 vélos. — Fai-
re oflres à Leonidas
Watch Faotory ,Salnt-

, Imier. P 3392 J 6181

Iéë-OéII
esl demandé par Fabrique de cadrans
FlucKiger & Cie, saint imier. 6243 P^O J

j : ' -Wè !

AS6951Q 6282

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

„Grème?Eïvëoiineu
Le tube Fr. 1.50

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

Horloger-
Rhabilleur

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

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

fteeu logement
de 4 à 6 pièces, avec confort, au centre, est demandé
pour l'automne. — Offres écrites sous chiffre O. N.
6078, au bureau de L'Impartial. 6078
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AU PROFIT DES ŒUVRES OE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 1 POOL 6253

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'oGcaio

marques diverses de i
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stieh, rue  Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895 Cordonnerie

de l'Ouest
RUE DU 1er MARS 8«

Réparations soignées
Livraisons rapides

et bon marché ssse
Ressemelages de snow-boots

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Distribution des semenceaux
ne pommes ̂  ferre

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 de
l'entrepôt leur sera remis. La distribution se fera strictement dans
l'ordre suivant : 6336

Mardi 12 mal Lettres A A C
Mercredi 13 mal - D à J
Vendredi 15 mal > K à R
Samedi 16 mal » S à Z

Office communal de la culture des _______ Marche 18,



Revue de la semaine
a bataille aéro-navale de la mer de Corail. — Indécise dans ses résultats, mais claire

quant à la décision du Japon de porter son effort sur la lutte avec les Etats-Unis.
Rappel du pacte tripartite quand au partage d'influences russo-nipponnes

en Hsie. — La décision rapide des armes en Europe est possible; mais
si elle n'intervient pas les possibilités de conciliation grandissent.

(Suite et fin)

Alors l'Allemagne et la Russie étaient en-
core sinon des alliées du moins des comp arses.
Mais déj à l'Allemagne se préoccup ait des p os-
sibilités de mettre f in à l'ambition moscovite de
devenir la p uissance continentale dominante de
l'Europ e, — but que p rop osa à son ef f o r t  Pierre-
le-Grand et qui a été l'alp ha et l'oméga de toute
la p olitique de ses successeurs, y compris les
f ossoy eurs mêmes du tsarisme, Lénine et ses
successeurs —, en dérivant cette ambition vers
le g o lf e  Persique.

L'Asie orientale dévolue â l'inf luence nipp on-
ne ; Y Asie méridionale (donc l'Inde, en p articu-
lier of f er te  aux convoitises de Moscou, voilà
quelle était la p rime off erte aux dirigeants du
Kremiin moyennant l'abandon de la p olitique
russe d'exp ansion balkanique et méditerra-
néenne. M. Staline entendit-il là un chant de si-
rène, ou j ugea-t-U que l'Europ e p ouvait demeu-
rer p ermise à l'app étit du bolchévisme? Peu
imp orte ; il p arut, en tout cas, ignorer les of f r e s
alléchantes du p acte, et il f it la sourde oreille.
Mais ce serait mal connaître la subtile p olitique
du Kremlin que de croire que, de l'of f r e  du
p acte tri-p artite, il ne demeura rien dans la mé-
moire du dip lomate le p lus  mwhiavélique de ce
temps.

L'Axe avait-il entrep ris de chasser comp lète-
ment la Russie de l'Europ e ? Nous pouvons le
conje cturer , mais nous savons auj ourd'hui qu'il
se satisf erait de réduire l'armée bolchevique à
l'imp uissance et, waisemblablement, de tenir so-
lidement la ligne de la Volga. M. Staline a trop
d'intelligence p our  ne p as  ressentir Yextrême
imp ortance de la comp ensation qu'il rencontre-
rait, en cas de déf aite, à sa dêp ossession euro-
p éenne, dans le p artage asiatique qu'envisageait
le p acte tri-p artite. Et le Jap on, dont Yintelli-
gence n'a besoin non p lus d'être aiguisée, est
aussi trop calculateur pour tomber, à moins d'y
être f orcé p ar une circonstance impr évisible,
dans l'erreur énorme de f r ap p e r  les Russes, en
Asie, d'un coup de p oignard dans le dos.

Le statut déf initif de la f uture Asie. — p our
autant q Wil peu t y avoir quelque chose de déf i-
lùtit dans Yhumardtê mouvante —, sera sans
doute le résultat d'un supr ême aff rontement
russo-j ap onais, mais d'ici-là des siècles p our-
ront découler, et les p eup les réalisateurs se
tiennent aux contingences.

• w »
Ces réf lexions sont celles de l'élémentaire /n-

geote. Ce n'est pa s seulement à Tokno et à Mos-
cou qu'on s'y est arrêté ; à Washington aussi
elles sont app arues comme renf ermant un ma-
ximum de vraisemblance. Et la pr ép aration de
la grande mêlée d'Europ e p araissant devoir
comp orter d'emblée une diversion nipp onne f a-
vorable à l'Axe et rentrant dans le cadre des
intérêts j ap onais, il est apparu que, soit Ylnde,
soit l'Australie (ou les deux simultanément)
allaient être très sérieusement menacées. La ba-
taille aéro-navale de la mer de Corail a été dès
lors conçue des deux p aris comme le p remier
grand ép isode de la lutte entre les deux grands
riverains du Pacif ique.

En soi et p our  soi elle est l'acte qui, dans
toute tragédie, conduit au nœud de l'action. « Si-
tuée » dans le conf lit mondial, elle est la dériva-
tion, vers Y Océanie. des f orces navales améri-
caines et, p ar  là, elle tend, dans son développ e-
ment, à af f a i b l i r  les f lottes anglo-américaines
dans Yexplosion, qu'on sent imminente, des ba-
tailles navales de l'Atlantique et de la Méditer-
ranée portée s à leur intensité maximum.

Nous ne saurions en dire davantage p our Yùrs-
tant sans tomber dans le danger et la p uérilité
des anticipations. Nous avons essay é simple ment
de f aire  comprendre certains asp ects du p ro-
blème qui nous p araissent assez exactement ré-
sumables dans cette série de prop ositions :

1° Le J ap on a choisi, en Asie, la menace contre
l'Australie comme un moy en d'aff aiblissement
des f orces navales anglo-saxonnes sur le théâ-
tre européen des op érations, de p réf érence à
une attaque à la Russie d 'Asie ;

2° Le Jap on, tout en secondant de la sorte
ses alliés européens, n'exchtt p as Ut p ossibilité
de s'entendre p lus tard avec la Russie quant au
p artage d'inf luences en Asie ;

3° L'Axe ne saurait être hostile â une telle
solution supp osé qu'il eût, au cours des mois à
venir, raison de la f orce agressive des armées
bolcheviques. « • ?

Et nous conclurons auj ourd'hui comme U y a
huit j ours, c'est-à-dire à la p robabilité d'une f in
rapide de la guerre europ éenne. Notre conviction
grandit de j our en j our à cet égard. Non qu'elle
doive auj ourd'hui encore quelque chose à d'obs-
curs avertissements mystiques, comme ce p ut
être le cas il y a quelques mois. Non ; le rai-
sonnement seul inspire notre op timisme. Mais
il est vrai qu'on p eut raisonner de travers, et
quel homme aurait assez d'orgueil p our se sen-
tir assuré qu'il raisonne droUement ?

Un lecteur de La Chaux-de-Fonds nia écrit
p our me demander qui aurait, à mon sens, le
p lus de chance de victoire, j e serais incap able

de Un rép ondre même si mon inclination me
p ortait à j ouer aux pronostics. Ce dont j e m'as-
sure c'est que, p our l'Europ e, si la décision mi-
litaire f ormelle n'intervient p as, la crainte de
la bolchévisation générale sera p our tous le
commencement de la sagesse. Car les masses
sont saturées d'héroisme, et ce sont les masses
qui alimentent le combat. Elles asp irent au temps
où, comme disent les auteurs de « Madame
Thérèse », les j o u r s  sont touj ours p areils, c'est-
à dire à la p aix, qu'elle p uisse être dictée ou
qu'elle doive être amiablement accept ée.

Tony ROCHE.

Le discours Cltisi'Cftiil
Après son avertissement à 1 Allemagne au su-

j et de la guerre des gaz, le Premier britannique
a parlé du danger d'invasion qui menaça la
Grande-Bretagne après l'effondrement du front
français , puis il évoqua la campagne de Russie,
disant notamment :

« Selon leurs chefs, les Russes subirent des
pertes qu'aucun autre pays ou gouvernement ne
subit j amais ailleurs durant une période aussi
courte. Mais eux, comme nous, étaient résolus
à ne j amais céder. Ils continuèrent de faire face
à l'ennemi. Dès qu 'ils furent attaqués , nous con-
clûmes avec les Russes le pacte solennel de dé-
truire le national-social isme et toutes ses oeu-
vres.

Hitler commit la seconde grande erreur en
oubliant l'hiver. Celui-ci tomba sur ses armées
mal vêtues- Avec l'hiver survinrent de violentes
contre-attaques russes. Personne ne peut dire
avec certitude combien de millions d'Allemands
ont déj à péri en Russie et dans ses neiges ; cer-
tainement un chiffre plus élevé que celui des,
quatre années et trois mois de la dernière guer-
re. (Note de l'agence Reuter : en 19.35, le mi-
nistre de la Défense du Reich avait annoncé que
!e nombre des Allemands tués pendant la der-
nière guerre mondiale s'élevait à 2,036,793. Ce
total comprend les hommes tués et ceux qui
succombèrent des suites de leurs blessures.)

Cet homme a dit tout bonnement l'autre j our
que ses troupes seraient mieux couvertes et ses
locomotives mieux préparées pour leur second
hiver en Russie qu 'elles ne l'étaient pour le pre-
mier hiver.

Il y a là un aveu concernant la durée de la
guerre qui a j eté dans le coeur des Allemands
un froid glacial

U est certain que les armées russes sont plus
puissantes qu'elles ne l'étaient l'année dernière.
Elles ont appris , par une dure expérience , à
combattre les Allemands ; elles sont bien équi-
pées. Leur fermeté et leur courage sont inépui-
sables.

Après avoir annoncé que la R. A. F. allait at-
taquer l'Allemagne avec une puissance redou-
blée. M. Churchill fit allusion en ces termes à
l'intervention à Madagascar :
L'expédition de Madagascar fut décidée 'U y a

trois mois
Nous avons jugé nécessaire, cette semaine,

de prendre des précautions pour empêcher que
Madagascar ne tombe aux mains de l'ennemi à
la suite de quelque négligence, de quelque con-
nivence ou de quelque acte déshonoran t de la
part de Vichy comparable à celui qui nous fut
nuisible en Indochine. Il y a trois mois que la
décision fut prise et il y a deux mois qu'un corps
expéditionnaire quitta à cet effet la Grande-
Bretagne. Sa première tâche fut de se saisir
du magnifique port de Diego-Suarez qui, s'il
était tombé entre les mains des Japonais, au-
rait permis à ceux-ci de paralyser toutes les
communications avec les Indes et le Moyen-
Orient.

Nous gardons désormais ces lieux en dépôt
pour la vaillante France que nous connûmes et
dont la restauration parmi les grandes puissan-
ces du monde est indispensable à la future Eu-
rope.

L'évolution de la guerre
Si nous jetons un regard en arrière sur le

cours de la guerre, nous pouvons voir que cel-
le-ci semble se diviser en quatre chapitres net-
tement définis :

Le premier s'est terminé par l'invasion de
l'Europe occidentale par les nationaux-socialis-
tes et la chute de la France.

Le second chapitre montre la Grande-Breta-
gne luttant seule et se termine par l'attaque
d'Hitler contre la Russie.

Je dénommera i « chapitre de la gloire russe »
le troisième chapitre qui s'ouvrit alors. Puisse-
t-il continuer longtemps !

Le quatrième chapitre a débuté à Pearl Har-
bour lorsque le parti militaire nippon attaqua
traîtreusement les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne en Extrême-Orient.

C'est ici que nous en sommes. La lutte est
devenue mondiale . Le sort de toutes les nations
est en j eu.

Ce dernier chapitre, celui de la guerre uni-
verselle, nous voit aux prises avec de nom-

breuses difficultés et d'immenses complications.
Il est vrai que les Japonais profitent des préoc-
cupations que nous avons ailleurs.

La puissance actuelle et future des Etats-Unis
est maintes fois supérieure à celle du Japon.
Nous aussi nous aporteron s notre contribution
à la défaite finale et au châtiment de cette nation
ambitieuse et avide.

«Plus on est informé sur la
Suisse, plus on ressent de
sympathie pour ce pays...»

Ce qu'on dit de nous en Angleterre

(Suite et tin)

Auj ourd'hui, par suite des circonstances, l'ex-
portation des montres se fait presque en-
tièrement dans les pays de l'Axe, tandis que
la Suisse dépend de l'Allemagne pour son
charbon, son acier, les tourteaux pour le bétail
et beaucoup d'autres produits. Les exportations
pour l'Allemagne comprennent de la force élec-
trique et des produits finis pour lesquels les
Suisses reçoivent les matières premières néces-
saires. Tout ceci malgré le désir sincère de
neutralité de la Suisse avec laquelle l'Angle-
terre n'a pu continuer ses relations économi-
ques du fait de l'effondrement français. La Suis-
se prétend du reste, touj ours selon la revue
« Sphère », que le matériel de guerre qu'elle
produit auj ourd'hui n'est que quantité négligea-
ble, réservé entièrement à sa propre défense na-
tionale.

Après avoir parlé de notre armée, des inter-
nés, dont 14,000 soldats polonais , de notre acti-
vité diplomatique en tant que représentants d'E-
tats belligérant s., de la Croix-Rouge , des res-
trictions qui , chez nous, sont beaucoup plus sé-
vères qu'en Angleterre, l'auteur (M. Charles
Graves) conclut : « Franchement, plus on est in-
formé sur la Suisse, plus on ressent de la sym-
pathie pour ce pays. Sur chaque millier de Suis-
ses. 720 parlent l'allemand, 210 le fran-çais, 60
l'italien et 10 le romanche. Il n 'y eut j amais de
guerre de langues en Suisse, où cette diversité
est même considérée avec faveur. »

Il a paru intéressant de citer ces passages de
l'article de M. Graves. Ils sont de nature à
mieux faire comprendre aux Anglais, absobés
par les soucis de l'heure, la situation difficile
dans laquelle la guerre a placé notre pays.

— D y a dix ans encore, il n'existait pour
les Américains qu'une seule manière polie de
lancer une invitation : celle par écrit. Auj our-
d'hui , il est parfaitement admis qu 'elle peut être
faite par téléphone.

Secrets et bizarreries du monde

Bibliographie
Les lettres suisses à l'honneur

On nous écrit :
Nos lecteurs se souviennent qu'il y a quelques

années paraissait en librarie la première tra-
duction du roman de Gottfried Keller, « Henri
le Vert ». Cette traduction souhaitée depui s
longtemps par un grand nombre d'écrivains de
langue française, était l'oeuvre de M. J.-P. Zim-
mermann, professeur au Gymnase de notre vil-
le, et c'est après sa parution que la Fondation
Schiller décerna à l'auteur un prix pour l'en-
semble de son oeuvre.

La première édition de « Henri le Vert » ren-
contra dans le monde des lettres un succès tel,
quelle fut rapidement épuisée. Nous apprenons
auj ourd'hui , que la librairi e Payot, de Paris, a
pris la décision de lancer une deuxième édition
du ohef-d'oeuvre de Gottfried Keller. Nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer cette nou-
velle à nos lecteurs et félicitons le traducteur
qui retouche en ce moment son premier texte
avant de le donner à son éditeur.

Nous profitons de l'occasion pour annoncer à
tous les amateurs de lettres , que les éditions de
« la Baconnière » sortiront sous peu de presse
une nouvelle oeuvre de M. Zimmermann. intitu-
lée « Cantique de la Terre neuchâteloise », et
dont le texte a séduit l'un des meilleurs compo-
siteurs suisses. Nous mettrons sous peu nos lec-
teurs au courant d'un proj et que la création de
cette oeuvre a suggéré à un groupement qui
vient de se constituer dans notre ville.

Aj outons que « le Cantique de la Terre neu
châteloise sera édité sous le patronage de Pins
titut neuchâtelois. B.

Q&  ̂ CHRONIQUE
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Mardi 12 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
qu-es. 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 Disqu«3s. 18,55 Le micro dans U
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, i 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 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.

Mercredi 13 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Le miroir infidèle.
20,00 Auditeurs, faites un feuilleton. 20,10 En pays
romand. 20,55 La muse au cabaret. 21 ,20 Concert.
22,00 Messe solennelle. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 19,00 Concert. 19,30 In-
formations. 20,30 Monika , opérette. 22,00 Informa-
tions. 22,15 Poème.

Émissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Christophe Colomb. Emetteurs allemands : 21 ,00 Va-
riétés. Rome : 20,45 Fantaisie musi-cale.

La Mission suisse dans l'Afrique du Sud
49me session de l'assemblée des délégués, à

Lausanne
Ce mois de mai nous a apporté quelques ma-

gnifiques j ournées, dont les habitants de la plai-
ne et ceux de la montagne ont largement joui.
C'est ainsi que notre assemblée fut favorisée
d'un chaud et splendide soleil , dernier adieu de
l'Europe aux missionnaires qui vont s'embar-
quer sous peu.
"La maison de paroisse de Montriond , à quel-

ques, pas de la colline célèbre, ouvre ses portes
à une centaine de personnes , délégués et amis
de la mission, touj ours heureux de se retrou-
ver après la session d'octobre.

Le pasteur Méan, de Neuchâtel , met chacun
en face des responsabilités actuelles , en médi-
tant cette parole : « Nos forces manquent , nous
ne pourrons bâtir la muraille » (N éhémie IV, 10).

Après cette excellente introducti on , nous pas-
sons à la situation financière de l'oeuvre. Elle
mérite toute notre attention. Alors qu 'en 1941,
le déficit avait été comblé à pareille époque, en
1942, il reste encore 2000 francs à trouver. Dieu
nous les fournira , soyons reconnaissants à la
pensée que l'effroy able bouleversement de la
guerre n'a pas. arrêté le zèle des soutiens de
la Mission.

Nous apprenons que l'une de nos collabora-
trices, Mlle M. Fallet , est bien arrivée sur terre
d'Afrique , et nous rendon s hommage à la mé-
moire de plusieur s personnes qui travaillèrent
fidèlement à l'oeuvre de Dieu.

Le rapport de la commission d'examen re-
lève le fait que nos écoles du Littoral passent par
une crise douloureuse ; elles ne sont plus qu 'au
nombre de dix-sept. Il insiste aussi sur la né-
cessité de développer la littérature en langue
indi gène. Le missionnaire Ch. Perrin , revenu
récemment d'Afrique , montre la complexité des
problèmes qui se posent là-bas. Il explique com-
ment nos. missionnaires en arrivent à dévelop-
per, à généraliser l'usage du baptême des en-
fants , alors que jadi s, l'on ne baptisait que des
adultes. Le conseil directeur vouera toute son
attention à ce problème.

Nous avons enfin la j oie d'entendre plusieurs
de nos frères et soeurs, récemment arrivés d'A-
fri que ou prêts à repartir : Mlles Pasche, Des-
meules , Lambercy, M. Perier , M. Bill . M. Ros-
selet. L'assemblée leur exprime sa sympathie et
sa confiance.

Le pasteur F. Burnand termine par la prièr e
cette émouvante assemblée, qui nous laisse une
impression sérieuse , mais qui suscite aussi une
grande et victorieuse espérance.

P. S. PABMffil
Dlanl» O ta importateursdavlns

La maison DfiâîlK «X l rouges fins yevey
n'est pas une agence de firmes étrangères. Elle achète
elle-même dans les vignobles les plus réputés les produits
préférés du consommateur suisse. 5766 A S 1040 L
Ses étiquettes sont une garantie de qualité et d'authenticité
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Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Un homme tom-

be d'une fenêtre et se tue.
(Corr.). — Un accident mortel a mis en émoi,

dimanche matin, la p op ulation du village. Un
domestique. Arthur J., âgé de 65 ans, a f ait, très
vraisemblablement au cours de la nuit, une chu-
te mortelle dep uis la f enêtre de sa chambre au
deuxième étage. Ce sont des passants qui, vers
6 heures, avisèrent de leur tragique découverte.

La j ustice Ht les constatations légales. Tout
laisse croire que la victime n'a p as eu conscience
de sa chute.



L'actualité suisse
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L'inauguration du monument Mittelhoizer a Dutiencjorf

Voici quelques hôtes d'honneur qui p renaient
p art à l'inauguration du monument en mémoire
de Yillustre aviateur Mittelholzer.

De gauche à droite : L'ancien conseiller f édé-
ral Haeberlin. le colonel Primault (au f ond) , en-

suite le f ils, le p ère et la soeur de Walter Mittel-
holzer, le conseiller f édéral Celio, le général
Guisan, le colonel-divisionnaire Bondi et M.
Fiedler. p résident de la Section de Y Ae. C. S.
de Zurich. — No. de censure VI Br. 10121.

le rationnement différentiel
A partir du 1er juillet

sera Introduit en Suisse. — I! est établi selon
les efforts physiques du consommateur

BERNE 12. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Le rationnement différentiel remplacera le
rationnement actuel dès le ler juillet 1942. Les
ration de denrées, alimentaires qui seront attri-
buées sur les bases suivantes :

a) Première catégorie (travailleurs astreints
à un effort physique normal) les personnes des
deux sexes dont l'effort physique est nul, res-
treint ou occasionnel ;

b) Deuxième catégorie (ouvriers astreints à
des travaux assez pénibles) les professionnels
des deux sexes qui fournissent régulièrement un
effort physique appréciable ;

c) Troisième catégorie (ouvriers astreints à
des travaux pénibles) les professionnels des
deux sexes qui fournissent régulièrement et
continuellement un effort physique exigeant la
dépense de toutes les forces ;

d) Quatrième catégorie (ouvriers astreints à
des travaux très pénibtes) les ouvriers qui four-
nissent régulièrement et continuellement un ef-
fort physique très pénible dans des conditions
ambiantes particulièrement difficiles.

e) Catégorie «J » , les adolescents des deux
sexes, âgés de 13 à 19 ans, soit pour l'année
1942 les adolescents nés le ler Janvier 1923 et
avant le 31 décembre 1929 ;

f) Catégorie « K ». les enfants âgés de moins
de 6 ans, soit pour l'année 1942, ceux qui sont
nés à oartir du ler Janvier 1937.

Le service communal compétent prend les
dispositions nécessaires pour le classement des
ayants-droit dans l'une ou l'autre des, catégo-
ries d'attribution sur la base d'un répertoire des
professions établi par l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation en collaboration avec les as-
sociations compétentes d'employeurs et d'em-
ployés et statue dans les cas douteux ou dans
les cas-limites d'entente avec un comité consul-
tatif.

Pour juillet 1942, l'attribution a liw de la ma-
nire suivante :

Première catégorie : une carte de denrées ali-
mentaires ;

Deuxième catégorie : une carte de denrées
alimentaires et une carte supplémentaire ;

Troisième catégorie : une carte de denrées
alimentaires et deux cartes supplémenttaiires ;

Quatrième catégorie : une carte de denrées
alimentaires et pour le moment deux cartes .sup-
plémentaires.

les adolescents reçoivent une carte de den-
rées alimentaires et une carte supplémentaire.
S'ils sont classés en qualité de professionnels
dans la deuxième ou troisième catégorie d'attri-
bution ils ont droit à une carte de d-enrées ali-
mentaires et deux cartes supplémentaires au to-
tal ; »

Les enfants âgés de moins de 6 ans reçoivent
comme j usqu'à présent une carte de denrées
alimentaires pour enfants ;

Les femmes enmntes et mères de nouveaux-
nés reçoivent comme jusqu'à présent une carte
de denrées alimentaires et en plus quatre cartes
pour enfants au total qu 'elles peuvent obtenir en
tout ou partie au plus tôt au septième mois de
leur grossesse et au plus tard 6 mois après la
naissance. On ne pourra cependant leur remettre
plus de deux cartes supplémentaires avant la
nniftsano»

La «carte supplémentaire pour juillet
La carte supp lémentaire pour le mois de }uil-

let donne droit aux attributions suivantes :
légumineuses 100 gr. ; graisse-^htf ile : 100

gr, ou 1 dl. ; f romag e 100 gr. ; viande : 230
p oints.

En lieu et plac e de la carte supplémentaire,
l'ayant droit peut obtenir les titres de rationne-
ment suivants : fr omage 400 gr. ou viande 1000
poin ts ; ou maïs 500 gr. ou 15 coupons de re-
p as.
Arrestations politiques à St-Gall

Un groupement subversif dissous
BERNE, 12. — On communique dî source of-

ficielle : Avec le concours de la police du can-
ton de St-Qall . la police fédérale a procédé der-
nièrement dans le Rheintal à un certain nombre
de perquisitions et d'arresta-lons en suite de
menées «dangereuses pour l'Etat par un groupe-
ment pdittqiue nommé « Jungrhein ». Aujour-
d'hui six personnes sont encore détenues. Cer-
taines de ces personnes sont inculpées, outre
de menées dangereuses pour l'Etat, d'espion-
nage ou d'avoir fait passer clandestinement la
frontière à des émigrants. Dès que les recher-
ches de la police judiciaire seront terminées, Une
décision sj ra prise pour déférer la cause au -tri-
bunal compétent.

UN EVADE REPRIS A ANET

ANET. 12. — La police a arrêté à Anet un
cambrioleur évadé du pénitencier fribourgeois
de Bellechasse. Il s'était rendu coupable d'une
série de cambriolages depuis son évasion et vola
notamment une somme de de 700 francs à Mons-
rvie/r.

Un technicien tombe d'un rocher

SONCEBOZ. 12. —-* Dimanche soir, M. Schnei-
der, technicien à Sonceboz, 29 ans, marié et
p ère d'un enf ant, a f ait une chute de p lusieurs
métrés dans des rochers qui surp lombent la lo-
calité. Lorsqu'on lui p orta secours, U avait ces-
sé de vivre. 

Accident mortel à Sonceboz

¦T» AUGMENTATION DES SECOURS
AUX FAMILLES DE MILITAIRES

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté augmentant à nouveau de 15 % les se-
cours aux familles des soldats. Les taux ayant
déj à subi un relèvement de 30 %. ils sont au-
j ourd'hui de 45 % plus élevés Qu'au début.

Le jubilé d une femme écrivain
THOUNE. 12. — L'êcrivaiin Kâte Joël, auteur

de morceaux pour la jeuiness<î, fêtera mardi à
Sdiw-an-dibacih, près de Thoune, son 80me anni-
versaire. Elle iouit de toutes ses facultés.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — La lutte contre le «doryphore.

(Corr.) — Samedi a eu Heu â 9 heures, dans
la salle de dessin du collège primaire, une réu-
nion des délégués des communes du Val-de-Tra-
vers, qui toutes étaient représentées. M. F. San-
doz, Ingénieur-agronome à l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier, entretint l'assemblée sur
les instructions générales concernant la lutte
contre le doryphore pour 1942.

Cette année-ci, les fonctions d'agent local ne
seront plus subventionnées par la Confédéra-
tion. Les communes elles seules doivent se
charger de l'indemnité qui s'élèvera au mini-
mum à 2 francs par hectare de culture.

La prospection générale par les écoles s'est
révélée très efficace et sera renouvelée cette
année.

Les traitements combinés contre le mildiou
et le doryph ore ne sont recommandés que lors-
que l'on est sûr de pouvoir combattre les deux
parasites à ta fois. L'arséniate de plomb n'étant
pas de conservation indéfinie doit absolument
être utilisé an cours de cette année.

Xa Chaux~de~f onds
Chronique du Comptoir.

Le succès du comptoir s'affirme de jour en
j our.

Les visiteurs sont charmés par le bon goût
des stands et la qualité des obj ets exposés.

Le public aura le plaisir d'entendre : mercre-
di soir, Les Armes-Réunies. Jeudi après-midi, ce
sera le tour de l'orchestre « Ondina » et le soir
« The Mery Swing Makies » charmeront de leurs
accords.
Un congrès en notre ville.

Le 20me congrès-gala de la Fédération suisse
romande des sociétés théâtrale s d'amateurs se
tiendra à la Chaux-de-Fonds , l' année prochaine ,
en février. Il coïncidera avec le ISme anniver-
saire du Club littéraire de la Société suisse des
commerçants, s-ection locale.

Le congrès-gala s'est tenu pour la dernière
fois en notre ville «an 1935.

L'initiative de M. Jean Ducl os, mérite d'être
encouragée . Et si tout n 'est pas de même va-
leur , du spectacle qu 'il donnait hier soir au ci-
néma Eden , il faut pourtant que soient aidés et
compris, ceux qui , sortant des chemins battus ,
ont pour eux d'essayer quelqu e chos,e de nou-
veau.

Il fau t le dire : M. Duclos confie sa tentative
à d'excellents collaborateurs. M. Daniel Fillion,
d'abord, qui sera un Jouvet (et non point un
Arnolphe) invraisemblable de vérité. C'est lui
qui créa , voici quelques années — en compa-
gnie de Nelly Bricot dont on sait qu'elle a fait
son chemin auj ourd'hu i sur les traces d'Yvette
Guilbert — ce théâtre de l'Equipage qui a pris
une belle envolée à Qenève. Puis. Daniel Fillion
s'essaya avec bonheur au cinéma. Nous l'avons
vu, l'automne dernier , à Grimentz , puis dans
les vignes sédunois,es, à l'école de Feyder.

C'est un grand garçon servi par une diction
et un timbre de voix excellents. S'il se présen-
ta curieusement, hier soir, faisant à « son »
film une publicité à laquelle on ne s'attendait
pas, il réussi t très vite à créer le contact en-
tre le public et lui. Il dit des poèmes (Rimbaud
et Verlaine se sont retrouvés côte à côte...)
don t quelques-uns magnifiques. De Paul Fort,
notamment , de Spiess, et ce « 400 mètres » qui
est un tour de force — c'est le cas de le dire !

M. Daniel Fillion a suffisamment de métier et
d'enthousiasme pour aller loin dans la carrière
au'll a choisie.

Il eut , hier, un très gros succès, et un succès
bien mérité.

Mme Lily Polla dit des poèmes, elle aussi, et
se fit applaudir. Puis elle interpréta , avec Da-
niel Fillion, un acte de Jules Renard : « Le pain
de ménage ». Deux chaises et une table pour
tout décor. Mais quel feu d'artifice !

M. Jean Duclos parla ensuite de sa tentative.
Il retraça l'histoire du Guignol lyonnais et pré-
para son auditoire au spectacle si particulier
qu 'il allait lui présenter. Certes, cette parodie
de « L'Ecole des femmes » est inattendue. Mais
i! faut la prendre pour ce qu 'elle est : originale
et amusante. Et que demande le public de Gui-
gnol, sinon de s'amuser ? Le décor de Jean
Thoos et les costumes sont une réussite.

Nous avouons avoir pris grand plaisir à cette
parodie. Et le public aussi. Merci donc à M. Du-
clos et à sa compagnie . Il peut revenir chez
nous et être assuré de compréhension et d'in-
térêt Ch.-A. N.

Au cinéma Eden
La Compagnie du Vray Guignol

Le due]_ aérien
Nantes fut bombardée

NANTES, 12. — Havas-Ofi. — Le « Phare de
la Loire », journ al de Nantes, annonce que ta
ville f u t  bombardée la semaine dernière par l'a-
viation britannique. On dénombrait dinianche 25
morts civils ainsi qu'une trentaine de blessés et
p lusieurs p ersonnes sont p ortées disp arues. Les
obsèques des victimes se déroulent auj ourd'hui
à Nantes.

Alexandrie attaquée
BERLIN, 12. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée annonce que des app areils
de bombardement en piq ué allemands ont atta-
qué dans la nuit de dimanche des installations
militaires de la base navale britannique d'A-
lexandrie. Malgré le tir violent de la D. CA. bri-
tannique, les appareils Ju 88 ont. réussi à survo-
ler les obj ectif s. Des bombes f irent exp losion
dans le p ort charbonnier ainsi que dans les en-
virons de la gare aux marchandises. Au cours
de leur vol de retour, les équip ages allemands
ap erçurent un grand incendie dans le p ort d'A-
lexandrie.

A l'Extérieur

Les revendications1 américaines
NEW-YORK, 12. — Reuter. — On croit savoir

que les questions qui seraient discutées à la
Martinique entre les amiraux Robert et Hoover
seraient l'immobilisation des navires de guerre
français, le transfert aux Alliés de sept pétro-
liers et d'un certain nombre de cargos, et le ra-
patriement de 3000 marins français.

l 'EGALITE T)ES SEXES EN AMERIQUE

WASHINGTON. 12. — HavaaOft - U
commission iwidique du Sénat a approuva on

projet d'amendement à la constitution qui serait
soumis pour approbation aux divers Etats. Cet
amendement déclare : Les hommes et les fem-
mes auront des droits égaux dans tous les ter-
ritoires des Etats-Unis et dans tous les territoi-
res soumis à leur juridiction.

la pénétration an Yunnan
Myitkyina entièrement occupé

TOKIO. 12. — D. N. B. — Le 0. G. j ap onais
annonce à 17 heures 20 que les f orces armées
nipp onnes ont entièrement occupé le 8 mai la
ville de My itky ina. centre stratégique imp ortant
de la Birmanie. Les, troup es japonaise s qui op è-
rent en Birmanie ont p artout battu l'ennemi et
ont atteint le 6 mai la rive orientale du f leuve
Lu . dans la p rovince du Yunnan.

Commuminies
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Distribution de semenceaux de pommes de terre.
Les semenceaux de pommes de terre sont ar-

rivés et arrivent encore. Pour hâter leur distri-
bution nous invitons toutes les personnes qui
se sont inscrites à venir à l'adresse ci-dessous
payer les semenceaux commandés. Un bon, né-
cessaire pour retirer les pommes de terre de
l'entrepôt leur sera remis.

La distribution se fera strictement dans l'or-
dre suivant : mardi : lettres A à C ; mercredi :
lettres D à J ; vendredi : lettres. K à R ; sa-
medi : lettres S à Z.

Offi ce communal de la culture des champs,
Marché 18.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Péchés de j eunesse, f.

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

f .  = par lé f rançais. — v.o. — version originale
sous-titrée en fr ançais.

Bulletin de Bourse
ZlirlCh Cour* Cour»
Obligations : du 11 mal du 12 m»!

31/2% Fédéral 193&-33.. 10335 10335
30/o Défense nationale .. 103.45 103.35
40/o Fédéral 1930 105.75 105.75 d
30/0 C. F. F. 1038 97.80 97,86

Action* :
Banque Fédérale 362 362
Crédit Suisse 532 523
Société Banque Suisse.. 455 458
Union Banques Suisses . 617 618
Bque Commer-dale Bâle 330 330
Electrobank 455 455
Contl Llno 110 d U4
Motor-Colombus 352 350
Sœg «A »  78 78
Sœg priv. 429 430
Electricité -st Traction .. 63 d 64 d
Indelec 368 370
Italo-Suisse priv. 961/2 95 d
Italo-Suisse ord. 9 i/a d 9 %
Ad.Saurer -850 -855
Aluminium 2870 2870
Bally 925 d 950 d
Brown Boverl 672 676
Aciéries Fischer 045 954
Qlublasco Lino 85 d 85 d
Lonzn • 862 d 862
Nestlé 785 788
Entreprises Sulzer 11(55 1170
Baltimore 20 d 20>/4
Pennsylvanla 97 d 97
Hispano A. C. 1070 1070
Hispano D. 194 195
Hispano E. 194 195
Italo-Argentina 135 1341/2
Royal Dutch 250 d 265
Stand. OU New-Jersey.. 164 d 165 d
Union Carbide — -—
Général Electric 131 d 132
General Motors 190 d 190 d
International Nickel.... 131 d 132 d
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Waid 138 d 138 d
Allumettes B 13 d 13

d-anôve
Am. Set ord. 19»/4 10»/J
Am. Sec priv. 270 d 275
Aramayo 35 d 36
Separator 71 d 7U/s
Caoutchoucs Bru 11 d U A
Slpel 21/4 2>/t

saie
Sclmppe Bûlo 970 985
Chimique Bftla 5O0Q d S000 4
Chimique Sandoz 7750 7850 d

Bulletin communiqué à titra d'indlcaUo»
par I* Banque Fédérale S. A.

¦

la défense de s Inde
un million d hommes sont prêts. — Les avions

américains affluent
WASHINGTON , 12. _ Reuter. — M. Gra -

ham Spry, qui fut l'adjoint personnel de sir
Stafford Cripps au cours de la mission de ce-
lui-ci aux Indes, déclara que les avions améri-
cains et britanniques sont envoyés en grand
nombre aux Indes et que des forces défensives
de plus d'un million d'hommes seront prêtes
dans l'éventualité d'une attaque japonaise. M.
Spry ajouta que l'armée britannique aux Indes
s'accroît au rythme de 50,000 hommes par mois.
mais que les renforts sont limités par la quantité
d'armes disponibles.
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Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

II s'endormit d'épuisement ; néanmoins, dans
sa demi-inconscience, il eut le temps de voir
Paul , nullement abîmé par la chute, mais au con-
traire stimulé par le coup, se relever et conti-
nuer sa route en titubant. Les dieux de haine
qui régnent sur la Terre sans Espoir n'en pou-
vaient croire leurs yeux. Depuis si longtemps
ils cherchaient en vain à l'attirer dans un guet-
apens, et voici qu'un caillou le renversait. Il gi-
sait inerte, s'abandonnant sans résistance. Il
ne leur restait plus qu'à le percer de leurs j ave-
lots de glace.

Aucun secours ne lui viendrait de l'homme
qu 'il venait de ramener chez lui. L'accident
avait provoqué chez Pau l un sursaut d'énergie
latente , et il en profitait pour accomplir les deux
cents mètres qui le séparaient du campement.
Nul ne le blâmerait si, en s'affaissant dans sa
propre « barabara », il oubliait d'envoyer quel-
qu 'un chercher Bert. Personne n'avait besoin
d'être renseigné avant que Paul lui-même s'é-
veillât d'un sommeil prolongé , et le secours en-
voyé alors arriverait certainement trop tard. Il
n 'était pas un sot moraliste comme Bert 1 En
ce moment même, sur le point de s'écrouler, il
connaissait la valeur de l'enj eu et s'arrangerait
pour gagner comme un homme : son meilleu r
atout était sa haine croissante.

Il descendit dans le village ; Grâce, qui obser-
vait la route, le vit venir et courut sous l'orage
à sa rencontre. Elle ne sembla pas voir sa fi-
gure tirée et ses épaules voûtées.

— Qu'est devenu Bert ? s'écria-t-elle. Les
gens disaient qu'il était avec vous.

XVII
Le mystère de la f emme

Tout épuisé qu'il était, Paul répondit à la
question de la j eune fille avec une étonnante
cruauté. Une sombre rougeur se répandit sur
ses j oues pâles ; des rides se creusèrent autour
de ses lèvres et de ses yeux, au point de le
rendre méconnaissable. C'était bien le remède
qu 'il fallait pour le tenir debout quelques secon-
des encore ; meilleur tonique, évidemment, que
les claques et bourrades par lesquelles l'avait
éveillé son ennemi.

— Bert, répéta-t-il. Vous vous inquiétez de
Bert. alors que vous me voyez, « moi », à peine
capable de me tenir debout...

— Oh ! pardonnez-moi, dit Qrace en tendant
les mains, j e ne voulais pas dire cela... Je vou-
lais seulement vous demander de vos nouvelles.
Je vais vous soigner...

— Vous l'aimez... Croyez-vous me le cacher
davantage ? Vous êtes toute prête à m'abandon-
ner pour lui. Allez-y ... pour ce que j e m'en sou-
cie !

U repoussa les mains qui cherchaient à le
soutenir et se dirigea en titubant vers sa « bara-
bara ». Sourde à ses paroles et follement alar-
mée de l'état où elle le voyait, elle franchit le
seuil à sa suite et l'aida malgré lui à se désha-
biller et se mettre au lit. Pendant quelque temps,
cette besogne la détourna de toute autre pen-
sée.

C'était ce. «qu'elle voulait faire, lui donner
tous les soins et attentions possibles ; mais bien-
tôt elle sursauta et ses mains s'immobilisèrent.

Elle n'avait pas voulu tout à l'heure s'inquié-
ter du sort de Bert , elle se refusait à songer
à lui maintenant , et malgré elle elle s'imposait
à son attention. Ses yeux s'arrêtèrent sur cer-
tains vêtements que Paul venait d'enlever et de

j eter à terre. Elle était hantée par une image
qu'elle ne pouvait éloigner de son esprit.

— Paul, ce sont les habits de Bert, s'écria-
t-elle. Que lui est-il advenu ? Il faut me le dire,
Paul...

— Bert ! répéta Paul avec un amer dédain.
Comment pourrais-j e le savoir ?...

— Vous étiez... vous deviez être avec lui... et
il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oh !
il ne représente rien pour moi, mais j e ne peux
le laisser mourir, dehors en pleine tempête ! Je
suis certaine qu'il est blessé, sans quoi il serait
revenu avec vous...

— Il est mort, peut-être... Que voulez-vous que
cela me fasse ? Pourquoi ne cessez-vous pas de
prétendre que vous m'aimez et ne courez-vous
pas à sa recherche ?

Elle se tordit les mains.
— Où est-il, Paul ? Vous n'êtes plus vous-mê-

me en ce moment, sans quoi vous ne parleriez
pas ainsi. Je vais aller le chercher.

— Trouvez-le si vous pouvez. J'ignore où il
est. Je marchais devant et ne regardais pas en
arrière. J'étais moi-même trop à bout de for-
ces pour m'occuper de lui...

Qrace n'entendit pas la fin de la phrase. Elle
remonta les couvertures sur son fiancé, de peur
qu'il ne souffrit du froi d en dormant, puis sortit
et courut vers la tente occupée par Rufus Car-
ter. Elle y entra sans prévenir et le trouva blot-
ti devant le poêle, absorbé par un livre".

— Rufus, un de nos hommes est blessé et à
besoin de secours, dit-elle. C'est Bert ; il était
avec Paul et n'est pas revenu. Voulez-vous m'ai-
der à le retrouver ?

D'un bond. Carter se dressa près d'elle.
— Vous devez vous tromper, Grâce. Je l'ai

aperçu voilà moins de dix minutes.
— Vraiment ?
Elle demeurait incertaine, mais profondément

soulagée.
— Oui. J'étais allé causer avec un des hom-

mes à propos du combustible et j e l'ai vu qui
franchissait cette éminence à un kilomètre en-
viron en amont de la rivière.

— Etes-vous sûr que ce n'était pas Paul ?
— Certainement , c'était Bert. Je l'ai parfaite-

ment vu. Il portai t un gros fardeau sur le dos.
— Alors, il est quelque part entre ici et cet

endroit-là.
Ses craintes l'assaillirent de nouveau comme

une marée montante.
— Allons, nous n'avons pas une minute à

perdre. Paul a dit qu 'il était peut-être mort
Galvanisé par cette volonté, Rufus se précipi-

ta pour prendre des v-Memeuts épais, mais elle
ne l'attendit point. Elle s'élança dans la tempête

qui retenait au logis tous les indigènes et affron-
ta le vent avec un courage indomptable. Et
presque tout de suite elle distingua sur la piste
une forme étendue et couverte de neige.

Au premier coup d'oeil, ce corps en posture
bizarre lui fit l'effet d'un cadavre. Peut-être
était-ce simplement le suaire de neige fine qui
en bouillait les contours , comme tout le reste
du paysage. Dans cette Terre sans Espoir, la
mort était si facile et la vie si dure ! Et puis le
fai t qu 'il restait étendu là sur cette piste rocail-
leuse, sans même s'être réfugié à l'abri des
broussailles, en disait long. Elle courut vers lui,
plus inquiète qu'elle ne l'avait iamais été de sa
vie, pour lui toucher la figure.

Mais au premier contact elle s'assura qu'il vi-
vait bel et bien. Son âme pouvait être envolée,
mais ce corps robuste ne semblait pas endom-
magé ni même plongé dans un profond évanouis-
sement. Repoussé par le torrent de sa vitalité,
le froid de l'envahissait pas encore. Il était in-
demne de toute blessure apparente et simple-
ment étourdi ; cependant , si elle n 'était pas ve-
nue, le lendemain il aurait été tout autre chose
qu'un dormeur.

Instinctivement , comme si c'était un geste
des plus naturels , elle s'assit près de lui et lui
attira la tête contre sa poitrine . Ils étaient seuls
tous deux sur ce flanc de montagne. Carter
même n'était pas arrivé , encore en train de se
débattre ' avec son cache-nez, son pardessus ,
son bonnet de fourrure et ses galoches. Per-
sonne n 'était là pour les voir; ils étaient livrés
à eux-mêmes, ces deux êtres qui cherchaient
à s'unir contre les assauts et la tempête.

Du fond de son sommeil. U sentit les larmes
de la j eune fille ; à travers les brumes de son
rêve, il connut la douceur du baiser par lequel
elle cherchait à l'éveiller. Pour lui, ce n'était
qu'un songe, mais plus mémorable qu 'un instant
de veille. Il ouvrit les yeux, sans soupçonner
qu'il faisait autre chose que rêver ; néanmoins,
ce fantôm e de baiser était plus cher, plus émou-
vant que toute réalité connue ; au cours de ses
nuits, jamai s il ne cesserait de hanter ses lè-
vres, et il le dédommagerait de bien des pei-
nes. Grâce, de son côté, lui trouve rait bien des
excuses, elle en rej etterait le blâme sur l'ensor-
cellement de l'heure, sur sa propre nervosité
et son inquiétude.

Elle ne regretterait pas cet acte, qui, pour
elle aussi, constituerait un poignant souvenir.

— Il faut vous lever , Bert , lui dit-elle à l'o-
reille. Il faut vous lever et rentre r au campe-
ment.

Bert la regarda dans un faible sourire.
— Avez-vous encore besoin de moi ? deman-

da-t-il .

Votre voyage de Pente eôte
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Salon romand du livra — Salon
aulaaa da l'affiche — Centenaire
da la Société des Amla dea arta.
Exposition de la peinture neuchflte-
lolee avec une partie rétrospective

23, 24 at 25 mal : 43ma fête da
l'Association daa musiciens aulaaas

Tarif pour réparations
de chaussures

Messieurs Dames
semelles et talons : cousus 12.—13.20 9.—10.—
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chevillées 7.50- 8.60 6.- - 7.-40
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Mariage urgent
Jeune homme blond , 24 ans, sportif accompli (ski*
tennis et boxe), situation assurée dans entreprise
familiale, cherche personne jeune et j olie, taille
mince et aspirations élevées, fortunée, pour mariage.
Photos indispensables! Tous les films achetés chez
Perroco sont développés gratuitement et les travaux
remis avant 15 heures sont déjà prêts le lendemain
matin à 8 heures. 4665

2 mécaniciens
1 aide-mécanicien
seraient engagés par usine de la place. —
Ecrire sous chiffre F. J. 6226, au bureau
de L'Impartial. 622e

Apprentie vendeuse
Jeune fille de 15 ans environ serait engagée de

suite. Branche très intéressante. Très bonne prépara-
tion. — S'adresser par écrit à case postale 78, La
Chaux-de-Fonds. 6321

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% — En vente
dans toutes les succursales des
Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186

2 GENISSES
B̂fflPlfl vendre. S'a-

71 TV dresser à M.
Aug. Huguenin, Les
Plaines, Les Planchet-
tes. 6332

- FAIRE - PART BEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER



LA LECTURE DES FAMILLES

— Oh. oui, j ai... nous avons tous besoin de
vous ! Nous ne pouvons nous passer --de vous,
il ne faut pas rester là ni abandonner la partie.
11 faut rentrer à l'abri de l'orage.

Ses yeux brillèrent, car l'ardeur de la j eune
fille se communiquait à lui.

— Toute ma vie est un oragte. dit-il simple-
ment. Mais j e vais me relever. Je jouerai le j eu
jusqu'à la dernière carte. J'ai commis une sot-
tise en m'endormant.

Elle essaya de l'aider à se remettre sur pied,
mais il tendit ses muscles souples et se redres-
sa de toute sa hauteur, apparemment aussi fort
et indomptable que j amais... Néanmoins, ils ne
purent prolonger cette minute de communion
mutuelle. Pleinement équipé enfin contre le
froid, Rufus Carter accourait les rej oindre.

Le nouveau venu ne tarda pas à faire une dé-
couverte qui sembla émouvoir et édifier la j eu-
ne fille... l'histoire des pas dans la neige. Elle
comprit alors la nature du faix que Bert portait
sur son dos, et ses yeux s'embuèrent de larmes
reconnaissantes. Il était resté fidèle à sa pa-
role, engagée à l'autel d'un feu de campement
lointain.

Tous trois retournèrent au village et chacun
regagna son propre abri. Bert, transi et fourbu ,
se retira dans sa cabane et dormit jusqu'à ce
que la tombée de la nuit obscurcit les vitres de
sa fenêtre. Puis, il se leva, car beaucoup de
chosM lui restaient à faire.

Il se revêtit d habits secs, fit cuire et consom-
ma un repas, puis se dirigea vers la tente de
Qrace. Il voulait s'assurer des dispositions de
la j eune fille pour n'avoir pas à se tourmenter
du moindre doute au cours des années à venir.
«Au risque de l'embarrasser et de se rendre ri-
dicule, il désirait connaître exactement son état
d'esprit. Il préférait cela à une vie d'incertitude
et de regret ; il ne devait pas rejeter en vain
le monde entier. Il l'appela à travers le pan
baissé de sa tente, et elle lui répondit qu'il pou-
vait entrer.

Son air las et hagard la frappa immédiate-
ment.

— Oh ! vous n'êtes pas bien...
— Si, j e vais bien, physiquement, répondit-Il

gravement. Mais une inquiétude morale me tra-
casse. Mademoiselle Crowell, quand un homme
désire donner une chose plus précieuse pour lui
que sa propre vie, il veut être sûr que la per-
sonne à qui il la destine la désire vraiment, 11
ne peut pas la jeter au vent. Tant de trésors
d'un prix in««5stimable pour celui qui les donne
sont dédaignés par qui les reçoit !

— C'est exact, Bert Que voule-i-TO**»* me de-
mander ?

— D'abord si Paul représente touj ours tout
pour vous. Cette question peut paraître étran-
ge, venant de moi, et cependant j'ai le droit de
la poser. Actuellement, je ne puis rien vous dire
au juste sur la nature de ce droit, sauf qu'il
concerne la continuation de mes services pour
lui.

— Je ne saurais refuser de répondre à une
question de vous, Bert. Ce serait une ingrati-
tude de ma part. Les services que vous nous
avez rendus... constituent une dette dont j e ne
pourrai j amais m'acquitter. Vous avez ramené
Paul, comme vous aviez promis de le faire.

— Je l'ai aidé aujourd'hui, et je continuerai
à l'aider, par des moyens que vous ne sauriez
imaginer... Si vous me dites que vos sentiments
envers lui demeurent les mêmes qu'au cours de
cette nuit passée sur la montagne. J'ai une rai-
son pour vous le demander. Si ces sentiments
n'ont pas changté, j e resterai le même aussi-
vôtre guide, votre serviteur. Voulez-vous excu-
ser ma question... et y répondre ? ,

Elle parut hésiter un instant seulement.
— Oui, Bert, tout est touj ours la même cho-

se... pour moi, dit-elle lentement. Ses yeux bril-
laient de façon inquiétante et le tremblement de
ses lèvres faisait vibrer à fond son interlocu-
teur. Touj ours la même chose, répéta-t-elle. Il
représente touj ours ma vie.

— Et votre désir est qu il vous revienne, com-
me vous m'avez dit un j our ? insista Bert d'une
voue douce mais vibrante. Vous ne pourriez sup-
porter de le perdre ?

— Non, j e ne le pourrais pas. C'«3st la pure
et simple vérité.

— Oh ! j e le sais bien.. Quel que soit son des-
tin, vous lui resterez loyale. Vous l'accompa-
gnerez partout, qu'il monte ou descende. Dites-
moi. Qrace Crowell ! D n'y a rien, rien au mon-
de, qui puisse vous faire renoncer à lui ?

— Au contraire, Bert, il y a bien des choses.
Je renoncerais à lui s'il devenait indigne de mon
amour. J'en mourrais peut-être, mais j e n'hé-
siterais pas. Je ne m'attacdierais jamais à un
homme abj ect... Je ne le suivrais pas s'il ne
m'aimait plus, je serais trop fière pour cela,
même s'il me le permettait. Sans doute, dans ce
cas, mon propre amour périrait-il — il fut un
temps où j e ne le croyais pas, mais j 'en suis
persuadée maintenant. Le coeur des femmes
est, j e crois, ainsi fait. Nous ne pouvons aimer
longtemps sans être payées de retour. Peut-
être aussi notre amour marche-t-il de pair avec
le dévouement, et «s'est pourquoi j e ne pourrais
aimer Paul s'il se montrait indigne de moi.
Mais cela n'arrivera point, j'en suis certaine. Je
l'ai toujours id«êalisé ; mais je sais qu'il vivra
à la hauteur de mon idéal.

— Il a changé depuis son arrivée ici, remar-
qua franchement Bert. sachant venu le moment
de la franchise.

— Oh ! j e sais. Il ne semble plus le même. Il
a touj ours eu mauvais caractère, j'en surprenai s
les indices de temps à autre, mais, maintenant,
il le met en évidence. Je n'Ignore pas comme
il vous a traité, c'est la dernière chose au mon-
de qu'aurait dû faire le fils de M. Fieldmaster ;
j'en étais honteuse moi-même. Les gens ont dû
s'étonner de sa façon de se comporter envers
moi-même. 11 n'est pas naturel chez lui de se
montrer si indifférent, si négligent, parfois mê-
me presque grossier. Tout cela provient de l'ef-
fet que produit sur lui ce terrible pays. Vous
ne vous étonnerez pas que je sois pressée de
le ramener en Amérique.

— Vous pensez qu'il s'améliorera de lui-même
quand vous l'aurez ramené en pays civilisé ?

— J'en suis certaine... ou du moins j e veux le
croire. Il m'avait touj ours paru si dévoué, si
tendre, si ardent ! C'est seulement à longs in-
tervalles que m'intriguait sa conduite. Mainte-
nant elle ne cesse de m'étonner. Cela, je le
devine, ne vous apprend rien de nouveau, et
j'épr ouve un immense soulagement à vous en
parler... Vous semblez touj ours si bien me com-
prendre... Bert ! Quand il retournera parmi les
gens de sa race, qu'il verra leur manière de vi-
vre et vivra comme eux, quand il sera soumis
à l'influence de sa mère infirme et à la mienne,
Paul redeviendra l'homme que j'ai toujours con-
nu. Le milieu actuel m'a révélé un côté de sa
nature que j e ne soupçonnais guère... j e veux di-
re plus de défauts que je ne lui en attribuais-
mais, de retour chez lui, il s'en débarrassera.

Sachant toute la vérité , Bert fit une moue
qui pouvait passer pour un sourire, et repr it
tout de suite son sérieux.

— Ainsi vous m'avez ramené ici auj ourd'hui
tout simplement pour que j e continue à aider
Paul moralement ? demanda-t-il doucement.
Vous êtes sortie dans la tempête, toute seule...
Je veux savoir pourquoi vous êtes venue vous-
même au lieu d'envoyer un de mes hommes.
L'intérêt que vous m'avez témoigné n'a-t-il été
éveillé que par l'intervention de Paul... parce
que vous pensiez que moi seul pouvais le sau-
ver ?

Elle porta la main à ses propres lèvres, com-
me pour les raffermir.

— Telle doit avoir été ma raison dominante,
dit-elle au bout de quelque temps. Quoi qu'il en
soit, je sens que tout mon bonheur dépend de
vous. Je compte sur vous plus que j e ne saurais
dire , sur votre force... et votre dévouement.

Ses yeux paraissaient noirs c-omme le jai*
dans l'étranse Dateur -de son visage.

— Eh bien ! c'est tout ce que je voulais sa-
voir, mademoiselle Crowell, dit-il simplement.
Cela décide tout en ce qui me concerne. Je
j ouerai la partie jusqu 'au bout.

11 se détourna et sortit, passant de la lumière
et de la chaleur à l'obscurité froide et morne
de cette nuit d'Alaska. La neige ne tombait plus,
et une étoile solitaire scintillai t au-dessus de la
masse du mont Pavlof ; mais le vent persis-
tait. Il balayait la vallée et assaillait la monta-
gne, courant toujours droit devant lui, laissant
une impression de durée infinie et pareille à la
mort. Bert le trouvait plus que jamai s redouta-
ble.

11 se dirigea droit vers une « barabara » située
à l'autre bout du village. Sa mission consistait
désormais à sauver Paul de lui-même.

XVIII
Le marché

Bert Fieldmaster frappa à la porte, puis entra
et s'assit au chevet de Paul. L'homme qu'il
avait rapporté sur son dos se reposait encore
des cruelles épreuves de la nuit dernière.

Bert regardait l'intérieur de cette cahute en
torchis, la laideur et la saleté qui la révélaient
habitée par un indigène. Paul fut le premier à
prendre la parole.

— Que voulez-vous ? demanda-t-il d'un ton
maussade.

L'autre tourna ses sombres yeux vers Paul et
observa son visage. Il s'étonnait de n'avoir pas
plus tôt deviné sa race. La première allusion
tombée des lèvres de Véda lui avait décelé la
vérité et, en dépit de toutes idées préœnçues,
Paul portait la marque de l'Indien. 11 en avait
non seulement la couleur , mais la structure ca-
ractéristique, les mains maladroites, les yeux,
les lèvres et même les pommettes saillantes.
Comme s'il eût conscience de ces indices, il
semblait actuellement craindre l'examen attentif
de Bert. Il ne trouvait d'échappatoire que dans
une feinte hardiesse, une insolence qu 'il ne sen-
tait pas et que démentait son regard fuyant.

— Je veux beaucoup de choses, répondi t enfin
Bert, mais rien d'impossible, Paul. Je viens vous
offrir certaine proposition que vous êtes libre
d'accepter ou de refuser , mais qui ne sera mo-
difiée sous aucun prétexte. La situation entre
nous n'est plus ce qu'elle était naguère. Je ne
suis plus votre guide, et j e puis parler avec au-
torité. Rester à votre service serait incongru
de ma part , pour ne pas dire plus.

Paul frissonna txwnme au début d'une forte
émotion.

(A suivreJ

l renards
arpentes

peu portés, sont à vendre fr. 250.-
la paire. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51, au ler étage, le
matin de 9 à 10 h. 30, ou l'après-
midi de 14 à 15 h. 30. 6342

500 Fr.
sont demandés de suite, rem-
boursement fr. 100.— par mois
avec forts intérêts. — Ecrire
sous chiffre E. M. 6160 au bu-
reau de L'Impartial. 6160
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»• f*v-«jj^^^^^^ jis î ïvj.vF _^^mmîit î̂ -^''¦fc fil*̂ ^^̂ -̂^̂ ^̂  ^ Ĉ â̂iiflffiH^^ i*^ l!

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

Poaliehe As
A vendre, 1 forte pouliche de
2 ans primée et sachant tra-
vailler. — .S'adresser à M.
Germain Donsè, Maison
Rouge, près Les Bois. 6331

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

nm. m%t
anciennement Parc 21, maintenant

Industrie J
vend duvets, traversins, divans
turc», plumes, édredons, crosses.

Bas prix. 6305

El pa ùuK un f e a u  tissu
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Fur aile

REPARATIONEII
und ânderungen sowie
neue Mass -Anzûge emp-
f ielt sich bei nur guter arbeit

UlMiailleur
Tunnels 24. Bescheidene
Preise. 6206

HERNIE
Bandages Ira qualité. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste , Mercerie 3.
Lausanne. AS-579-L 5759

On cherche pour le 24 sep-
tembre, ou date à convenir

logement
de 2 chambres et dépen-
dances. — Faire offres sous
chiffre A. S. 6256 au bu-
reau de L'Impartial. 6236
Demoiselle sérieuse, travaillant
dehors cherche

chambre meublée
avec pension

dans famille distinguée. — Offres
à Case postale 19, La Chaux-
de-Fonds. 6334

La Suisse, terre de beauté, compte parmi ses séjours de HL.
vacances les plus aimés j> JMkLelac de Thoune ¦

avec ses lieux de villégiature iï..
Thoune - Hllterfingen • Oberhofen • Qunten m

Sigriswll • Merllgen - Spiez f̂tlPensions et hôtels réputés pour leur bonne chère, offrent - S f̂fe?à leurs hôtes des conditions particulièrement avanta- j f̂ifMReuses pour les --<«»*'1
Vacances de Pentecôte 31fWeekend à bon compte, prix forfaitaire "̂ WS***ft partir do Fr. 8.28 fï-àfpf-}

Hôtel et deux promenades en bateau à voile, prix for- «-f|f?a§
iaitaire ft partir de Pr. 18.28 Hfé-S-ÎJMSéjour d'une semaine, prix forfaitaire i.-'-iâîBft partir do Fr. 81.— f f îf ë S / l

Prix forfaitaire comprenant chaque Jour une promenade PïS?»*^sur le lac ou une leçon de navigation à voile, ë-j?*:!ft partir da Fr. »8.— fegglg
Cours do navigation ft voile Fr. 44.— SSgSjgLes prospectus et Informations sont fournis par les bu- |̂ B|ireaux officiels de voyages, les sociétés locales de déve- J• ¦̂î&y
loppement et l'Office du Tourisme du Lac de Thoune, [%*¦?-*?Eriachstrasse 21, Berne (Tél. 2.59.U) 6255 as!6851z fëgÉS-3

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

cfte# régfeur
au courant des réglages de précision petites et grandes
pièces. — Offres sous chiffre AS 11606 J, aux An-
nonces Suisses S. A., Rienne. 6352

Personne
sachant cuire est demandée par
ménage soigné à coté de femme
de chambre. — Adresser offres
sous chiffre A. H. 8274 au bu-
reau de Llmoartial. 6274

Jeune homme est deman-
dé comme

pp de cil
salaire fr. 80.— par mois. —
S'adresser au Buffet de
la Gare. eiss

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Boucherie-charcuterie demande une f

AIDE CAISSIERE !
pour quelques heures par semaine. - Faire '
offres sous chiffre A. R. 6388, au bureau l
de L'impartial. gass {

La semelle
liège

Grand choix en
..BaJl Y-Lido"
liège mode

Ne manquez pas d'utiliser
vos coupons :

verts
valables jusqu'au: 6110

30 juin

SODER
2, Place Neuve
LA CHAUX - DE - FONDS

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Héunion des bâcherons
Jeudi 14 mal, à 14 heures

au café Piémontesi
Invitation pressante à tous les intéressés 6355

Râleur (aise) -
retoucheur (euse)
pour petites pièces ancre courantes

\ est demandé (e) d'u rgence par fabri -
que d'horlogerie de Genève.
Offres à Case Stand 47589. ,3349 \

\ Fabrique Tissot, Le Locle
engagerait de suite

POSEUR de CADRANS
EMBOITEUR _

habile, pour travail soigné.
Se présenter au bureau de la fabri que.

I *-—*¦—¦ T

Valises en tous genres
Sacs de touristes
Réparailon» AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue r. Courvoisier 12
Téléphone 2 30 79 5515 Se recommande, Ch. Weber

, ¦•,|??.i;MiaM——— é̂
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vous offre encore actuellement de
très belles

C&atnJbi&s
à axuc&oK

Frs 750.- 890.- 940.- 1020.-
1050.- 1260.- 1280.— 1320.-
1340.- 1630.- 1730.- 2100.-

Fi;ancés, ne concluez aucun achat
i avant de nous avoir rendu visite,

vous ne le regretterez pas. 6175
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Café des Chemins de Fer niil A •
Mercredi soir: GhBZ la UIRH g
Postillon d'Amour avec le concours de S
Lily, la grande artiste du xylophone, et S
Rico, prestidigitateur. 2t
JEUDI : MATINÉE. 6344 Entrée: 43 cts 3|

OV GAH
le comestible de

Mlnerva vous offre i

Filets de vengerons
Truites vivantes
Petits coqs
Poulets de grain
Poules tendres
Pâtés froids
Vins fins
Apéritifs

Tontes les
conserves

Service à domicile
Téléphone 2 21 17

¦̂wÉ Repose m paix. M

1 ¦ t I
rJwX ^

es Parenti> amis et connaissances ||gfS
Msm t'ont part da décès de li&S

f||| Monsieur || 1I Bernard GNUVA I
'J¥ÊÊ que Dieu a repris à Lai, samedi, dans l||fS
?lÊÊ sa ^

me année, après quelques heures B
•'fjj  ̂

de maladie. ISÊM

0M La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1942. pli
Wm R. I. P. B
S m L'inhumation, AVEC SUITE, a eu î |§8
l '% lieu mardi 12 courant, à 18 h. 30 \ 'MM

: ±& Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 15 h |§|ï
HH Une urne funéraire sera déposée de- tëSgm

ĵ yant le domicile mortuaire, rne dn £$3U
WM Collège 27a. ||| 1
f̂i-ji Le présent avis tient lieu de lettre de '¦$$££

mm faire-part. 6337 ti&JÈa

:iM Heureux ceux qui sont Intègres, p 3 \
j Qui marchent selon la loi de l'Etemel. ir*»
! Heureux ceux qui procurent la paix, âgj

Car Us hériteront du Royaume des deux. .F?8J

. - , Madame Charles-Emile Leuthold et son fils yÊ
: Charles-Emile ; ',| |
: Monsieur et Madame Emile Leuthold, a É|*i

*. *J Peseux ; %j
H Madame et Monsieur Georges Pappa-Leu- ' &£
B thold, à La Chaux-de-Fonds ; B

1 Monsieur et Madame André Leuthold et é|8
H leur fille Yvonne, à Paris et La Chaux- '(M

j de-Fonds; S|
j Madame veuve Juliette Fauser ; »g

Madame et Monsieur Louis Fleuty-Fauser (M
- et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, J»; ainsi que les familles Leuthold, Bron, André |S

-- ¦ et alliées, ont la profonde douleur de faire g3
¦à part à leurs amis et connaissances de la perte Ég|[
H irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la |S' ¦ personne de leur bien aimé époux, père, fils, «j
pi frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et §H
M parent, |ffi

Monsieur |É

I Charles-Emile LEUTHOLD I
3ue Dieu a rappelé à Lui, subitement, aujour- H
'hui 10 mai, à 20 heures, dans sa 56me §1¦¦'-j année. |8

fi BIENNE, le 12 mai 1942. m
¦'à L'enterrement — sans suite — aura lien le r-m
M mercredi 13 mai 1942, à 11 heures. §3
h Culte à 10 h. 30 au domicile mortuaire, rne |»

H Dnfonr 97, Bienne. |j|
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire- |n

H Part- 6341 m

M Madame Léon Bergheim ; pai
Madame veuve Lina Bergheim et gai

M ses enfants ; Wt
: 
\ Monsieur Mare Ooetsehel et ses |ï

m enfants, |jj
M expriment leurs sentiments de gratitude émue H
H aux personnes qui prirent part à leur grand 1»

deuil et qui rendirent de si touchants nom- |||i
jg3 mages à leur cher disparu. 6373 jS»

<§jj H A U T S - G E N E V E Y S  «|

'y& Madame Mina Ralohen, ses enfants et famlllea 9
Hj alliée*, remercient bien sincèrement les personnes qui, H
- f̂ de près et de loin, ont pris part à leur grand deuil. 6369 WÊ

Plus de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

i jÉËssiÉilH
Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifié.

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

S.A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

e/ l i at ëe tud>
J. Muller, agent officiel
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Ochsenbeln 8

6351
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Au magasin
de comestibles

Jtk SERRE 61
EW H et demain mercredi
MjJSfa sur la Place du Mar-

SB ché, il sera vendu:

j mm  Vengerons, filet
pB&p de vengerons,
^H^perches, palées,
JÊp truites

HI Se recommande,
ifâuu& Mme E. Fenner.
•fiP"̂  Tél. 2.24.54. 6382

Plantons!
Dès samedi 9 cou-

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

Tous nos plantons sont
cultivés spécialement pour
la montagne.

.La Prairie
P. HUMBERT

Horticulteuriiu
Demoiselle. 39 ans, demande à

faire connaissance de monsieur
de 40 à 50 ans, en vue de maria-
ge. Divorcé s'abstenir. — Ecrire
si possible avec photo sous chif-
fre A. O. 6339, au bureau de
L'Impartial.

Couturières
sont demandées chez Mlle
Q. Walter, rue du Parc
U. 6356

Réglages
grandes pièces, avec point d'atta-
che, sont à sortir. Travail suivi et
bien rétribué. — Ecrire sous chif-
fre C. Q. 6291 au bureau de
L'Impartial. 6291

BONNE
A TOUT FA9RE
sachant très bien cuire est deman-
dée. Très bon gage. — Faire of-
fres écrites avec certificats et pho-
to sous chiffre L. H. 6389 au
bureau de L'Impartial. 6389

BUE
est demandée pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
de Chaesage Walther Perret,
rue du Commerce 5. 6380

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

I r

A louer î
n

pour le 31 octobre prochain, c
Léopold Robert 62,1er '
et 4me étage, de 3 et 4 [
chambres, corridor, cuisi - ¦
ne, chambre de bains et I
dépendances. — S'adresser I
au bureau A. Jeanmonod, I
gérant, rue du Parc 2.'i 6378 I

Hôtel des Poste |
1er étage •

beaux liai
pour bureaux sont à louer I
pour le 31 octobre ou épo- I
que à convenir. — S'adres- I
ser à l'administrateur pos- I
tal. 6158

Clô-tures
Mélèze et châtaignier. Gril- j
lage et treillis pour jardins, I
vergers, etc. Ronces pour ,
pâturages. - A. Humbert, I
Corcelles près Con- I
Oise. 6353 A. S. 16225 L.

Demande à acheter
vélos

Un pour homme, un pour dame,
modernes. — Offre à case pos- I
taie toisa. Ville. 6377

2 vélos
demi-course, ainsi qu'un de dame, I
à l'état de neuf, pneus Michelin, I
sont à vendre. — S'adresser rue I
du Temple Allemand 89, au rez- I
de-chaussée, à gauche. 6224 I

On demande à ache- I
ter un 6347 I

pousse-pousse
moderne, en bpn état. - Of- !
très sous chiffre B C 6347 I
au bureau de L'Impartial. |

on entreprendrait
encore des équilibres de balan- I
ciers, par personne consciencleu- I
se ; à défaut on travaillerait en fa- I
brique. Ecrire sous chiffre A. D. I
6386 au bureau de L'Impartial. I

6386 I

Au Pauvre Diable l
A vendre lits complets, très bon I
marché. — S'adresser chez C. et I
R. Qentll, rue de la Serre 79. Té- I
léphone 2.38.51 6364 I

Bracelet cuir
Jeune ouvrière est demandée ou !
jeune personne ; on mettrait au j
courant. — S'adresser rue du Parc
128, chez M. E. Portenler. 6363 j

uOnMlBlIBPB elle, connaissant l
les 2 services, cherche place. — I
Ecrire sous chiflre O. T. 634S, I
au bureau de L'Impartial. 6345 I
Ponennno expérimentée, excel- I
roi OUIJIIC lentes références, ]cherche place dans un ménage I
soigné chez personne seule ou I
éventuellement dans petit mena- I
ge pour la matinée. — Faire of- I
ires sous chiffre A. H. 6338 au I
bureau de l'Impartial. 6335 I
Ponennnn est demandée de suite, I
FOI OUIIIID pour travaux d'atelier. I
— S'adresser au bureau de L'Im- I
partial. 6275 I

J8UI18 garÇOFl commissionnaire I
entre les heures d'école. — S'a- I
dresser rue de la Serre 27, au I
3me étage. 6375 I

Bonne à tout faire gSte
me de chambre sachant bien I
coudre sont demandées. Bons ga- I
ges. — Faire offre avec certificats I
et photo h Mme Georges Dites- 1
helm , Montbrillant 13. 6371 I

A lnnon P°ur îin octobre, ler I
lUUOI étage, 3 pièces, bout de I

corridor éclairé, bains Installés, I
dépendances, iardin. — S'adres- I
ser à M. John Kurth, Hêtres 6. 6372 I

Jeune ménage ^
choeu pà0Ucrodne-

venir, bel appartement, au soleil , I
de 2 ou 3 pièces, dépendances, I
rez-de-chaussée exclus. Préféren- I
ce quartier ouest — S'adresser au .
bureau de L'Impartial. 6343 |

liipcoanf *'eune homme sérieux,
I coodlll cherche chambre qui
erait employée seulement de sa-
nedi à dimanche. — S'adresser
.u bureau de L'Impartial. 6370

k uomlna 1 lit complet à fronton,
l VtJIIUI D matelas crin, 4 chai-
Iî S rembourrées, tables rondes,
able de cuisine, 1 toilette fer,
able de nuit , potager neuch&te-
Dis, machine à coudre. — S'a-
Iresser rue Numa Droz 109, au
ez-de-chaussée, à gauche. 6368

I piillll Dimanche matin, entre
01 UU , 7 et 9 heures, sur le che-

nin de Pouillerel, un paletot en
uir, avec deux poches et ferme-
ure éclair. — Prière, de le rap-
«orter contre récompense, à M*
iuenin, rue des Granges 14. 6385

On demande à acheter "?$;
sur pieds, brûlant tous combusti-
bles. —- S'adresser chez M. Vuil-
ieumier, rue du Parc 85. 6376
'EiaiB -B'̂ e-̂ E-aî -sa-i-̂ t̂ BaeeaeB

If plfi de course, marque «Zénith»
ICIU complet, à vendre avanta-
geusement — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à gauche.

6348

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



REVUE PU J OUR
Après le discours Churchill

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
Le discours p rononcé dimanche p ar M. Chur-

chill est certainement un des plus op timistes Qui
soient sortis de la bouche du Premier britanni-
que dep uis le commencement de la guerre. C'est
ce çue constatent les j ournaux américains oui
estiment Que son message « contient eff ective-
ment p lus d'op timisme ensoleillé Que toutes ses
précédentes déclarations». « Elles ref lètent, écrit
le « New-York Times », la conf iance d'un hom-
me oui a la conviction Que rAllemagne peut être
battue et se trouve p eut-être déj à sur le chemin
de la déf aite. » De son côté, M. Cordell Hull a
déclaré oue ce discours était «à  la f ois remar-
quable et opportun ». « C'était le seul discours,
p récisa le Secrétaire d'Etat américain, qu'un
Churchill p ouvait p rononcer.»

En Grande-Bretagne, c'est surtout sur les
avertissements lancés p ar M . Churchill à p ro-
po s des gaz Que l'on insiste . Ainsi le « Daily
Exp ress » déclare : « Le p eup le anglais a hor-
reur de la guerre des gaz. Mais si Hitler com-
mence cette guerre des gaz , le p eup le allemand
devra alors aussi en supp orter les conséquen-
ces. » Le j ournal déclare que le discours de M.
Churchill a trouvé bon accueil. Le Premier a
p arlé à une nation en armes oui n'attend que le
moment de p ouvoir p asser à l'off ensive. Le ton
op timiste du discours de M . Churchill est évi-
dent. Le « News Chronicle » est convaincu que
l'avertissement lancé p ar M. Churchill sera sui-
vi p ar tout le p eup le. « La nation britannique est
p rête à suppo rter tous les sacrif ices.»

Quant à la presse de l 'Axe , elle voit dans le
discours Churchill une indication sur la nervo-
sité qui règne dans les milieux londoniens de-
vant l 'évolution des événements. « Toutes les
prévisions optimistes du premier britannique
ont été suivies à brève échéance par de nouvelles
défaites , écrit-on de Berlin. Il en sera de même
cette fois-ci . M. Churchill au surplus n'a pas
parlé de la situation navale , omission significa-
tive. » A Rome, même écho et même manière de
voir. Le discours Churchill, affirme-t-on « est
la manifestation caractéristique d'un homme qui
se sent en danger et. qui obéit à toutes les sug-
gestions du désespoir . Les puissances de l'Axe
ont l 'intention de respecter les règles interna-
tionales et les pr incipes humains de la guerre,
ta « Trihuna » conclut en disant qu'en évoquant
la guerre chimique, M. Churchill a eu l'intention
d'influer sur l'esprit de résistance des peuples.

Verrons-nous la guerre des gaz ?
Nous demandions hier l'avis de Berlin sur la

guerre des gaz... On le lira p lus loin. Il est cer-
tain que l'avertissement de M. Churchill a eu
un igvos retentissement en Europ e et U n'app a-
raît p as  douteux que la p itissance qui recourrait
la première aux gaz délétères se chargerait d'une
grave resp onsabilité. Même p our f a i r e  surgir la
décision que la guerre éclair n'a p as p u amener,
l'acte en lui-même serait condamné avec la der-
nière énergie. Au surp lus, les Allemands
croyaient gagner la guerre en 1915 en em-
p loy ant p our la pr emière f ois les gaz asp hy-
xiants sur le f ront d'Ypres. Ils ne provoquè-
rent qu'une surp rise p assagère et la rip oste
f ranco-britannique f ut  encore p lus terrible. H en
serait de même auj ourd 'hui avec cette diff érence
que la sup ériorité aérienne britannique oui p a-
rait s'établir en France et dans le Nord de l'Eu-
rop e entraînerait p our l 'Allemagne de tragiques
surp rises.

C'est bien p ourquoi nous ne croy ons p as à la
guerre des gaz mais à un avertissement qui p ou-
vait pa raître utile.

Résumé de nouvelles

— On croit avoir aujourd 'hui l'explication de
la rupture subite des communications télégraphi-
ques et téléphoniques entre l'Allemagne et la
Suède. Plusieurs jou rnaux suédois avaient an-
noncé qu'une rupture entre la France et les
puissances anglo-saxonnes serait imminente, et
qu'elle coïnciderait avec une collaboration mili-
taire de la France avec l'Axe. On ajoutait que
le maréchal Ooering était précisément à Paris
pour en discuter. — La Wilhelmstrasse aurait
été profondément irritée par ces divulgations
plu s ou moins exactes ce qui aurait entraîné l'a-
doption de la mesure répressive que l'on sait.

-— Les négociations touchant la Martinique
n'ont encore ni abouti ni échoué. Les Etats-Unis
font une forte pression. On verra ce que cela
donnera.

— M. Togo, ministre des affai res étrangères
du Japon s'est adressé hier à l 'Inde pour Vinci-
ter à se séparer de VAngleterre. H a adressé le
même app el aux Chinois de Tchoungking affir-
mant qu'il était inutile de poursuivre la résis-
tance.

— On a vu que les Anglais et les Chinois
sont d'un autre avis, et qu'ils sont en train de
mettre au p oint une rip oste qui p rouve que le
million d 'hommes qu'ils auront bientôt dans f in-
dé est cap able de stopp er momentanément l'a-
vance nipponne.

— A Madagascar, les op érations sont très
f ortement ralenties.

— Selon certains bruits, l'off ensive contre le
Caucase aurait commencé. P. B.

Capitulation à Hinûanao
Un colonel américain prisonnier

TOKIO, 12. — L'Agence Domei annonce aue
le maj or-général William Sharp , commandant
en chef des f orces américaines de Mindanao
(Philippi nes) a cap itulé sans conditions. On ap-
p rend, en outre, que les f orces  j ap onaises op é-
rant dans le secteur au sud du lac Lanao, sur
l'île de Mindanao, f irent prisonnier le colonel
Mitchell, commandant du 61me régiment amé-
ricain.

La lutte aux confins sine-birmans
Les Allemands s'engagent à fond en Crimée
En Suisse : Introduction du rationnement différentiel

Aux frontières de la
Birmanie

La lutte est indécise
TCHOUNG-KINQ, 12. — Reuter. — Le com-

muniqué chinois annonce que sur la f rontière du
Yunnan, les Jap onais ont subi de lourdes pertes
à la suite d 'attaques chinoises, mais ils sont en
train de recevoir des renf orts de Birmanie. Une
violente bataille se déroule sur le Salouen. Des
Nipp ons avancent vers Kunghsin. Ils sont ap-
p uy és p ar des chars et de l'aviation. Les Chinois
tiennent encore cette ville. Le communiqué chi-
nois conf irme l'occup ation de My itky ina par les
Jap onais. Un autre communiqué parl e de suc-
cès des f orces chinoises dans les provinces du
Chantoung et du Houp ei , où les troup es du Mi-
kado ont subi de lourdes p ertes en hommes et
en matériel.
Une ville bombardée aux Indes

LA NOUVELLE-DELHI, 12. — Reuter. — Di-
manohe, des avions j aponais ont bombardé une
ville située à i'intériiur de l'Etat d'Assam, aux
Indes. Il y a des victimes parmi le personnel
militaire et la p-opulatton.

La guerre navale
La bataille va reprendre dans

la mer de Corail
Grand quartier général du Pacifique occiden-

tal , 12. — Exchange. — La flotte japona ise
s'est dispersée et ne maintient qu'un contact à
distance. Elle évite toute concentration de na-
vires qui est Immédiatement attaquée par les
avions alliées. On pense que la flotte j aponaise
attend des renforts avant de poursuivre ses
opérations.

On s'attend à une prochaine reprise de la ba-
taille.

L'amiral japonais félicité
TOKIO, 12. — D. N. B. — Le président de

la Chambre haute, comte Matsudaira a adressé
au commandant en chef des forces combinées
de la flotte nipponne, amiral Jamacoto, un té-
légramme dans lequel il le félicite de sa vic-
toire dans la bataille navale de la mer de Co-
rail.

Perles nipponnes
Un contre-torpilleur et deux cargos coulés
WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le dépar-

tement de la marine des Etats-Unis annonce
que des sous-marins américains opérant dans
l'ouest du Pacifique ont coulé un contre-torpil-
leur et deux cargos j aponais.

La semaine passée
18 cargos américains torpillés

WASHINGTON, 12. — On communique offi-
ciellement Que les sous-marins de l'Axe ont
coulé 18 navires alliés la semaine passée dans
l'océan Atlantique. Un total de 175 bateaux a
été coulé dans cet océan depuis Pearl Harbour.
Un bateau britannique torpillé dans l'Atlantique

WASHINGTON, 42. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine annonce qu'un navire
marchand britannique de moyen tonnage a été
torpillé au large de la côte de l'Atlantique. Les
survivants ont débarqué dans un port de la cô-
te orientale des Etats-Unis.

Attaque en Crimée
orientale

Les blindés allemands poussent
en avant

Est-ce le début de l'offensive du printemps ?
MOSCOU, 12. — Extel. — L'événement

sensationnel de la journée est l'attaque massive
lancée par des tanks, de l'artillerie motorisée
et des Stukas contre les positions soviétiques
dans la péninsule de Kertch, à la pointe orien-
tale de la Crimée. Cette offensive est la p lus im-
portant e lancée par les Allemands depui s l'arrêt
de l'offensive d'automne de l'année dernière. Sur
deux p oints, les Allemands ont réussi à péné -
trer dans les positio ns soviétiques. Lundi soir,
des troupes du Caucase ont lancé une p uissante
contre-attaque.

Durant l'après-midi de lundi, de très im-
porta ntes colonnes de troupes, de matériel et
d'engins motorisés ont été signalées au sud de
l'isthme de Perekop.

Le haut commandement russe ne considère
p as comme invraisemblable que cette attaque
puissan te dans la p éninsule de Crimée ne soit le
début de la grande offensive printanière atten-
due contre le Caucase.
L'Italie enverrait de 3 à 6 divi-

sions sur le front de Russie
STOCKHOLM, 12. — United Press. — Selon

le correspondant berlinois du « Ny a Dagligt Al-
lehanda », l'Italie enverrait p rochainement de
trois à six divisions en Russie. Ces f orces se-
raient commandées p ar le général Messe, qui a
été récemment décoré de la Croix de Chevalier
p ar le chancelier Hitler.

La guerre des gaz
Le point de vue berlinois

BERLIN, 12. — Telepress. — Les déclarations
de M. Churchill sur l'emploi des gaz toxiques
sont l'obj et d'un examen approfondi de la part
des milieux compétents allemands qui répon-
dront probablement sous peu. En attendant, on
rappelle à Berlin que le haut commandement a
publié un démenti catégorique au moment où
les Soviets ont prétendu que les troupes alle-
mandes avaient employé des gaz en Crimée. Le
point de vue du Reich sur la guerre des gaz a
d'ailleurs été exposé assez clairement au début
de la guerre , lorsque le chancelier Hitler a dé-
claré que l'Allemagne respecterait les conven-
tions internationales tant que l'adversaire les
appliquerait . Ce point de vue n'a pas changé
depuis lors. Au cours du conflit actuel, les gaz
n'ont j amais été employés et l'on n'avait donc
aucune raison d'exercer des représailles. Dans
quelques cas isolés, des, gaz toxiques ont été
employés par l'ennemi , mais l'on a constaté cha-
que fois qu 'il s'agissait d'erreurs et en tout cas
pas d'un emploi systématique et le haut com-
mandement aPemand n'a pris aucune mesure de
représailles. Il est donc d'autan t plus frappant ,
aj oute-t-on à Berlin, que M. Churchill ait pro-
féré des menaces contre l'Allemagne. S'il croit
que la menace des gaz peut produire un effet
quelconque sur la population du Reich , c'est
qu 'il n'a rien compris à la mentalité alleman-
de.

Nouvelle* de dernière fseisre
Le général Wavell organise

la défense

Branle-bas de combat
aux Indes

Une flotte japonaise se concentre à Rangoon

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LA NOUVELLE-DELHI, 12. — Le comman-

dant de l'armée britannique des Indes, le géné-
ral Wavell a réorganisé ses forces et créé trois
années puissantes et indépendantes qui se pré-
parent rapidement à faire face à une attaque
japonaise éventuelle par mer et par terre. Cette
réorganisation était d'autant plus urgente qu'il
résulte d'informations compétentes que l'ennemi
poursuit s-es préparatifs dans le port de Ran-
goon pour rassembler une flotte qui devra opé-
rer contre l'Inde et dans l'océan Indien.

D'autre part, la voie de terre n'est plus dé-
fendue que par les troupes du général Alexan-
der très inférieures aux Japonais en nombre et
en moyens. En prenant une telle décision, le
général Wavell a renoncé à l'ancienne stratégie
br i tanni que qui consistait à déployer le gros de
l'armée le long de la frontière du nord-ouest.
Eu même temps, les troupes de l'Empire n'au-
raient plus à exercer leurs fonctions adminis-

tratives dans l'Inde, mais pourront se consa-
crer exclusivement à leur tâche militaire.

En défendant les côtes et les frontières à l'est
et au nord, des commandements indépendants
ont été créés, celui du nord-est , le commande-
ment du s,ud et un troisième pour le nord-ouest.
Les régions occidentales et centrales de l'Inde
seront placées sous le contrôle du commande-
ment central , dont la tâche consistera à mobi-
liser de nouvelles troupes pour renforcer les ar-
mées du nord-est et du sud. Les titulaires des
divers postes n'ont pas été changés. Il est cer-
tain que de nouvelles mesures encore plus éner-
giques seront prises dans le cas où les Japonais
viendraient à intensifier les attaques aériennes
contre le territoire hindou. Des préparatifs sont
en cours dans les localités, les plus importan-
tes de la côte pour évacuer la population civile.

Succès des sous-marlns
uanhees

42 navires japonais détruits au total

(Télép hone particulier d'United Press)
WASHINGTON, 12. — Le» nouveaux succès

remportés en Extrême-Orient portent à 42 le
nombre des navires ennemis coulés par les
sous-marins américains. Douze autres navires
japonais ont été probablement coulés, tandis oue
12 ont été endommagés.

9 millions d'Américains
en armes

(Téléphone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 12. - Le président de la

commission maritime de la Chambre des repré-
sentants, M . Cari Vinson a déclaré à la press eque l'eff ectif de l'armée américaine se montait
à 8 millions d'hommes et celui de la flo tte à1 million.

En Méditerranée
Trois contre-torpilleurs anglais

coulés
BERLIN, 12. — DNB — L'aviation allemandea coule trois contre-torpilleurs britanniques aularge de l'île de Crète.

UN COURRIER FRANÇAIS SAUTE SUR UNE
MINE

Une trentaine de disparus
LA ROCHELLE, 12. — Le navire « Albatros »assurant le service entre la terre ferme et l'Iled Oteron, a sauté sur une mine. Il transportailune trentaine de personnes y compris les mem-bres de l'équipage. Aucune ne put être sauvée.Quatre cadavres seulement ont pu être retrou-ves jusqu'ici.

Washington hausse le ton
L'affaire de la Martinique

On peut s'attendre à mie occupation de l'île parles Américains qui ne veulent pas traiter
avec M Laval

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 12. - Les observateurs po-litiques expriment l'opinion que les Etats-Unisne considèrent que leurs propres Intérêts dans1 affaire de la Martinique, et qu'ils agiront sanstenu* compte des réactions du gouvernemeniPierre Laval, ni des conséquences que pourrai!avoir une action contre cette possession fran-çaise. On est persuadé, en effet , que le momentest venu de mettre fin à l'action de l'Axe dansles régions où il pourrait porter des Coupsdécisifs aux Alliés.
L'entrevue que le secrétaire d'Etat, M. Hulla eu hier avec l'ambassadeur français, M. Haye,a permis de mettre au point certains points duPlan américain, mais on doute que le représen-tant de Vichy ait reçu une réponse satisfaisante .Selon des informations arrivées de Vichy, M.Laval refuserait de reconnaître tout accord con-clu entre les représentants américains et le gou-verneur de la Martinique , Robert. Cette attitu-de n 'influencera en rien la décision des Etais-Unis qui ne reconnaissent pas M. Laval comme le

chef véritable des Français ce qui . du reste , futprouvé par le . rappel de l'amiral Leahy et parl'appui donné à la Grande-Bretagne dans l'af-faire de Madagascar.
Bien que l'on ignore quels -sont fes problè-

mes discutés à Fort-de-France, on est persuadéque les Etats-Unis se prépareront à occuper la
Martinique dans le cas où ils ne recevraient pas
satisfaction. Cette nouvelle affaire pourrait bien
provoquer sous peu de nouvelles difficultés en
ce qui concerne le maintien des relations diplo-
matiques entre Washington et Vichy.

L'offensive de Kertch
esl confirmée

A Moscou et à Berlin

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 12. — On confirme officiellement

que les Allemands ont déclenché une nouvelle
offensive dans la presqu 'île de Kertch. Les Rus-
ses ont fait appel à des réserves importantes et
de sanglants combats sont en cours en ce mo-
ment. Bien que l'issue de cette bataille soit in-
certaine, les milieux militaires compétents ex-
priment l'opinion aue le haut commandement
soviétique «dispose des moyens nécessaires pour
enrayer cette tentative ennemie.

La Luftwaffe soutient l'attaque germano-
roumaine

BERLIN , 21. — DNB. — Appuyées par de
puissantes formations aériennes, les forces alle-
mandes et roumaines ont passé, le 8 mai, à l'of-
fensive dans la presqu'île de Kertch. La bataille
est en plein développement.

Oes révélations de l'ambassadeur grec à
Washington

(Téléphone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 12. — L'ambassadeur grec

M . Diamantopoulos a annoncé qu'une armée
grecque de partisans complètement équipée
opèrent en ce moment en Macédoin e orientale et
occidentale. Bien que très inférieure en nombre
aux troupes d'occupa tions, elle aurait déj à ob-
tenu des succès importa nts en attaquant les li-
gnes de communications et les centres de ravi-
taillement ennemis.

Le bateau suisse « Albula » est à Lisbonne
LISBONNE. 12. — La Société suisse de na-

vigation a donné dimanche une réception sur
son nouveau bateau « Albula », en présence <îu
ministre de Suisse Henri Martin , du personnel
de la légation de Suisse, de la colonie suisse ,
ainsi que des Portugais intéressés aux trans-
ports pour la Suisse.

La guérilla en Macédoine
grecque


