
Revue de la semaine
.'optimisme anglo-saxon : le potentiel de guerre et la temporisation des

armes. - Le coup de fouet à la production de guerre américaine.
Les «armes nouvelles » de l'Allemagne. — La riposte russe

en direction de Kharkov. - Entre Vichy et Washington.

Genève, le 19 mai.
La p aro l e  est de nouveau aux armes.
Sans doute cette tribune sanglante n'a ja mais

été désertée depuis bientôt trois années, mais
il s'y produi t des p auses relatives où la violence
se satisf ait d'être verbale. Nous revenons aux
actes.

De p art et d'autre une même esp érance anime
les combattants, celle de vaincre à ce point que
le monde f u tur  subira, en son intégralité, la loi
du vainqueur. Il ne sert de rien de disputer de
ces traites tirées sur un avenir qui, selon l'ex-
pression si j oliment imagée du vieil Homère, «re-
p ose sur les genoux des dieux». Toutef ois, on
comprend que, dans ses interventions oratoires,
le chef du gouvernement britannique, M . Wins-
ton Churchill, marque de p lus en plus d'opti-
misme quant à l'issue f inale  de la latte.

Nous ne saurions, bien entendu, nous porter
garants de l'entière exactitude de ses af f i rma-
tions, non que nous en révoquions la sincérité
en doute, mais on croit si f acilement ce qu'on
désire !... Il n'est pas moins p atent que le temps
a travaillé p our  les puissances anglo-saxonnes
et leur allié p aradoxal, la Russie.

La déclaration de guerre du Japon aux Etats-
Unis a eu des conséquences immédiates heureu-
ses, à un degré ininrnginable, pour l'agresseur.
Il est pr obable que le colonialisme européen en
Asie est arrivé à f in de bail. Mais à toute mé-
daille U y a un revers. L'agression japonaise a
donné le coup de f ouet â la pr oduction de guerre
américaine, et si l'on peu t, si l'on doit f ormuler
des réserves quant à la véracité entière de cer-
taines aff irmations mathématiques d'outre-A-
tlantique (par exemp le, un avion américain f a-
briqué toutes les huit minutes), on ne saurait
nier que, maintenant, le « potenti el» américain
tend à devenir de j our en j our p lus tangible.

Nous n'avons poin t de goût pou r les anticip a-
tions, sauf lorsqu'elles nous apparaissent double-
ment vraisemblables dans la prépa ration des
f aits et l'évolution des imp ératif s moraux ; mais
qui ne serait f rappé de cette évidence que le
temps qui découle sans apporter de solution au
conf lit ne travaille pas  pour les puissances de
l 'Axe ? Cela crève les y eux.

Mais aussi il f aut  prendre garde que ce ne
sont p as  seulement les yeux de M. Churchill,
ceux de M. Roosevelt , qui sont éblouis de cette
vérité. Leurs adversaires en sont per suadés au-
tant qu'eux-mêmes. Et .pou r que les par oles du
Premier britannique, si sincèrement prometteu-
ses qu'on les sentît , p rissent un sens prophéti-
que, il f audrait que, d'autre part, la résignation
de l'Axe à une guerre dont rien ne serait résolu
cette année encore, f ût  démontrée. Rien n'est
moins probable , au contraire, qu'une telle atti-
tude.

Sans doute, tous les meneurs du terrible j e u
déclareront à Venvi que pe u leur imp orte la du-
rée des op érations ; il est clair cep endant com-
me le iour que leur p osition récipr oque, par
rappor t à ce problème, n'est pa s égale. Les uns

p euvent tout espérer de la temporis ation, les
autres n'ont rien du tout à en attendre de bon.

Ainsi, au moment où recommencent les aff ron-
tements en toute leur tragique amp leur, ce qu'il
est raisonnable de ne p as  p erdre de vue, c'est
l 'intérêt immense qu'a l'Axe d'en f inir ; l'inté-
rêt non moins immense, qu'ont les Anglo-
Saxons, de retarder une décision dont ils ne sont
p as encore les maîtres, mais qu'ils sont devenus
p lus apte s à p rovoquer auj ourd'hui qu'hier , et
bien moins sans doute que demain.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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La Haute Route valaitasseie
A travers cols «rf placiers

Voici 1 expédition des journalistes et photographes à la Tête de Valpelline. No de censures 6863
conf. ACF du 3. 10. 39, (Ph oto O. Darbellay, Martigny) .

(De notre envoy é sp écial)

II
« Ainsi que le soleil, chaque j our neuf et

vieux »... dit le poète. Le soleil du 3 mai devait
se sentir très vieux et très fatigué au-dessus
de Saas. Après avoir traîtreusement invité les
filles du village à organiser une partie de balle
sur la prairie reverdie , les hommes à s'en aller,
armés de leur mousqueton , s'exercer à faire
retentir les échos profonds de la vallée, après
avoir lancé les j ournalistes, à la conquête du
col d'Egginerjoch , premier pas de la Haute
Route , ce vieux soleil décida de se coucher.
Sans façon. A trois heures de l' après-midi.

Ce faisant , il lança une caresse sur les séracs
qui faisaient sentinelles au bord du glacier et
encapuchonna d'un bleu halo le sommet des
Mischabel. Puis le halo se fit brouillard , un vent
rapi de et glacial se leva , la piste prit une incli-
naison inquiétante et le dos des premiers de la
caravane disparut au regard des. retardataires .

C'est alors qu 'il eût fallu voir les journalis -
tes invités à la conquête des cimes se recro-
quevill er dans leurs lainages, pester contre
leurs peaux de phoqu e insuffisamment collées,
contre leurs sacs trop lourds et contre leur ar-
ticulations raidies ! A quoi les Valaisans de la
caravane ne répondaient rien, si ce n'est Qu'un
voyage destiné à aller en crescendo doit natu-
rellement commencer piano piano et <we tout
cela s'arrrangerait , et que le Valais était le
pays du beau fixe, que les exceptions ne font
que confirmer la règle, etc.. etc.

C'était vrai. . On le vit bien par la suite. Mais
le fait est que certains participants avaient, en
atteignant la limite des 3000 et en franchissant le
seuil de la cabane Britannia , l' aspect de poupées
de théâtre guignol manoeuvrées par des débu-
tant s maladroits.

Mais deux guides avaient précédé le groupe
et préparé un ' repas réconfortant. Mais , il y
avait , malgré les hurlements de la bise , la cha-
leur réconfortante de la- camaraderie , mais il y
avait , malgré tout , l'attrait de l'imprévu et ce
goût un peu amer de l' aventure qui fait accep-
ter les petits incidents. On s'endormit , roulé
dans les. couvertures en songeant que le len-
demain , il faudrait monter à près de 4000 et en
se demandant si on y tiendrait le coup.

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

La «uerre <XG>& mers

Le naufrage dramatique d'un pétrolier américain
torpillé dans l'Atlantique par un sous-marin de

l'Axe. Le bateau a été coupé en deux avant que
chaque tronçon ne s'abîme au fond de l'océan.

Un tunnel vers la liberté
Dix des plus dangereux malfaiteurs roumains,

condamnés à vie, se sont évadés de la prison
centrale de Bacau, en Moldavie, grâce à un
tunnel qu'ils avaient réussi à creuser par un
travail clandestin de plusieurs mois, et oui
aboutissait hors des murs de la prison. Avant
de quitter les lieux, ils ont dévalisé le petit ar-
senal de la prison et ont gagné le large, bien
armés de fusils et de munitions. Plusieurs dé-
tachements militaires sont actuellement à leurs
trousses, pour les capturer au plus vite, car il
est à craindre qu'ils ne se livrent à de nou-
veaux actes de banditisme.

On continue à Wahleniser un peu partout .
A 100 mètres, à 500 mètres, à 1000 mètres.

Et même plus haut , aussi haut que la patate ou
le seigle peut monter...

C'est fort bien...
Mais encore faut-il veiller à ce que cet effort

soit partout productif et... protégé.
Ainsi i'ai reçu de quelques jar dineurs ou jardi-

niers improvisés de La Chaux-de-Fonds une lettre
me signalant de fâcheuses déprédation s — déj à !
— commises dans leurs carrés de légumes ou de
pommes de terre. Ce sont des chiens, non
tenus en laisse, qui s'en seraient rendus coupa-
bles, soit du côté de l'Usine électrique, soit du
côté de l'Hôpital où, à chaque match de football
quelques spectateurs se réunissent pour suivre et
commenter la partie... « à l'oeil ». Les pauvres
« clebs » ignoraient vraisemblablement 1 impor-
tance de leurs allées et venues dans la terre artis-
tement travaillée. On ne leur avait pas appris
qu 'il ne faut pas mettre les pieds dans le plat, sur-
tout lorsque le plat est déjà petit et que la garni-
ture de légumes risque d'être mince... Mais leurs
maîtres, eux, devaient s'en douter. Et une pru-
dence raisonnée leur commandait de restreindre
le batifolage compréhensible de leurs toutous.

Il paraît que l'an dernier certaines précautions
avaient été prises par la police communale. On
avait procédé à des mises à ban , averti les proprié-
taires de chien , établi des surveillances, etc., etc.
Car clôturer les jardinets — qui serait la solution
idéale — ne peut être appliquée partout en raison
des frais. Ce serait faire naître en même temps
une telle floraison de fils de fer ou de planches,
que du coup la crise des matières premières s ag-
graverait de cent pour cent ! Or la Confédération
avec les recensements et statistiques variés se
charge déj à de consommer nos réserves de cellu-
lose. Comme me disait hier un copain : « A force
de nous obliger à remplir des feuilles de papier
pour rien et pour tout, dame Helvétia n'aura
bientôt plus assez de bois pour se chauffer ! »

En revanche on conviendra que si l'on sème
et l'on cultive partout, ce n'est pas une raison
pour laisser les toutous du voisinage fourrer leurs
partes ou leur nez dans nos plates-bandes.

Il faut donc crue les autorités protègent dès
maintenant les cultures maraîchères citadines con-
tre les déprédateurs à quatre pattes. Ainsi devront-
elles le faire plus tard — lorsque la cueillette
viendra — contre les pirates à deux pattes !

Pour ce qui me concerne c'est la seule form e
de protectionnisme que j'envisage.

Car, comme Candide, je veux bien cultiver
mon petit jar din, mais je ne veux pas que n 'im-
porte qui s v ballade en grands ou en petits sa-
bots !

L* p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un M . Fr. 33.—
Six mois . . . .• • • • • • •  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 0.6O
Un mois » 1.00

Pour l'Etrangor:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois > 13.26 Un mois > 4.78
Tari fs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner t nos bureaux. Téléphona a 13 06.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «I Jura

bernois 13 et la asm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclamée. i< . .̂. 66 «t le mm

v i 
* i ¦ i

/j t  ̂ Réflle extre-reaionale :
ifl?») .Annonces-Suisses " S. H,
\MJ Cssusanne et succursale».

— Une compagnie d'assurance américaine a
constaté à l'aide de ses statistiques que j amais
encore les U. S. A. n'eurent une année aussi
saine que l'année 1937.

Secrets et bizarreries du monde
Pas cher

Monsieur. — Comment, pour aller escalader
cette montagn e de 1000 mètres , tu as commandé
une robe de 3000 francs.

Madame. — Mais voyons, mon chéri , c'est
pour rien. C'est une robe qui me revient à 3
francs le mètre.

ECMQ3

Ainsi qu 'on l'apprend, M. Ickes, coordinateur
du pétrole, présentera cette semaine à l'office
de la production de guerre un troisième proj et
demandant la priorité pour le métal nécessaire
à la construction du pipe-line Texas-New-York-
Philadelphie , long de 1500 milles. M. Ickes ex-
prima l'espoir que la question de l'approvision-
nement des territoires de l'est en pétrole trou-
vera une solution satisfaisante. Les deux pre-
miers proj ets avaient été rej etés.

Pour un pipe-line du Texas à New-York

Gertrude Payne Whitney Vanderbilt, dernier
membre de la branche aînée de la famille Van-
derbilt , est morte à l'âge de 56 ans, à New-York,
laissant une fortune qui rapportera à l'Etat, par
le seul impôt sur les successions, environ 100

millions de doUare.

la derniers vanderDHt
i



PEianoanv Superbe choix
OildfJCdUA. p. dames et jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasinParcSl. Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

Atelier de mbWt
à louer au centre et au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
1er étage à droite. 6604

I iVPRfi d'occasion , blbliothè-
Lltfi Gw 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

DsfinAA de 7 semaines
¦ lll ¦¦¦flk sont à vendre. —I VI VW S'adresser à M.
Henri Oppllger-Glauser, Grandes
Crosettes 26. 6547

li6iïiplâÇ3nî6. jourauVal-de-
Ruz (mi-Juin â mi-septembre)
cherche personne expéri-
mentée, sachant bien cuire.
— Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous chif-
fre U. V. 6623 au bureau de
L'Impartial. 6623

A lniiPn pour le 31 octobre> lo"IUUDI gement de deux cham-
bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.

5708

A lnuon 1er Mars ^, logementsIUUUI de 2 pièces, de suite, et
3 pièces pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. Charles Schluneg-
ger. Tuilerie 30, téléphone 2.11.78

6404

Jolie chambre ïï±gjff £
toute moralité. — S'adresser au
ler étage, rue Léopold Robert 40

6436

On demande à louer j^SE
venir, bel appartement de 2 ou 3
pièces dans le centre, pour per-
sonne soigneuse. — Faire offre
rue Léopold Robert 13 b, 1er éta-
ge. 6514

Vélo de dame ESS
mandé. — Faire offres écrites avec
prix à Mme H. Heiniger, rue des
Tourelles 15. 6600

Mariage
Momieur sérieux, travail

assuré, désirerait rencon-
trer dame ou demoiselle
sincère et simple, en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre A. P. 6698, au bu-
reau de L'Impartial.

liiiT
de mécanismes et barillets
pour petites pièces serait
engagée de suite. Pressant.
Travail suivi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6626

Porteur de viande
estdemandé. —S' adresser a
la Boucherie Metzger,
rue Neuve 12. 6632

Porteurs de
j ournaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi-
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5194

IÉVHR
i'éÉppisÉ

pour petites pièces ancres soi-
gnées sont demandés pour travail
en fabrique ou à domicile. — Fai-
re offres écrites sous chiffre E.D
6S71 au bureau de L'Impartial.

6571

Séjour d'été
Bel appartement de trois
pièces et une cuisine est à
louer pour séjour d'été à
Bôle. — Ecrire sous chiffre
P.D. 6887 au bureau de
L'Impartial. 6387

A louer
de suite ou date à conve-
nir, Est 6, ler étage mi-
toyen, 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie,
plein soleil. — S'adresser
chez M. P. Froidevaux, rue
du ler Mars 25. 6408

A remettre à La
Chaux-de-Fonds

Commerce de
fromaue

de bonne réputation. - Faire
offres écrites sous chiffre
L. M. 6512 au bureau de
L'Impartial. 6512

Agriculteur solvable, deman-
de à louer pour le prin
temps 1943, une

PETITE FUI
pour la garde de 4 à 5 pièces
de bétail. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6554

IES D'ART
Cuivre, plateaux, accessoires
rustiques, châles espagnols,
etc., à vendre. — S'adresser à
M. Maurice Châtillon, rue
du Parc 66, 2me étage. Lun-
di 18, mardi 19, mercredi 20 de
13 à 19 heures. 6539
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par

Albert-Jean

— Qu'est-ce qui me prouve que votre histoire
n'est pas forgée de toute pièce ? demanda alors
M. de Beàumanègre.

-Ça !
La visiteuse fouillait dans son pauvre sac à

main et elle en retirait une médaille d'or, pen-
due au bout d'une chaînette.

— Il paraît que j e portais cette médaille au-
tour de mon cou, quand j e suis entrée dans le
couvent, la supérieure m'a conseillé de vous la
remettre. ,

M. de Beàumanègre arrach a l'humble bij ou
d'entre les doigts qui le serraient et il épela,
d'une voix étouffée :

— « Inès — 11 décembre 1913. » 1
— Maintenant que vous voilà convaincu,

laissez-moi passer ! commanda la j eune fille.
Mais M. de Beàumanègre, résolument, lui

barrait la porte.
— Non ! Vous ne partirez pas I... En ce mo-

ment, nous sommes le j ouet d'une fatalité ef-
frayante , incompréhensible... Je vous supplie
d'oublier tout ce qu'il peut y avoir eu de bles-
sant et, peut-être, d'injuste dans mon attitude à
votre égard... Je ne peux pas vous en dire da-
vantage pour l'instant... Laissez^mcf le temps de
réfléCibiir un peu, dé remettre mes idlées en

ordre... Confiez-moi cette médaille jusqu a de-
main matin... II faut que j e l'examine, que j e la
compare.

— A quoi ?
— A l'autre 1 f— Quelle autre ?
M de Beàumanègre soupira :
— Vous saurez touj ours trop tôt dans quelle

situation inextricable nous allons nous débat-
tre.

Et, parce que la visiteuse le regardait, droit
dans les yeux, il lui demanda :

— Est-ce que vous avez confiance en moi ?
Elle lui répondit avec fierté :
— Autant que vous en moi-même !
Alors, il baissa la tête, car il ne pouvait se

défendre d'admirer le ton impérieux de cette
enfant et la crainte de commettre une injustice
irréparable le ravageait.

— Si j e vous demande d'accepter mon hospi-
talité, continua-t-il, m'accorderez-vous cette fa-
veur ?

— J'étais venue dans cette intention ! répon-
dit la voyageuse... 11 n'eût tenu qu'à vous de me
donner la première j oie de toute ma vie.

M. de Beàumanègre remarqua alors, que, mal-
gré son énergie implacable, la j eune fille défail-
lait d'angoisse et de fatigue.

— Nous reprendrons cette conversation de-
main, si vous le voulez bien ,... En ce moment,
vous avez besoin de vous reposer, avant tout 1

Elle sentit, à ces mots, que ses forces l'aban-
donnaient et elle dut se raccrocher à l'angle
d'une console de fer forg é, pour ne pas tomber.

—• Alors, c'est entendu ? Vous acceptez ?
Elle fit : oui, de la tête ; et M. de Beàumanè-

gre appuya sur le bouton d'une sonnerie élec-
trique.

Une domestique accourut à son ordre.
— La chambre bleue est prête ?

— Oui, monsieur le baron.
— Vous allez y conduire mademoiselle. Et

vous veillerez à ce qu'elle ne manque de rien.
— Bien, monsieur de baron.
Et, tandis que la voyageuse se dirigeai t, la

tête basse, à la suite de la camériste, vers l'im-
mense escalier de bois qui s'amorçait au fond
du vestibule, M de Beàumanègre articula , dans
un soupir , le mot terrible qui intoxique et qui
déchire :

— Peut-être !...
* * *

Amédée venait de reconduire Lady Priscilla
jusqu'à son coach j aune et noir et avait accepté
le rendez-vous que l'Anglaise lui avait fixé pour
le lendemain, lorsqu'il se heurta à sa soeur qui
accourait à sa rencontre :

— Je te cherchais , Amédée ! Je suis inquiète !
Les deux jeunes gens s'étaient tutoyés dès

le premier j our, par une tendresse spontanée qui
avait ravi M. de Beàumanègre ; et, après le
départ des derniers invités, ils éprouvaient à se
retrouver, une j oie que l'habitude n'avait pas
encore pu émousser.

— Inquiète ? répéta Amédée... A quel point
de vue ?

— As-tu observé le visage de notre père,
au cours de cette soirée ? Il a vieilli de dix
ans 1

Après l'installation de la jeune fille inconnue
dans la chambre bleue, M. de Beàumanègre
avait rej oint ses invités et la pâleur crayeuse
de sa face, le cerne bistré de ses paupières et
— plus que tout le reste — les deux grands
plis désespérés, qui encadraient sa bouche aux
lèvres serrées sur un secret indéchiffrable,
avaient surpris et bouleversé Inès.

Absorbé par la présence exigeante de Lady
Priscilla, Amédée n'avait pu faire les mêmes

remarques que sa soeur et il s'efforçait de la
rassurer, quand M. de Beàumanègre surgit de-
vant eux, au détour d'une allée. Un poids invi-
sible chargeait ses épaules puissantes, voûtait
son dos et la lumière crue des girandoles élec-
triques, tendues entre les arbres, accentuait l'al-
tération de tous ses traits.

Muet, il regarda Inès ; et la j eune fille ne put
s'empêcher de frémir sous le choc de cet exa-
men insoutenable.

Amédée avait pris son père, affectueusement,
par le bras ; mais M. de Beàumanègre se dé-
gagea, avec impatience :

— Il est affreusement tard ! Il faut rentre r
vous coucher, mes enfants.

Tous trois contournèrent la pièce d'eau où
des cygnes flottaient, le cou retourné et le bec
sous l'aile, parmi les reflets d'étoiles.

Quand ils parvinrent en vue de la villa, Amé-
dée remarqua, avec étonnement :

— Tiens ! La chambre bleue est éclairée ?
M. de Beàumanègre garda le silence et le

j eune homme insista :
— Il faudrai t aller voir, là-haut, si une des

femmes de chambre n'a pas laissé l'électricité
allumée, par erreur ?

Inès avait levé la tête. Elle aussi regardait
cette lumière fixe qui clouait la façade bleuâtre
et elle ne pouvait se défendre d'une appréhen-
sion confuse devant ce spectacle anormal.

Dès qu 'ils eurent pénétré dans le vestibule
de la villa , Inès secoua l'espèce d'angoisse qui
l'oppressait :

— Mon premier bal !... Je me souviendrai
longtemps de cette soirée-là 1

— Moi aussi ! affirma M de Beàumanègre.
Il posa ensuite deux baisers légers sur les

j oues de la j eune fille qui protesta :
(A saivra.1

Inès et Isabelle

RADIUM
On demande quelques bonnes ouvrières pour

travailler en atelier. — S'adresser à MM. L. Mon*
nier & Co, rue des Tourelles 38. 6813
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sélectionnés, variétés diverses

Engrois chimiques lonza
Poudres insecticides

SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE
Rue Daniel Jeanrichard 14 6628

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

Ouvrier
ou jeune homme au courant du fraisage est de-
mandé. Serait éventuellement mis au courant. —
S'adresser à MM. A. & J. Roulet S. A., Crêt -Vail-
lant 23, Le Locle. 6438
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Dn bon conseil mut des coupons de savon
D n'y a pas plus de raisons aujourd'hu i qu'hier de
laver son linge avec n 'importe quoi. Servez-vous des

meîDeura produits encore disponibles. Echangez vos

unités de savon contre du Persil et du Feva, mais
gardez-vous d'utiliser ceux-ci pour les nettoyages,

car ce sont des produits rationnés beaucoup trop
précieux pour cela. Ne l'oublies pas:
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CORSO .«̂ PiPffl» CORSO
Dos ce soir mardi et Jours suivants
DEANNA DVRBIN

dans son dernier film qui vient d'arriver d'Amérique¦ C'ESÏ UME ©AIE I
Un immense amour sous le ciel d'Hawaï. Une ravissante production musicale en
version originale avec sous-titres français et allemands. Un film de qualité 6643
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A louer
à Peseux

pour le 24 juin , éventuellement
pour époque à convenir, un bel
appartement bien situé, 3 cham-
bres, cuisine, confort et jar din,
prix avantageux. — S'adresser
à M. B. Proserpï, Chapelle
31, Peseux. 6635

Beaux loge mis
sont à louer à conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crôt 24. 5184



Revue de la semaine
L'optimisme anglo-saxon i le potentiel de guerre et la temporisation des

armes. - Le coup de fouet à la production de guerre américaine.
Les «armes nouvelles » de l'Allemagne. — La riposte russe

en direction de Kharkov. - Entre Vichy et Washington.

(Suite et fin)

L 'Allemagne est naturellement persuadé e de
ces lap alissades.

Elle proclame, p ar l'organe de son chef , qu'elle
est p rép arée à une lutte de p lusieurs années en-
core, mais elle f ait tout ce qu'il f aut p our  qu'un
tel ef f o r t  ne lui soit p as nécessaire. Elle deman-
de, sinon à des « armes nouvelles », du moins à
des exp losif s nouveaux, des moy ens décup lés
d'anéantissement de l'adversaire.

La bataille de Kertch a été à cet égard, élo-
quemment révélatrice.

Elle p araît même avoir donné naissance à un
bruit qui, iusqu'ici, est heureusement demeuré
controuvé, celui du sup rême recours à la guerre
des gaz.

L'Allemagne a apporté cette exp lication aux
f ormidables destructions de vies humaines con-
sommées p ar l'exp losion de p roj ectiles qui dé-
gagent une chaleur énorme (3000 degrés centi-
grades) et pr oduisent une véritable élimination
de l'oxyg ène de l'air, que les organismes hu-
mains subissent, dans la sp hère d'éclatement, une
sorte de rup ture des artères. Il n'y a pa s de gaz
asp hyxiants; U y a création d'une atmosphère
devenue irresp irable du lait d'un dégagement
inouï de chaleur... Notre ignorance des choses de
la chimie nous disp ense a puiori de tout com-
mentaire.

Ce que nous croyons utile de rappe ler à ce
p rop os, c'est que Nobel avait p oursuivi obstiné-
ment la recherche d'un explosif si p uissant que,
dans sa p ensée, U devait rendre toute guerre
imp ossible (parce que, connu de tous, il app araî-
trait à tous le moyen d'un suicide général) . Mais
il est évident que si un tel moyen de destruc-
tion est le secret d'un seul, celui qui le détient
devient maître de la guerre. Un proche avenir
nous dira si l'Allemagne dispos e de la sorte, au-
tant qu'elle Vesp ère , d'un moy en de combattre
ses adversaires avec le maximum de chances de
succès et le minimum de risques p our ses ar-
mées. , ,

En attendant cette démonstration des f aits, les
armées soviétiques ont rip osté à l'off ensive alle-
mande en Crimée p ar une menace de grand
sty le contre la véritable cap itale stratégique de
l'Ukraine. Kharkov.

Cette attaque soviétique que dirige le maré-
chal Timochenko, qui s'est révélé l'an dernier
un homme de guerre habile, n'est assurément
p as une simp le diversion.

C'est le 8 mai que les Allemands ont attaque
en Crimée ; croit-on qu'en cinq ou six j ours il
eût été p ossible aux Russes d'amener ailleurs
des ef f ect if s  et du matériel en quantités assez
considérables p our que la rép lique p ût p rendre
un caractère menaçant ? Il est inf iniment p lus
vraisemblable, — nous j ugeons même que c'est
tout â f ait certain —, que la manœuvre de Ti-
mochenko était de longtemps p rép arée. Les f a-
meux obus de la p resqu'île de Kertch rencon-
treront là, semble-t-U, leur p ierre de touche.

En attendant que se développen t ces op éra-
tions, dont il est imp ossible p our l'instant de pré-
ciser les buts réels, la guerre étant f aite essen-
tiellement de f eintes, on se bornera à deux cons-
tatations : ,

1" Même les f orteresses de camp agne les p lus
perf ectionnées (c'était, dit-on, le cas p our celles
qu'avaient établies les Russes dans la p resqu'île
de Kertch) p euvenî être détruites en queUf ues
j ours ;

2° Malgré l'intérêt évident qu'il y avait, p our
les armées allemandes, de tenir solidement la

région de Kharkov, un certain danger p èse pour
elles dans cette région, et il ne p eut se relever
d'autre exp lication au sérieux d'une telle me-
nace que la reconstitution d'une f orce sovié-
tique avec laquelle il f audra comp ter.

* * ?
Nous ne dirons que p eu de mots, p our ter-

miner, de l'aigrissement de p lus en p lus accen-
tué des relations f ranco-américaines. Jusqu'à
preuve du contraire, on se ref usera à croire po s-
sible une rup ture brutale entre Vichy et Was-
hington. C'est d'ailleurs ce que ne cesse de ré-
pé ter M. Laval. Mais si la cordialité f ranco-amé-
ricaine dit non, des intérêts immédiats, qui sont
graves, p euvent dire oui. Nous esp érons, p our
notre p art, que la noble et grande nation euro-
p éenne qui, aux côtés de Washington, f ut l'arti-
sane de l 'indép endance de la Rép ublique amé-
ricaine, ne se trouvera p as amenée aux f rontiè-
res d'un conf lit avec celle-ci. Le mieux, à notre
avis, qu'aient à f aire les amis de la France, c'est
d'épiloguer le moins p ossible sur les dif f icul tés
pr ésentes entre les deux seules démocraties qui
f urent véritablement sœurs de cœur j usqu'ici.

Tony ROCHE.

Un vol en avion sans moteur qui mérite d etre
signalé.

Au début de la guerre , toute activité de vol
sans moteur a été interdite . En 1940, cette ac-
tivité a pu reprendre , mais le seul mode de
lancement autorisé était fait par le treuil au-
tomobile. Jusqu 'à ce j our, toutes possibilités
d'atteindre des ascendances thermiques parais-
saient impossibles par ce moyen. Or . dimanche
après-midi, nous avons assisté au départ d'un
planeur , piloté par M. Louis Bill , remorqué par
le treuil automobile.

Après avoir été tiré par le câble à une cen-
taine de mètres d'altitude , le pilote décela à
proximité de l'aérodrome une ascendance ther-
mique. Dès les premières spirales, on remar-
quait que l'aviateur gagnait de l'altitude pour
arriver , après quelques minutes seulement , à la
base des nuages, soit à plus de mille mètres,
Avan t l'atterrissage , le pilote fit , à notre grande
j oie, une série de loopings fort bien exécutés.
Le vol dura 40 minutes.

C'est la première fois , à la Chaux-de-Fonds,
qu 'un vol semblable eut lieu dans ces conditions
et nous nous plaisons à reconnaître , une fois de
plus, les qualités de notre sympathique aviateur
chaux-de-ionnier Louis Bill.

Chez le nouveau président du Grand Conseil neuchâtelois:
Après une brillante élection

M. Alfred Vauthier , à Dombresson

Sous le soleil riche de ce printemps maus-
sade, le Val-de-Ruz est comme un grand tapis
bariolé de vert et de j aune. Les « dents-de-
lion » prennent à eux seuls presque toute la
place. Bousculant un peu son monde (il ne faut
pas demander l'impossibl e aux vieilles, choses),
le tram fait sa navette coutumière d'un bout à
l'autre du vallon. Les villages font la chaîne :
Les Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cerniet,
Chézard, Saint-Martin et Dombresson... C'est
ici. Une grosse ferme pleine de fenêtres qui re-
gardent sur la grand' rue. Un parterre de tulipes
en fleurs égaie le j ardin où les salades sont à
point.

Quatre générations habitent là sous le même
toit. On comprend que M. Alfred Vauthier, le
nouveau président du Grand Conseil neuchâte-
lois , soit autorisé à parler de la famille et de
la place qu 'il faut lui rendre auj ourd'hui.

Né au Pâquier en 1886, il vint habiter Dom-
bresson quelques, années plus tard et n'en par-
tit jamais. Très tôt , il s'occupa du ménage com-
munal. Conseil général , puis exécutif. Il est
membre du Grand Conseil depuis 1928.

C'est un homme affabl e, qui ne fait pas de
grandes phrases, mais qui connaît mieux les né-
cessités du pays que la plupart des politiciens.
Parce qu'il vit près de la terre, parce qu'il en
sait les difficultés. C'est aussi un homme très

simple, à l'érudition étonnante et dont l'activité
se manifeste dans tous les domaines touchant à
la paysannerie : secrétaire de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz , gérant de la Caisse d'as-
surance bovine, président de la Société de lai-
terie de Dombresson...

Et en plus de toutes ces obligations, M. Al-
fred Vauthier est un heureux grand-père. Ne
souriez pas : cela prend du temps de s'occuper
des petits-enfants autan t qu 'ils le désirent... Et
pour l'heure, un adorable blondinet sur les ge-
noux, il attache beaucoup plus d'importance à
l'art d'être grand-père qu'aux honneurs que
comporte la présidence de l'autorité législati-
ve cantonale.

Il appartient à cette race de Suisses, qui font
tout espérer de l'avenir. Oui sacrifient tout à
la famille et à la société.

« L'Impartial » join t ses voeux et ses félici-
tations à tous ceux que M. Alfred Vauthier aura
reçus déj à. Il le fait avec d'autant plus de plai-
sir que le nouveau président du Grand Conseil
est un très vieil abonné de notre j ournal qu'il
reçoit depuis une trentaine d'années.

La Haute Roule valaisanne
A travers cols «el glaciers

(Suite)

A l'Adlerpass (3791 m.)
Les réveils en cabane sont parfois durs, sur-

tout si un froid sibérien vous attend au sortir
des couvertures. Ce matin-là, une bourrasque
soufflait qui faisait ouvrir des yeux grands com-
me cà aux néophytes de la montagne. On se
couvrit de tous les vêtements contenus dans le
sac : pull-over , gants, passe-montagne, wind-
jaclcs, vestes, anoraks ; on vit même les plus
craintifs ou les moins préparés enfiler leurs
chaussettes de rechange par-dessus leurs gants.

Et ce fut le départ pour le glacier d'Allalin.
Le vent furieux fait courir des vagues de nei-

ge à la surface de la blanche écorce que nous
traversons à la file indienne. Arrachés aux
flancs de l'Allalinhorn, des tourbillons se pa-
rent bientôt des reflets du soleil. On traverse
ainsi toute la première partie du glacier, pas
très, sur de soi, se fiant à la trace des guides
qui s'avancent d'un pas alourdi par le poids du
sac.

Le poids du sac ? Bien sûr. il faut transpor-
ter le ravitaillement avec soi et seul un esto-
mac satisfait est capable de conquérir les hauts
cols. Joseph Imseng le sait , aussi au pied du
crêt final y a-t-il répartition de sandwiches à
chacun, de ces sandwiches au pain de seigle,
et beurrés comme on les aime au Valais. Après
cela, on se hisse au sommet du col sous les gi-
fles du vent qui redouble de violence.

A notre gauche, le Strahlhorn étage ses gla-
ciers suspendus que le vent a dénudés. Ce sera
impossible de tenter l'ascension auj ourd'hui. Dé-
sillusion pour tous ceux qui croyaient pouvoir
faire , sans trop de difficultés , la conquête d'un
« 4000 ». Le col que nous avons atteint est la
frontière d'un climat. Derrière nous, la tempête
déchaîne encore sa rage aveugle, devant nous
le soleil semble déj à doux ; des choucas plon-
gent dans l'abîme en poussant leurs cris aigres.

Les ailes ouvertes
On s'encorde pour la descente, car la pente

est abrupte et certains ponts de neige d'une
solidité défaillante. La précaution n'est pas inu-
tile , car , entre le passage de deux groupes, une
grande plaque de neige se détache et glisse sur
la pente. C'est ce , que l'on appelle une avalan-
che, glisse-t-on aux débutants qui prennent aus-
sitôt un air de gens très pressés d'arriver au
fond de la vallée. Avant de nous lancer dans
la descente , nous regardons l'ancien champion
Elias Julen filer sur le glacier avec une aisance
supérieure qui nous emplit de la plus entière
confiance. Allons-y.

Encore des expériences nécessaires . Nos j am-
bes fatiguées par la montée prolongée résistent
mal aux christias-stemms énergiques qui sont né-
cessaires pour virer sur la croûte de glace, aus-
si les chutes , si elles sont bénignes , n 'en sontpas moins nombreuses , puis après un regroupe-
ment de la caravane , s'ouvre une descente dou-
ce, facile , qui nous amène, sous un soleil de
plomb, en quelque temps, sur la langue du gla-
cier de Finde len. Les bras nus apparaissent
sous les vêtements qu 'on abandonne un à un ,
les visages, enduit s de crème antisolaire ont dé-jà la couleur montagnarde du bronze , et c'est
avec un air vainqueur que les j ournalistes se
couchent , pour une brève halte , sur la terre qui
prépare ses premières floraisons.

Jusqu'à Riffelalp, station du chemin de fer
Zermatt-Gornergr at ce sera une marche admi-
rable, les skis au dos, dans un paysage où les
pins parlent un langage méditerranéen et où le

cie] d'un bleu profond s'attache à conserver au
Cervin surgi droit devant les visiteurs son al-
lure traditionnelle. De Riffelalp, le train nous
portera jusqu'au Gornergrat où, avant d'attacher
nos skis, nous admirons , pour ainsi dire nez
à nez, les géants de la frontière : Dent Hérens,
Cervin, Breithorn , Mont-Rose, Cima di Jazzi.
Puis, avec des j ambes aguerries déj à , on plon-
ge dans la direction de l'hôtel de Riffelberg.
Comme les membres fatigués épousent bien les
contours voluptueux des fauteuils , comme le pa-
lais desséché par le' vent et le soleil s'imbibe
volontiers des crus, des sauces , du dessert , com-
me nos regards se posent sur la j olie chanteu-
se, comme nous dormirons bien, dans des lits !

Pacte avec le soleil
Le lendemain matin , le soleil est à son poste,
il chante le chant fidèle de la j oie et invite le
coeurs et les muscles aux grands départs . Mais
le Dr Darbellay, qui veut ménager sa troupe ,
a décidé de redescendre par le train à Zermatt
où dê*s mulets prendront charge des sacs qu 'ils
déposeront à proximité de la cabane Schônbiihl.
Les journalistes s'en iront tran quillement à pied.
Ils dîneront à Zmutt . couchés sur de grandes
pierres plates, attentifs à rôtir consciencieuse-
ment leurs visages et leurs bras. Ils admireront
les ébats des moutons et des agneaux qu'un pe-
tit berger mène boire et , remontant la longue
moraine du glacier de Zmutt , ils iront coucher
à la cabane Schônbuhl où les attendent quelques
confrères plus audacieux ou plus entraînés qui
sont partis au premier matin pour faire l'ascen-
sion du col du Théodule.

A la cabane , on chausse les grosses pantou-
fles de feutre , on feuillette les livres de caba-
ne, comme chaque soir le font tous les visi-
teurs , on fume sa pipe, les j oues envahies, de
la chaleur brûlante des glaciers traversés et on
s'endort sur des paillasses dans l'espoir d'un
lendemain prometteur.

(A suivre.) J. B.

L'expédition en-dessous du Cervin du Stockié
NoS de censure 6863 conf. ACF du 3. 10. 39

(i°hoto O. Darbellay, Martigny) .
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mardi 19 mai
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Le tour du monde
en 80... tons. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Communications. 18,05 Disques.
18,20 Causerie. 18,30 Soli de violon. 18,40 Le fran-
çais de quelques écrivains. 18,45 Disques. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Do,
mi, sol, do. 20,15 Tessa, trois actes. 22,05 Disques.
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 Disques. 19,30 In-
formations. 20,05 Concert symphonique. 22,00 In-
formations.

Emisàons à l'étranger : Emetteurs français : 19,45
Emission lyrique. Emetteurs allemands : 21 ,00 Mu-
sique de chambre. Rome : 21 ,25 Conçoit symphoni-

Mercredi 20 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour' la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10
Recette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Le rendez-vous des
scouts. 20,00 Auditeurs, faites un feuilleton. 20,10
Concert. 21 ,15 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Emission jurassienne. 21 ,05 Con-
cert. 22,00 Informations. 22 , 10 Causerie italienne.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Le barbier de Séville, opéra. Emetteurs allemands :
20,20 Concert militaire. Rome : 20,40 Don Juan,
opéra .
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vous offre encore actuellement de
très belles

C&ahtf aes
à CQAiC&eX

Frs 750.- 890.- 040.- 1020.-
1090.- 1260.- 1280.— 1320.-
1340.- 1630.- 1750.- 2100.-

Fiancés, ne concluez aucun achat
avant de nous avoir rendu visite,
vous ne le regretterez pas. «75

VOLS
Las cambriolages, las vols da bicyclettes
SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS

N'attendez pas d'en être victime pour vous assurer, contre
une prime modique, auprès de

„LA NEUCHATELOISE"
TOUTES ASSURANCES

Agent principal : P 3337 6516
J. Qlanofa, Léopold Robert 35 La Chaux-de-Fonds.
Agent principal : A. Calame, Bâtiment des Postes, Le Locle

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

«crème Nivëoiine"
Le tube Fr. i .60

Pharmacie StockH-Monnier
3830 4, Passage m centre - La Cbaux-de-Fonâs

attribution supplémentaire de coupons de savon
pour les mois de mai et juin

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation accorde aux ménagères, pour les mois de
mai et juin, en plus des coupons déjà en cours, un supplément de 225 unités à prendre
sur les coupons en blanc W. Y. & Z.
Il est évident que chaque ménagère, dans son propre intérêt , doit faire un' usage judicieux
de ses coupons de savon. Employez donc plus-VITE en forme de flocons, un produit
d'avant guerre qui est plus profitable et plus efficace que le savon. Sans alcali, ce produit
se recommande surtout pour les tissus délicats, comme la laine, la soie naturelle , la soie
artificielle et la laine artificielle, qui ne doivent être traitées avec de la soude. Le contenu
en calcaire de l'eau, qui nuit aux tissus, est rendu inoffensif par l'emploi de plus-VITE.
Pour 15 unités seulement, vous recevrez un paquet de plus-VITE à 60 et. et pour 30 uni-
tés un paquet de Fr. 1.—. plus-VITE est en vente partout M 9329 x eee?

Ancienne et importante société suisse d'assurances
C H E R C H E
¦s^—iSS ŝlS^MI I —Il IILI —W

inspecteur professionnel 
p g

POUR LES BRANCHES ACCIDENTS ET CHOSES
Offres avec « ourriculum vitœ » sous clùffre A. S. 6589 au bureau de L'Impartial. 6589

AS 7128 0 Discré t ion  a s s u r é e

Agriculteurs !
Avant de faire vos achats en machines,
adressez-vous à 1'

AGENCE AGRICOLE
W. SANTSCHY

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold Robert 146
Téléphone 2.18.S7

Faucheuses DEERING et Me COR-v
MICK, râteaux HARVESTER et
faneuses de la même marque. o820

Commercent cherche pour quel-
ques heures par semaine

Comptable
qualifié. — Offres et conditions
sous chiffre N. V. 6645 au bu-
reau de L'Impartial. 6645

Volontaire
On demande jeune fille de 16-17
ans dans famille près de Zurich
pour aider au magasin et garder
deux enfants. — Faire offres à
Mme Fernand Schwar, rue du
Vallon 20, St-lmler (J.-B.) 6640

Apprenti
Jeune homme ayant bonne

instruction , si possible connais-
sance de l'allemand est deman-
dé pour le bureau d'une mai-
son d'arts graphiques. — Faire
offres sous chiffre H. P. 6639
au bureau de L'Impartial. 6639

(hannes
superbe choix de channes ancien-
nes. Plats et objets en étain , cui-
vres, fers forgés. Bois sculptés de
haute époque. „Le Vloux Pays"
J. Pôqulfjnot , Ett-az 3, Lau-
sanne. AS 16233 L 6515
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MMS La» cigarettes angl&lson «rat ha-
[ bit ae lie ment famées par certains Eg
t ¦spécialistes» qui préfèrent l'a-

romo particulier de ce genre do «g
[ cigarette. Mais les fumeurs d'au-

_W__w__\ lres qualités aiment aufiai la
_W__wS_\ ci garette anglaise qui change
_W__J__ I on peu da labao ordinaire et

j qui est particulièrement appre- 8jg
I oiable après on bon repas. Es-

EjB sayez, TOUS aussi, nne GREYS
I pou» le dessert oï>56

¦Si X m m  r a flsM js ŝ T̂wBflWK^5\$&o V l̂ir jffi ŝM

I Cordonnerie
I de l'Ouest

RUS DU 1er MARS 8

Réparations soignées
Livraisons rapides

et bon marché $m
Ressemelages de snow-boots

Quand verrons-nous enfin...
Après les robes et les chapeaux en verre, le papier à
lettres en fibres de pommes de terre, les carrosseries
en soya, les pneus en ressorts à boudin, quand verrons-
nous enfin les complets en gaialith et les spaghettis
en terre réfractaire ? Quand ?
En attendant, pour obtenir de vrais légumes, des fruits
magnifiques, bref! une authentique récolte, Eez-vous
aux semences, aux engrais chimiques et aux produits
antiparasitaires de Perroco, la bonne droguerie. Vous
ne serez ni trompés, ni déçus ! 4660

Beau choix de

SACS A FERMOIRS
ARTICLES DE VOYAGE

au magasin de sellerie 5516

Rue Frifz Courvoisier 12
Tél. 2.30.79. Réparations. Se recommande, Ch. Weber.

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

font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
at de bonne qualité • .

Fiancées T
il est de votre intérêt

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

Nos Trousseaux Lux.»
toile mi-fil, brodé main
Salnt-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez «>38o

WA LTHER
Magasins de la Balança S.A.

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

LA SEMELLE
BOIS

épaisse et solide, s'allie
heureusement au
cuir dans la fa-
brication des
chaussures
modernes

MODÈLES ATTRAYANTS

dep. Ci..
(Ne manquez pas d'utiliser
vos coupons verts Valables
Jusqu'au 30 J U I N )  6100

SODER
2, Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS
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Plus «se 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

m SI
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/f c ïDonal
J. Muller, agent officiel
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Oahsenbeln 8

6351

tenez hououlner
iu magasin Parc 7. — Grand
:holx de livres d'occasion a très
tas prix. — Achat de livres an-
:lens et modernes. Tél. 2S372

Comme rafeuni
SI vous souffrez de rhumatismes, goutte, ichias ou si vous

vous plaignez de votre estomac, de votre digestion,
laites une cure avec {'«Extrait de genièvre et de plantes

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

nisme produite par l'acide urique, 11 nettoie les reins et
la vessie, fortifie l'estomac et la digestion. Au bout d'un

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

En vente par bouteilles de Fr. 3.20; pour cure entier*
Fr. 0.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

Herborlsterle-Rophalen», Brunnen TIO. 14908

Fiancés i
Meubles!

Voulez-vous de beaux meubles, de qualité
irréprochable ?

Adressez-vous, sans hésiter au magasin

[P. PFISTER I
Rue de la Serre 22

Prix intéressants suo
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Horloger complet
est cherché par importante Maison d'horlogerie de
Genève, pour la revision et mise au point de petites
montres très soignées. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la retouche. Place stable et bien
rétribuée. — Offres avec copies certificats sous chiffre
P 5797 X, Publicitas Genève. AS 2522 G 6666

AL_p _mw?m3WBJtoM.93
Jeune 911e aimant la couture pourrait faire bon appren-
tissage de 6661

COUTURIÈRE EN FOURRURE
Bon métier pour personne intelligente et ayant du
goût pour le travail soigné. Métier de spécialiste.
S'adresser à Canton, Fourrures, rue Léopold Robert 29.

magasin auec appanement
A louer pour le 31 octobre 1942, sur passage très fréquenté ,
petit Immeuble comprenant au rez-de-chaussée magasin
avec deux grandes devantures et arrière-magasin pouvant
servir comme atelier, appartement au premier étage.

S'adresser Gérance Chapuis, rue (le la Paix 76.
Téléphone 2 41 49. 6278

On demande de suite

2 bûcherons
ou manoeuvres connaissant la
branche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6660

Jeune
homme
est cherché pour travaux
de chauffage. Serrurier pré-
féré. — S'adresser à MM.
Siegrlst & Cie, Hiron-
delles 12. 6658

Employée
de bureau
est demandée par
l'entreprise Willy
MOSER, rue du Gre-
nier 32. Faire offres
détaillées avec pré-
tentions de salaire.

6856



A I ExfMcur
Un j ournaliste finnois mort au champ d'honneur

HELSINKI , 19. — D. N. B. — Qunnar Jo-
hannsson , qui était secrétaire à la rédaction du
j ournal « Huf Vudstadsbladet », et fut également
un écrivain réputé , est tombé sur le front fin-
landais.

Il comptait parmi les meilleurs reporters de
guerre finlandais. Le défunt s'était fait un nom
surtout par son livre « Nous ne voulons pas
mourir» , où il décrivait la grandeur du com-
battant finlandais , et qui fut traduit en plu-
sieurs langues.

LES FORCES AMERICAINES A" PANAMA
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Les Etats-

Unis et le Panama signèrent lundi un accord
p révoy ant l'utilisation par les f orces armées
américaines de nombreuses régions de déf ense
à Panama. On annonce également que certains
p roblèmes en susp ens concernant les relations
entre les deux p ay s ont été réglés de f a ç o n  sa-
tisf aisante. 

Propagées par les réfugiés de Birmanie
Epidémies en Chine

Le choléra, la malaria et la dysenterie
TCHOUNGKING , 19 .— United Press — Le

choléra, la malaria et la dysenterie se sont ré-
pandus à Kunming à la suite de l'arrivée de
40,000 réfugiés chinois de Birmanie. Le gou-
vernement central a pris des mesures pour dé-
congestionner la ville et installer ces réfugiés
dans d'autres localités de l'intérieur.

La commission consultative américaine a
donné 50,000 yuan pour l'achat de médicaments
et d'autres articles indispensable.

Les Américains cessent de construire
de nouvelles usines

LONDRES, 19. — Une nouvelle, très inatten-
tue, a causé une grande sensation dans l'opi-
nion publique britannique.

Il s'agit de ia décision prise par le comité
d'armement des Etats-Unis de suspendre la
construction des installations industrielles qui
ne seraient pas en état de commencer leurs li-
vraisons avant le milieu de 1943. Pour la pre-
mière fois, les Etats-Unis, et par conséquent la
Grande-Bretagne, font leur, de la sorte, le point
de vue russe selon lequel c'est 1942 et non
pas 1943 qui sera l'année décisive. Il est dès
lors sans grand intérêt de prévoir une nouvel-
le intensification de la production pour l'été de
l'année prochaine et, de ce fait, les deux tiers
des projets d'armements américains ont été an-
nulés.

Les premiers commentaires auxquels cette
décision sensationnelle donne lieu insistent tous
sur le fait que les alliés sont résolus à utiliser
tout ce qu'ils pourront produire au cours de ces
prochains mois pour frapper, tous ensemble, un
coup décisif et pour hâter ainsi l'heure de la
victoire.

i®42, année décisive ?

Chronique suisse
OsŜ  ARRESTATION D'UN VOLEUR

A GENEVE

GENEVE, 19. — La police a arrêté cette nuit
un technicien âgé de 30 ans trouvé en posses-
sion d'un bij ou provenant d'un cambriolage com-
mis en novembre 1941 dans une bijouterie de
la rue du Rhône. Une perquisition domiciliaire
amena la découverte d'autres bijoux et d'un lin-
got d'or provenant de la fonte de bijoux repré-
sentant une valeur totale d'environ 14,000 fr.
Le technicien, qui a déjà subi diverses condam-
nations pour vol a été écrouô à la prison de
Saint-Antoine.
T»«F1 ARRIVEE DE 800 PETITS FRANÇAIS

GENEVE, 19. — Un nouveau convoi de pe-
tits Français comprenant environ 800 garçons
et fillettes est arrivé aujourd'hui en gare de
Cornavin. Les enfants qui proviennent de la Cô-
te d'Azur seront dirigés sur la Suisse alle-
mande et le Valais.

Est-ce un crime ?
La mort étrange d'un père de famille

près d'Entlebuch
LUCERNE, 19. — Un père de huit enfants

mineurs, Franz Brun 62 ans, de Rutimatt, cnii
n 'était pas revenu d'une visite à un voisin, a
été retrouvé noyé dans le Sagelibaoh, près
d'Entlebuch. Son corps portait diverses blessu-
res. La montre et le portemonnaie de la vic-
time n'ont pas été retrouvés.

Une ration supplémentaire
de savons

BERNE, 19. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

En raison des difficultés d'approvisionnement.
il n'avait pas été possible d'augmenter, par rap-
port à la période de rationnement précédente,
les rations, de savons des mois d'avril, mai et
j uin. Toutefois, afin de permettre aux ménages
de constituer une réserve pour le cas de néces-
sité , des rations supplémentaires modestes, qui
s'aj outent donc à la ration ordinaire, sont accor-
dées avec effet immédiat.

Pour acquérir ces Quantités supplémentaires,
on se servira des coupons portant les lettres
WM. YM et ZM de la carte de savon pour hom-
mes et WFKZ, YFKZ et ZFKZ de la carte de

savons pour femmes en enfants de la période d'a-
vril, mai et juin.

Chaque coupon correspond à 75 unités ; on
peut donc se procurer au total des savons et
produits pour lessive de tout genre pour 225
unités. Ces coupons sont valables jusqu'au 5juillet.

Les nominations du bureau et du Conseil des
Etats. — Les comptes et gestion de 1941

donnent lieu à un long débat.
La session ordinaire de printemps du Grand

Conseil a été ouverte hier après-midi, à 14 h. 15,
par la nominatiian du bureau du Grand Conseil.
Ce dernier est élu tacitement ainsi qu'il suit :

Présidence : M. Alfred Vauthier, de Dombres-
son, est élu et remplacera M, Tell Perrin. Pre-
mier vice-président : M. Pierre Favarger. Se-
cond vice-président : M. Charles Pipy. Secrétai-
res : MM. Paul Lozeron et Jean Pellaton. Ques-
teurs : MM. Marc Grandj ean, Charles Pattus,
Auguste Dudan et Edmond Rebsaud.

Le président donne lecture d'une lettre d'un
comité de la commune de Dombresson invitant
les conseillers à assister à une réception qud au-
ra lieu ce soir, en l'honneur du nouveau prési-
dent. Puis M Tell Perron, avant dî quitter le
siège présidentiel, prononce un discours dont
nous donnons quelques extraits :

« Au terme de mon année — plus exactement
de mes deux semestres — de présidence, le re-
mets le sceptre dî rassemblée, symbolisé par
une démocratique sonnette, en d'autres mains.

Le Grand Conseil est bien l'image de la na-
tion qui se renouvelle par le j eu des généra-
tions, sans que par là sa continiudté soit rompue.
L'espèce survit à l'individu. Le pays vit dis
courants et contre-courants de ceux qui mon-
tent et de ceux qui descendent.

Le Grand Conseil de la législature en cours
a manifesté déjà sa tendance à donner une
satisfaction plus tangible que par le passé aux
aspirations de la masse. Il est ainsi le conti-
nuateur de ses devanciers ; puisse-t-il trouver
les forces matérielles et morales nécessaires à
accélérer les réalisations désirables ! Mais que
chacun se rappelle aussi que le succès est une
longue patience et qu'à vouloir brûler les éta-
pes, tout pourrait être compromis.

Les fruits les plus savoureux ne sont pas
tirés des serres chaudes. Leur maturation a été
longue.

En limitant mes observations à l'année qui
se clôt, je puis rendre au Grand Conseil le té-
moignage d'avoir été une assemblée parfaite-
ment disciplinée, soumise à son règlement, sou-
cieuse de la liberté de discussion, respectueuse
des opinions. Il faut d'ailleurs reconnaître que
celles-ci dans leurs inévitables divergences ont
toujours été empreintes d'une égale sincérité
et qu'elles ont toutes porté la marque du ter-
roir, par quoi j'entends qu'on les sent toutes
inspirées des notions démocratiques telles
qu'on les conçoit et les applique ici, pour le
plus grand bien du pays, sans contamination
d'idéologies ou de formules étrangères...

M. Tell Perrin cède ensuite sa place à M.
Alfred Vauthier. •

Le discours
du nouveau président

Le nouveau président prend alors la parole,
ïl remercie d'abord l'assemblée de la confiance
qu'elle lui fait. Puis il parle de la nécessité qu'il
y a pour l'agriculture de notre pays de fournir
un effort touj ours plus grand. «Nos agriculteurs
ont compris qu'ils devaient se mettre au ser-
vice du pays. Je fais appel à leur bon sens, à
leur endurance au travail ; car nous ne nous fai-
sons pas d'illusions, il faut de l'endurance et
beaucoup de savoir-faire, si l'on veut obtenir
de bons résultats. »

Ces paroles d'un agriculteur prennent ici tout
leur sens. L'orateur relève ensuite le privilè-
ge de la Suisse, ce privilège de tous les j ours, et
qu'on ne dira j amais assez. « Nous avons tou-
j ours mangé à notre faim, et les quelques res-
trictions alimentaires et vestimentaires que nous
subissons ne sont rien en regard des souffrances
que doivent endurer les populations entraînées
dans la tourmente.

> Nous ne demandons qu'une chose, poursuit
M. Vauthier en évoquant les journées du 650me
anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion : vivre en paix et garder avec tous nos voi-
sins des relations amicales. »

Le nouveau président du Grand Conseil re-
garde alors au delà de la tourmente. Il faut
faire oeuvre de construction. Seuls ceux qui
auront préparé l'avenir pourront y faire face.
L'assurance-vieillesse devra bientôt trouver une
solution heureuse, et sur le terrain cantonal les
travaux ne manqueront pas si une nouvelle cri-
se économique survient

« Je tiens aujourd'hui à dire quelques mots
sur l'oeuvre entreprise pour la protection de la
famille, dit l'orateur en terminant. Les alloca-
tions familiales sont une des mesures qui permet-
tront d'apporter un allégement à ceux qui sont
chargés de famille. Mais là n'est pas tout. On
a pris l'habitude de vivre bien souvent au-des-
sus de ses conditions et de ses possibilités. En
un mot, on a un peu trop oublié la simplicité.
Rien ne nous empêche d'y revenir. Il est du de-

voir des autorités d'aider les familles nombreu-
ses. Il faut donner à la famille la place qui lui
revient , ceci pour le plus grand bien et la pros-
périté de notre cher pays. Les valeurs morales
doivent être auj ourd'hui plus que j amais à la
tête de tout progrès social.

» ...Cherchons à rapprocher touj ours plus les
habitant s de nos villes de ceux de nos campa-
gnes. Qu 'ils se comprennent mieux, il y va de
l'intérêt de tous. Le mot d'ordre doit être : col-
laboration , compréhension, entr'aide. »

Ces fortes paroles d'un « simple agriculteur »,
comme s'est nommé M. Vauthier au début de
son discours, sont vivement applaudies.

Nomination de
deux conseillers aux Etats

On reprend la suite de l'ordre du j our. M.
Emile Losey (rad.) dit la reconnaissance du par-
ti et du Grand Conseil pour M. Ernest Béguin
qui a refusé toute nouvelle nomination au Con-
seil des Etats. Il présente alors M. Max Petit-
pierre, professeur à l'Université de Neuchâtel,
avocat et notaire. Un homme — dira l'orateur
— servi par une culture étendue, possédant une
grande puissance dî travail et toutes les apti-
tudes pour représenter le canton de Neuchâtel
au Conseil des Etats.

M René Fallet (soc.) présente ensuite le can-
didat du parti socialiste, en la personne de M.
Camille Brandt, conseilter d'Etat, assurant que
son parti, le plus important du canton, a droit
à cette représentation, si l'on veut conserver une
équité nécessaire plus que j amais.

Le vote à bulletins secrets donne le résultat
suivant :

Sur 96 bulletins délivrés, M. Max Petitpierre
obtient 58 voix, M. Marcel de Coulon 50. Les
deux sont élus.

M. Camille Brandt obtient 41 voix et MM. E.
Béguin et Tell Perrin, qui n'étaient pas en liste,
chacun une.

La commission financière est ensuite consti-
tuée : MM. André Barrelât, Werner Rusch, Hans
Biéri, Georges Béguin, Adolphe Luthy, Jean Fra-
nel, Gaston Clottu, Sydney de Coulon, Pierre
Favarger, Georges ûhalhloz, Adolphe Graedel,
Edouard Ghapuàs, Henri Perret, René Robert et
Ernest ScJirœter.

La gestion et les comptes de 1941
Les rapports du Conseil d'Etat et de la com-

mission financière sur les comptes et la gestion
de l'exercice 1941 donneront lieu à un impor-
tant débat auquel l'après-midi ne suffira pas.
Toutes les revendications locales, tous, les mécon-
tentements , toutes les suggestions se feront j our
au cours d'une longue discussion. Il n'en sortira
pas grand'chose, car on sait bien que les cir-
constances actuelles ne permettent pas de faire
comme on veut, mais bien comme on peut. Tou-
tefois, ces échanges de vues ne sont pas inu-
tiles et permettent à plusieurs députés de ta-
per sur un clou qui — un j our ou l'autre — fi-
nira bien par s'enfoncer...

M. Clottu commence la série en demandant
quelques explications concernant l'application
de l'impôt sur les immeubles. Le Conseil d'Etat
ne se désintéresse pas de la question , lui est-il
répondu. M. Tell Perrin aimerait connaître l'ac-
tivité de la commission de recours en matière
fiscale qui ne donne plus signe de vie. M. Re-
naud lui répond que cette activité est de moins
en moins importante et que la publication des
arrêts de principe dépend de la commission «ad
hoc».

Une vieille affaire qui rebondit
Depuis que M. Guinand, d'illustre mémoire ,

avait été officiellement réhabilité, on pensait
que son affaire faisait partie de l'histoire. Il
paraît qu'il n'en est rien. Et le Grand Conseil a
été mis au courant , hier après-midi , des circons-
tances exceptionnelles et même pas très léga-
les qui auraient présidé à sa réhabilitation. C'est
M. Kaenel qui interpelle notre « ministre de la
justice », demandant des explications à ce suj et.
La mesure de réhabilitation de M. Charles Gui-
nand, a-t-elle été régulière ? s'informe-t-il.

M. Edgar Renaud ne cache pas son étonne-
ment. Quant à lui , il ne sait rien des révélations
de M. Kaenel. Le Tribunal fédéral a prononcé
une réhabilitation que le Conseil d'Etat ne pou-
vait qu 'enregistrer.

— Mais, reprend l'interpellateur, ne pourrait-
on pas procéder à une enquête ?

— Nous n'en avons pas la compétence, réaf-
firme M. Renaud.

Et l'incident Guinand en reste là.
(Voir suite en p age 6) .
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Chronique neuchateloise
Arrestation pour escroquerie.

La polic e cantonale a arrêté d Neuchâtel unej eune f ill e qui commit p lusieurs grosses escro-
queries au détriment des commerçants de laville. Descendue à l'hôtel sous un f aux nom,eue s'y f it livrer une certaine quantité de mar-
chandises diverses.
Le voleur envolé.

Favre dit Pigeon, qui s'était évadé du péni-
tencier de Bellechasse. a été arrêté hier à La
Chaux-de-Fonds. U sera reconduit auj ourd'hui
à son lieu de villégiature.

Xa Ghaux-de~ p onds
Un doigt dans une machine à hacher.

Hier matin , le cuisinier de la Maison du Peu-
ple a été victime d'un accident. Alors qu'il pas-
sait de la viande à la machine à hacher, il se
prit un doigt dans l'engrenage. La victime fut
conduite chez le médecin pour recevoir les soins
nécessaires. Le cuisinier ne pourra pas repren-
dre son travail avant six semaines.

Nous lui présentons nos voeux de complet ré-
tablissement.
Arrivée de petits Français.

> A la fin de la semaine dernière, une vingtaine
d'enfants de France sont arrivés en notre ville,
où ils ont trouvé un accueil sympathique et un
second foyer.

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

¦'«usage pas le Journal^

Culture des j ardins.
En vue de protéger les cultivateurs de j ardins

potagers, le public est informé qu'il est interdit
de commettre des déprédations à ces derniers ,
sous quelle forme que ce soit , de même oue d'y
laisser circuler des chiens en liberté.

Une surveillance sérieuse sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1942.

Direction de Police.
Au Corso, dès ce soir.

Deanna Durbin , dans son dernier grand film,«Cest une date ». Un film de qualité et uneravissante production musicale en version ori-ginale, sous-titres français et allemands.
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Obligations: du 18 sisal du 19 m»!

3>/2 °/o Fédéral 1932-33.. 103.40 d 1031/a
3% Défense nationale.. 103.30 d 103.30
4<>/o Fédéral 1930 105.75 105.75 d
3»/o C. F. F. 1938 97.85 98.10

Aotlons :
Banque Fédérale 361 361 d
Crédit Suisse 518 520
Société Banque Suisse.. 460 458
Union Banques Suisses 618 617
Bque Commerciale Bâle 325 d 320 d
Electrobank 454 461
Contl Llno 113 d 113 d
Motor-Colombus 359 355
Sœg.A.  77 i/2 77 d
Sœg priv. 429 430
Electricité et Traction .. 64 d 63 d
Indelec 370 d 370
Italo-Suisse priv. 96 98
Italo-Suisse ord 9 d 9 d
Ad.Saurer g55 «350 d
Aluminium 2883 2880
Bl»Uy 9750 955d
Brown Boveri 692 690
Aciéries Fischer 994 992
Qlublasco Lino 86 d 86 d
Lonza 852 850 d
Nestlé 785 785
Entreprises Sulzer 1122 1120
Baltimore 20'/j 20i/4
Pennsylvanie 951/, 951/,
Hispano A. C, 1100 1085
Hispano D. 201 198
Hispano E 200 198
Italo-Argentina 136 137
Royal Dutch 262 260
Stand. 011 New-Jersey.. 166 d 164 d
Union Carbide _
Général Electric 128 d 128 d
Général Motors 190
International Nickel .... 128 127
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 d 138
Allumettes B 13 13

flanève
Am. Sec. ord. igi/2 IQI/2
Am. Sec. priv. 275 d 275
Aramayo 34 34 d
Separator 71 d 71
Caoutchoucs fins \\ d \\
SlpeJ 2i/a 3

Schappe Bâle 980 980
Chimique Baie 5700 d 5700
Chimique Sandoz 7750 d 7800 d

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

QABMOL
Le gran d vin rosé I n A L EP U Y

est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.

Exclusivité ae BLANK & G0, VEVEY
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La Veuve Joy euse, f.
CAPITOLE : Souvaroff . v. o.
EDEN : Le grand j e u, f.
CORSO : Favorite, f.
METROPOLE : Cap itaine Courageux, i.
REX : La Danseuse rouge, f.

/• =7 Parlé f rançais . — v. o. = version originale
sous-titrée en f rançais .



La Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds

Une importante assemblée de...

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1942.
Les membres de la Société d'agriculture du

district de La Chaux-de-Fonds étaient convo-
qués samedi dernier , à 13 h. 30, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire , à La Chaux-de-Fonds, avec
l'ordre du j our suivant :

1. Lecture du procès-verbal ; 2. Rapport de
la fiduciaire et conclusion ; 3. Rapport de ges-
tion ; 4. Rapport de l'office commercial ; 5.
Comptes et budget ; 6. Rapport des vérificateurs
de comptes ; 7. Nominations statutaires ; 8. Ré-
vision partielle des statuts ; 9. Concours de j eu-
ne bétail ; 10. Divers.

L'assemblée, comme on le voit par les trac-
tanda , était d'importance ; aussi environ 150
membres de la corporation assistaient aux dé-
bats qui ne durèrent pas moins de quatre heu-
res.

Ouverte et présidée par M. Blanc, vice-pré-
sident, en l'absence du président M. Botteron,
retenu à l'hôpital par la maladie , qui salue les
autorités et participants, l'assemblée se maintint
dans une parfaite correction malgré l'orage
qu 'on redoutait ensuite de petites divergences
administratives.

On comprendra que notre mission qui con-
siste à renseigner nos lecteurs, en toute impar-
tialité , ne saurait approfondir ou commenter le
long débat qui se produisit sur le deuxième trac-
tandum. Nous enregistrons simplement aue la
discussion resta courtoise et qu elle se termina
par des paroles d'entente et d'union après les-
quelles l'assemblée approuva les conclusions
du rapport de la Commission fiduciaire sur l'ac-
tivité de l'office commercial. Ces conclusions,
qui sont aussi celles du comité, reconnaissent
que l'Office commercial "a travaillé correcte-
ment dans l'intérêt bien compris des agricul-
teurs.

Le rapport de gestion a été rédigé par M.
Botteron , président , pour être présenté dans
une assemblée précédente. Sa teneur se rap-
porte aux travaux de la campagne , aux récol-
tes, aux événements et à l'activité de la Socié-
té d'agriculture durant l'année 1941.

Après quelques considérations sur le conflit
mondial et ses effets désastreux, le président
constate que , malgré la situation privilégiée de
la Suisse, due à la protection de la Providence ,
la situation économique est de plus en plus dif-
ficile ; l'agriculture a des obligations extraordi-
naires et les paysans doivent redoubler d'efforts
pour assurer l'alimentation du peuple. En géné-
ral, l'année 1941 fut bonne pour l'agriculture ;
les récoltes ont été satisfaisantes, en particu-
lier celle des pommes de terre. Le rapport du
président énumère une partie des obligations, des
restrictions, des réserves, etc. qui compliquent
et paralysent le travail du paysan ; le prix du
lait est toujours inférieur aux frais de produc-
tion ; la réglementation des abatages, de la ven-
te de la viande, des achats de fourrages et de
paille, des concentrés, compliquent désastreu-
sement le travail du paysan. Le comité de la
société a tenté de nombreuses démarches en
vue de réduire la sévérité des prescriptions du
département de l'économie publique, sans obte-
nir des améliorations à la situation.

L'agriculture, pour être prospère et pour ré-
pondre à sa mission doit j ouir de plus de liber-
té dans son travail et la vente de ses produits.
Elle doit être soutenue davantage par la juste
rémunération de sa production , que par des
subventions irrégulières.

Après avoir rendu hommage au travail bien-
faisant de l'Ecole d'agriculture de Cernier, M.
Botteron engage les agriculteurs à envoyer leurs
fils suivre les cours de cet établissement si uti-
le aux campagnards»

Le comité de la Société, qui a tenu douze
séances en 1941, sans celles du bureau , organi-
sera un concours de cultures en 1942. Il s'est dé-
claré d'accord de procéder à la révision des
statuts de la société et a préparé un proj et qui
sera soumis à une prochaine assemblée.

Le président conclut en faisant appel à l'union
et à la bonne entente des agriculteurs : l'union
fait la force !

L'assemblée, après avoir applaudi chaleureu-
sement le rapport de M. Botteron, lui adresse
ses remerciements et ses voeux de bon réta-
blissement.

Le rapport présenté par M. Perret, gérant ,
sur l'activité et les résultats financiers de l'Of-
fice commercial , ne relève rien de spécial. Cet
organisme fonctionne aussi bien que le permet-
tent toutes les complications que la guerre a fait
surgir.

Ce rapport soulève des interpellations inté-
ressantes relatives aux primes de culture , aux
achats et aux prix des fourrages et de la paille.
Un agriculteur s'étonne , non sans raisons, que
l'Office de guerre réquisitionne le foin pour l'ar-
mée à fr. 15.— les cent kilos , et qu 'il fixe à fr.
14.50 le prix de vente de la paille ! D'autres de-
mandent pourquoi il est défendu de se procu-
rer de la paille directement chez les paysans du
Val-de-Ruz qui disposent de réserves abondan-
tes ?

Ces doléances seront soumises à la Société
cantonale d'agriculture qui devra faire des dé-
marches pour améliorer les conditions existan-
tes.

Les comptes de la Société d'agriculture , ceux
de l'Office commercial , les budgets, soumis et
présentés par M. Perret, ont été approuvés, avec
remerciements au caissier.

Ensuite de la démission motivée pour raison
de santé, du président en charge, M. Bot-
teron. M. Blanc, vicsî-présiàent, est nommé pré-

sident de la Société d'agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds , par acclamations. Des re-
merciements sont adressés à M. Botteron pour
les services qu 'il a rendus durant plusieurs an-
nées , et l'assemblée le proclame président d'hon-
neur , à l'unanimité.

Les nominations statutaires furent opérées
dans le calme et la bonne entente. Le nouveau
comité est composé, comme l'ancien, de 25
membres, dont 19 appartiennent à la commune
de La Chaux-de-Fonds, 5 à celle de La Sagne
et 1 à celle des Planchettes.

Diverses questions furent encore liquidées en
fin de séance, et nos agri culteurs s'empressaient
de regagner leurs fermes car l'heure de four-
rager sonnait à l'horloge du collège.

Séance chargée, même compliquée, fut cette
réunion des travailleurs de la terre, mais mani-
festation réconfortante de l'effort, de la volon-
té, de la persévérance des campagnards.

Al. G.

(Suite)
Ces pauvres magistrats...

M. Tell Perrin s'appesentit sur le sort des
conseillers à la Cour de cassation qui , selon ses
calculs et en tenant compte du travail d'étude
leur étant demandé, gagnent ni plus ni moins que
20 ctë. de l'heure. Avouez qu 'il n'y a rien
d'excessif !

Le département de j ustice n'a pas qualité pour
répondre , dit M. Renaud, mais le tableau tracé
par M. Perrin est peut-être un peu noir.

M. A. Dudan plaint ensuite les agents de la
police de sûreté qui ont dû effectuer un cours
obligatoire sans qu 'aucune solde supplémentaire
leur soit octroyée. Ils étaient pourtant nourris,
logés, et recevaient une indemnité de déplace-
ment , répondra le directeur du ministère de la
justice. Pourtant , on reverra volontiers la ques-
tion une autre année.

M. Julien Girard attache alors le grelot
à une aff aire qui a soulevé déj à maintes criti-
ques j ustifiées : celle de l'équipement des hom-
mes rattachés aux services complémentaires,
qui laisse à désirer. M. J.-L. Barrelet répond :
cette question ressort exclusivement de la Con-
fédération auprès de laquelle de nouvelles dé-
marches seront tentées.

Ponts et chaussées
Le chapitre des travaux publics soulève

maintes réclamations. M. Grandjean relève l'é-
tat déplorable de la route de Buttes à la Côte-
aux-Fées. M. Kaenel aimerait que la route
Bienne-St-Imier-La Chaux-de-Fonds-Le Locle-
Les Brenets soit classée dans la catégorie des
« routes fédérales ».

M. Dupasquier répond : Il ne s'agit pas de
« routes fédérales », mais simplement d'un ré-
seau routier suisse qui est à l'étude. Il fera vo-
lontiers les démarches nécessaires à Berne,
mais sans se faire d'illusions puisque les por-
tes d'entrée par le Jura sont déjà nombreuses.

M . Pellaton se plaint de ce qu 'on ait négligé
complètement certaines routes des Montagnes
neuchâteloises, notamment celles de la Jaluse
et du Col-des-Roches. La raréfaction du bitu-
me, répond M. Dupasquier et la disparition
des ressources pour le réseau routier rendent
compréhensibles de telles réclamations. Néan-
moins et dans la mesure du possible il leur sera
donné suite.

Le renchérissement du coût de la vie
Département de l'industrie : M. Emile Losey

parle des industriels qui n'ont pas fait le geste
qui s'impose vis-à-vis de leurs ouvriers et ne
leur ont pas versé les allocations de vie chère
et familiales indispensables. Il y a des situa-
tions difficiles et l'on devrait créer, comme
cela se fait ailleurs, un Office des salaires. M.
Humbert répond: Il faut exercer des pressions
sur les employeurs qui n'ont pas augmenté les
salaires.

M. René Robert entamera alors une longue
discussion sur la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Il demande qu'on étudie la possibilité dî
faire entrer un représentant de la classe ou-
vrière dans cet organisme. H reprend aiussi son
thème du travail à domicile dont les textes de
loi ne sont pas appliqués.

M. Humbert répond que le travail à domicile
est auj ourd'hui rétribué selon une convention.
Quant à la question de la Chambre suisse de
l'horlogerie, c'est M. Albert Rais qui se char-
gera de donner la réplique à M. Robert. La
Chambre suisse, dit-il , est une association pari-
taire privée, au même titre, par exemple, que
la F. O. M. H. Si l'on voulait collaborer , peut-
être 'Cela serait-il possible au sein d'un nouvel
organisme qui serait à créer. M. René Robert est
prêt à entrer dans ces vues.

Puis, reprenant la discussion du travail à do-
micile (qui a valu à M. Gustave Sandoz une
intervention indignée contre les patrons Qui n'ont
pas accordé à leurs ouvriers les allocations de
vie chère indispensables), M. Robert est per-
suadé que « tous les employeurs ne sont pas
des voleurs », mais qu 'il y en a toutefois quel-
ques-uns qui devraient être mis en face de leurs
responsabilités.

La brûlante question du bois
Département de l'intérieur : Nous venons de

sortir d'un hiver rigoureux qui fut dur pour beau-

coup. Et il n'est pas trop tôt pour préparer le
prochain hiver qui ne risque pas d'être plus, clé-
ment. La question du bois de chauffage provo-
que une discussion nourrie. Nos forêts ne peu-
vent-elles fournir suffisamment de combusti-
ble ? Ne peut-on puiser dans cette ressource na-
turell e pour combler les déficits touj ours plus
grands de combustible ? Et est-il j uste de ne
donner du bois Qu'à ceux qui , ju squ'ici , en uti-
lisaient? Il paraît , au contraire , inj uste que ceux
qui ont suivi les inj onctions venues de haut lieu
et qui ont sacrifié au chauffage et à la cuisson
électrique ne puissent auj ourd'hui —nécessité
fait loi — se remettre au bois. Et les restrictions
du gaz incitent de nombreux ménages à repren-
dre le bon vieux fourneau à bois.

Or, si on ne donne du bois qu'à ceux qui peu-
vent j ustifier de l'emploi ultérieur de cette ma-
tière, que feront tous ceux à qui on réduit le gaz
et l'électricité ? Voilà le thème général déve-
loppé par plusieurs orateurs. A tour de rôle,
MM. Jean-Louis Barrelet et J'îan Humbert ex-
pliquent la situation. Bile n'est certes pas bril-
lante, et il ne faut pas oublier que nous vivons
une ère de restrictions. Le Conseil d'Etat ne
peut pas promettre du bois à tous ceux qui lui
en demanderont.

M. Pierre Favarger, très spirituellement, s é-
tonne de ces réponses. Alors, les forêts ne sont
faites que pour les promenades. Et comment cud-
sinera-t-on ? Comment se chauffera-t-on ?

L'esprit de M. Favarger ne modifie pas l'opi-
nion de M. Humbert. Même si, comme l'affirmait
M. Favarger. «le charbon n'entre plus, mais nos
vaches sortent encore », il ne faut pas espérer
avoir davantage de bois l'hiver prochain que
nous n'en avons eu ces mois derniers. D'ailleurs,
affirme-t-il, la population a eu lieu d'être satis-
faite.

Et c'est M. Arthur Vuille qui aura le mot de
la fin de cette longue discussion et de ce pre-
mier après-midi de débats.

— Tirons, dit-il, la morale de oa<tte histoire et
souvenons-nous, plus tard, des leçons du pré-
sent. Autrefois, il n'y avait aucune compassion
pour les pauvres tourbiers. Il y a cinq ans, on
ne vendait plus . de bois... La roue tourne. Que
cela nous serve d'exemple !

Les débats sont alors interrompus. Ils ont
repris ce matin à 8 h. 45.
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Cérémonie au Technicum.
Samedi, à 10 h. 30, sous la présidence de M.

A. Robert , président de la commission du Tech-
nicum neuchâtelois, le corps enseignant de cette
école, quelques membres de la commission, et
invités , étaient réunis pour prendre congé de
deux braves et fidèles serviteurs. Il s'agissait
de M, Emile Wenger. qui , après 40 ans d'ensei-
gnement et pour raison d'âge, prend sa retraite ,
et de M. Samuel Dubois qui , après 30 années de
service , ensuite d'une nouvelle disposition de
la loi sur la prolongation de la scolarité , a été
rattaché à l'école primaire , où il enseigne les
travaux manuels (les classes de réapprentissage
créées il y a quelques années par le Technicum
ayant été supprimées , ce qui est, en passant, à
regretter ) .

M. Robert , après avoir prononcé des paroles
de cordiale bienvenue à l'assistance, suivie d'une
allocution de circonstance , donne la parole au
double quatuor du corps enseignant qui exécute
« Là-bas, là-bas », de H. Plumhof.

Puis, M. Henri Perret , directeur général du
Technicum neuchâtelois , adresse des paroles
émues, retraçant et faisant l'éloge de toute la
belle activité de nos deux maîtres regrettés. Il
forme les voeux les meilleurs à M. Wenger pour
une douce et paisible retraite, à M. Dubois, pour
sa nouvelle activité.

M. René Lauener, au nom du Conseil commu-
nal , apporte le salut et les remerciements de
cette autorité.

M. H. Schenkel, directeur de la section de
mécanique ; M. G. Poyard . président de la sous-
commission de cette section ; M. F. Wiget,
sous-directeur de la section d'horlogerie, en
l'absence de M. S. Guye , directeur , au service
militaire ; M. J. Kirchhofer , président de la
sous-commission d'horlogerie ; M. G. Pellaton ,
président de la Société des anciens élèves de
la mécanique ; M. J.-D. Hirschy, directeur de
l'école des Arts et Métiers ; M. S. Nicolet , pré-
sident de l'association des maîtres ; M. H. Jean-
neret , en son nom personnel , apportent tour à
tour félicitations, remerciements et bons voeux.

M. S. Nicolet , au nom de ses collègues , remet
à chacun d'eux un souvenir tangible, alors que
M. A. Robert , au nom de la commission du Tech-
nicum , leur remet une plante en leur adressant
encore des voeux.

MM. Dubois et Wenger , à leur tour , non sans
émotion , adressent aux autorités ainsi qu 'à leurs
collègues remerciements et paroles touchantes
accompagnées de voeux les meilleurs pour la
prospérité de notre établissement.

Et pour clôturer cette touchante cérémonie , le
double quatuor dont nous avons causé plus haut ,
donne « Printemps, j eunesse », de H. Pfeil .

CGJOB

A l'Orphelinat communal de ia Chaux-de-Fonds

Nous lisons touj ours avec attention le rap-
port annuel de l'Orphelinat communal de 'aChaux-de-Fonds. Cet établissement de bienfai-
sance, situé à 1100 m. d'altitude , fournit chaque
année la preuve évidente qu 'une exploitation
rurale bien dirigée peut être rentable , en mon-
tagne, même pour les cultures de céréales et
maraîchères.

Nous extrayons du rapport de 1941 que l'an-
née agricole a été bonne. Les grosses précipita-
tions et le froid du mois de juin ont gêné la
croissance du foin. Nous avons récolté du four-
rage d'excellente qualité , heureusement. Le Plan
Wahlen ayant sa part de responsabilités , nous
avons engrangé 120 chars de foins au lieu de
145 en 1940.

La récolte des céréales a donné satisfaction ,
particulièrement l'épeautre qui a produit 25 k-g.
de grain non décorti qué à l'are.

La culture des pommes de terre a été dou-
blée cette année ; les semenceaux ont été plan-
tés prégerminés les, 10 et 14 mai. La variété
Ackersegen a donné 325 kg. à l'are.

La poussée du regain a été affaiblie par la
sécheresse du mois d'août. Nous en avons ré-
colté 18 tonnes , de quoi remplir les deux silos
construits en j uillet et août , desquel nous atten-
dons le rendement espéré pour notre vacherie

La culture maraîchère a été triplée, vu la res-
triction générale des denrées alimentaires. Aus-
si nos ménages ont largement bénéfici é de cette
augmentation. Cette culture s'étendit sur 20 ares
de terrain . Nous avions 3500 choux , autant de
poireaux et des pois, des carottes et divers lé-
gumes. Malgré l'année tardive , ces cultures di-
verses ont assez bien réussi.

L'agriculture en montagne

SF»ORTS
Echecs. — Coupe suisse (demi-finales)

J. Ehrat (Zurich) gagne contre J.-L. Ormond
(Vevey) ; H. Johner (Zurich) perd contre P
Leepin (Bâle).

En finale : P. Leepin gagne contre J. Ehrat.
Tournoi de la Chaux-de-Fonds 1941-42

W. Ducommun sort premier en catégorie A
avec 9,5 points sur 10 possibles. Etant sorti
premier trois ans consécutifs, il gagne de ce
fait définitivement la Coupe série A. En caté-
gorie B. C. Huguenin se classe premier et en
série C, A. Zaslawsky.

Football

Voici la formation de l'équipe suisse qui ren-
contrera , dimanche prochain, à Lausanne, l'é-
quipe de France (zone libre : Ruesch (Young
Fellows) ; Hochstrasser (Lausanne), Guerne
(Granges) ; Buchoux (Servette), Lauener (Lau-
sanne), Courtat (Granges) ; Lanz (Lausanne),
Spagnoli (Lausanne), Andrès. Walter et Boss-
hardt (tous du F. C. Zurich). Remplaçants,: Glur
(Young Boys), Eggimann (Lausanne). Seiler
(Young Fellows).

La formation de l'équipe suisse

Au Musée des Beaux-Arts

Notre vieil ami, M. William Aubert , nous a
quittés il y a quatre mois. Et déj à c'est, en quel-
que sorte, sa vie tout entière, celle de l'hom-
me, celle de l'artiste, que l'exposition des
Beaux-Arts a présenté à notre respect. Il y a
là beaucoup de choses qui forcent l'émotion.

M. William Aubert a cherché le sens et la
beauté de la vie quotidienne, des êtres chers,
des paysages familiers et il les a dits simple-
ment, avec une entière fidélité.

Est-ce trop dire qu 'il a peint non seulement
pour exprimer un « moi » dont il ne se souciait
guère — touj ours tiré hors de lui-même par des
dévouements nouveaux — mais pour fixer le
souvenir de ce qu 'il savait fugace et changeant ,
rendre impérissable pour lui ce qui , chaque iour
périssait : fleurs , arbres promis à la cognée, vi-
sages, tout cela sans artifice, dans une paisible
lumière. N'est-ce pas très dign e de servir d'ex-
emple, dans cette vie de peintre, ce constant
accord avec l'essentiel, cette toute simple fi-
délité à ce qui , depuis touj ours, avait noué ses
liens, pétri son coeur, creusé à sa vie son sil-
lon ?

EXPOSITION RETROSPECTIVE DES OEU-
VRES DU PEINTRE WILLIAM AUBERT
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t'tat civil du 18 mai 1942
Naissances

Haas, Alfred-Erich, fils de Erich ,
i .immis et de Martha-Ellse née
Oherll , Bernois — Ducommun-
dit-Boudry, Jacques, fils de Pierre
» ommis et de Simonne-Alice née
I.iengm e, Neuchâtelois. — Lieng-
>ne , Sylvia-Marlène , fille de Mar-
cel-Gaston, manœuvre et de Ell-
^a-Henriette née Zaugg, Bernoise.

Promasss de mariage
Moser, Ernst, commerçant et

Schaller, Pàulette, tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Briffaud, Jules , chef de rayon,

Genevois et Santschi, Hélène-Ber-
the, Bernoise. — Théraulaz, Edgar-
André-Joseph, correspondant, Fri-
bourgeois et Ditesheim, Anne-
Rachel , Neuchateloise.

Dûcôe
CJ80O. Bevaresco, née Fllippin ,

Luigia, veuve de Antonio, Italien-
ne, née le 20 Janvier 1878. — 9804.
Frlckart, Edouard, veuf de Susan-
ne-Katharina, née Zlmmermann,
Bernois, né le ler mai 1857.

van
On cherche vendeuse, de préfé-
rence au courant, pour la semai-
ne du 25 an 30 mal. — S'adresser
chez M. Magnin, Primeurs, Face
Métropole. Ménage Léopold Ro-
bert 72, au 2me étage. 6689

On demande

Ion Domestique
de campagne sachant traire et
conduire les chevaux. Gage 110
francs par mois, blanchi et rac-
commodé. — S'adresser chez M.
Ulysse Tanner, Chanoy (Ge-
nève). 6602

CUISINIERE
ou remplaçante
est demandée de suite. — S'a-
dresser c/o Mme Moyse Schwob,
rue du Temple Allemand 117 i
15 ou à 20 '/a heures. 6647

Scieurs et
manœuvres

sont demandés. — S'adres-
ser Soierie de la Fou-
le, LE LOCLE. 6697

VELO
homme, freins tambour, Sturmey
3 vitesses, à l'état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au ler étage à gau-
che. 6694

f NOSGFi Ing.-Cons.
U Brevets d'Invention
I Rue Léopold Robert 78
| Vous aide à combattre
3 les contrefaçons

A louer
pour de suite bel appartement,
2me étage, en plein soleil, de 3
ou 4 pièces, avec balcon. — S'a-
dresser rue du Midi 9, Saint-
Imier, au rez-de-chaussée. 6546

A louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de six chambres, cui-
sine, salle de bains installés, dé-
pendances. — S'adresser à l'étu-
de A. Lcower, avocat, rue Léo-
pold Robert 22. 6317

On cherche

lopenl
de 2 chambres au soleil, è
proximité de la gare. — Faire
offres sous chiffre P 3487 J i
Publicitas, Saint-Imier.

666j

A vendre

PIANO
CRAPAUD

« Pleyel », noyer clair. Etat d«
neuf. — Adresser offres sous chif
Ire f. 2246 N., & Publicités
NeuchStel. 66K

PIANO
Pleyel, noir excellente so-
norité, à vendre fr. 300.-
S'adresser an bureau d<
L'Impartial. 668:

A «fendre en face du lac
de Neuchâtel (Jura),

propriété
de 11575 m2, en vergers et jar-
dins, avec grand bâtiment meu-
blé, bains, eau privée gratuite ;
prix Fr. 35,000.-. Aucun
frais d'achat. — Henri
M A I L L A R D , à Bercher
(Vaud). AS 16242 L 6668

de 30II . - à Fr. 1.5UU. - rembour-
sement en 12 i 18 mensualit és ,
très discrets, sont aeoordéi
de suite à fonctionnaire , employé,
agriculteur et 4 toute per-
sonne soWable. Timbre réponse
Banque Golay de Cie. Paix
4, Lausanne. A3 «lia L «633

Moutonsss
M. Jean Buri, Cotes du Doubs 2.

6044

Bonne à tout faire Z$ZU
est cherchée pour ménage d'une
dame seule ayant garde-malade.
— Se présenter de i2 à 14 heu-
res ou dès 19 heures, à Mme
Charles Ulrich, rue du Pont 18.

6650

Jeune homme S\3m
g
e
é
rce

en gros d'Outils et Fournitures
d'Horlogerie pour l'exportation,
pour différents travaux de bureau

Offres sous chiffre K. B. 6688
au bureau de L'Impartial. 6688

Ofl demande fe°une fille sérieuse
de 16 à 17 ans pour un ménage
de 2 personnes. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6692

Aide-vendeuse ^Vngàgle
par magasin de tissus. Entrée im-
médiate ou début Juin. — Faire of-
fres sous chiffre L. M. 6630 au
bureau de L'Impartial. 6630

A Innpp pour de suite ou époque
IUUDI à convenir, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 15. 6629

A lnuon appartement au soleil,
IUUCI 3 pièces, cuisine, bout

de corridor éclairé, dépendances,
3me étage situé rue des Fleurs 11.
S'adresser à M. René Bolllger, gé-
rant, rue Fritz-Courvolsier 9. 6657

A lmipp pour le 31 0CtoDre> bei
IUUGI appartement an soleil ,

2me étage, trois chambres, cuisi-
ne, vestibule éclairé, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser chez M. Q.
Béguin-Jacot, rue Numa Droz 9.

6685

LOgement. bres, cuisine et dé-
pendances est à louer de suite,
— S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fritz Courvoisier 40a. 6652

Phamhna A Iouer '°"e cham~
UllallIUI o. bre avec bonne pen-
sion, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 120, au 2me étage. 6654

Appartement E33
avec chambre de bains est cher-
ché pour le 31 octobre. — Faire
offres avec prix sous chiffre H. B.
6681 au bureau de L'Impartial.

6081

flnnacinn A vendra faute d'em-
UbbaolUII. pioi, un piano noir.
marque « Schmidt-Flohr ». — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6648

A u Mirinn be"e robe blancne
IUIIUI U pour communiante.

Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6702

Â iioii.lnn un vélo de course Al-
Voïl U I U légro spécial — S'a-

dresser chez M. A. Schlld, rue
Ph.-H. Mathey 27. 6649
*"iHMi,swifH'Tî*yn—m—BWMWBMM

On demande à acheter lZ-
re 2 portes, 1 cuisinière à gaz
moderne granitée. 1 commode, 1
lino 3 m.x2'/a m. — OHres sous
chiffre S. R. 6651, au bureau de
L'Impartial.

Tnniiun une montre bracelet pour
11 UUVU Monsieur. — La réclamer
contre frais d'insertion à M. Alfred
Saurer, rue Numa Droz 171. 6590

FfiaiiQ le 14 écoulé, jeune chat
Hpl B gris tigré, long poil. — Le
rapporter contre récompense A la
Droguerie Grazlano, rue du Parc
98; 6678
Pp|i|||i jaquette laine ronge.Prlère
roi UU de ia rapporter contre ré-
compense rue des Tourelles 37, au
ler étage. 6686
PpnHn une paire de lunettes. —
ICI UU La rapporter contre ré-
compense rue du Temple Alle-
mand 117. 6677

CCA P Jeunes époux,
5 Ssl ' - ieunes pères ,
il la assurez -vous

5JP sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAla 3
Agent : Aug. Robert, Parc78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Au magasin
de comestibles

» 

SERRE 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, U sera vendu :

Perches pour iri-

vengerons
Paiôes
cabillauds
Filets de dorsehs
cuisses de gre-

nouilles
Se recommande, 6700
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.84

GYGAX
vendra dans son magasin

à Mlnerva i 6703

Palées vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de sandres
Cabillauds entiers
Perches (grosses)

[pinards
grandes feuilles, très beaux

O.SO le kg.
Salades, grosses têtes
0.20 et 0.25 la tête.

Sanguines d'Espagne, très ju-
teuses et douces 1.30 le kg.

Pommas de choix. 6699

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande, Emile Muttl.

Un demande de suite une
jeune fille comme

APPRENTIE
décalqueuse
Se présenter à la maison
Rubattel & Weyer-
mann S. A., Rue du Parc
118. 6646

taiBiiÉm
\m di peine
est demandé pour place stable
dans importante fabrique d'horlo-
gerie. — Faire offres écrites sous
chiffre J.  J. 6693 au bureau de
L'Impartial. 6693

Réglages
Breguet

grandes pièces à sortir. —
Offres : Case postale
27026, Bienne. 6670

Oulture des lardîns
En vue de protéger les cultivateurs de jardins potagers, le

public est informé qu'il est interdit de commettre des dépré-
dations à ces derniers, sous quelle forme que ce soit, de même
que d'y laisser circuler des chiens en liberté.

Une surveillance sérieuse sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1942.

6659 La Direction de Police.

Sacs de touristes - Musettes
Voyez la vitrine du Panier Fleuri

^̂ ^p̂ ĵj "̂"s % S. E. N. & J. | | ̂ 'flB
~ 
|:" ||

i

Caisse Interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales

E M P L O Y E U R S NE UCHA TELOIS !
(In dustrie, commerce, artisanat et prof essions libérales)

Va Chambre neuchateloise du commerce et de l'Industrie vient de créer
les bases d'une

caisse interprofessionnelle
de compensation pour allocations familiales

du canton de Neuchâtel
Cette caisse est ouverte à tous les employeurs qui n'ont pas la possibilité

ds s'affilier à une Caisse professionnelle suisse.

SES BUTS:
donner de la sécurité è la famille

maintenir la paix sociale
accroître notre potentiel économique

assurer le recrutement de la main-d'œuvre
sauvegarder l'avenir du pays neuchâtelois

Los conditions d'admission et les rsnsslgnsmsnts sur Is fonctionnement
de la Caisse vous seront communiqués rapidement par notre secrétariat, 14,
rus du Bassin, NeuchStel, tél. 8.28.87.

N'hésitez pas * lui demander sans tarder I

CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE
6663 p2374n ET DE L'INDUSTRIE.

• Cinéma SCAIA •
Vendredi 22 mai, à 20 h. 30

• SUR SCÈNE: •

• UNIQUE GALA •
• Madame •

i Fiiie RGSAY :
é*. dans une série de sketchs du metteur en scène «&
W Jacques FEYDER •

Q En deuxième partie — A l'écran $
La magistrale réalisation de

0 Henry KING Q

• Un Yankee dans la R.A.F. %
Prix des places : Fr. 2.10, 3.20. 4.—, 5.— (taxes comprises)

&% Location ouverte dès mercredi 20 mai au Cinéma Scala , &%w de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone 2.22.01. w

ti* *« »* * *«

VOYAGEUR
à la commission est demandé par magasin de
meubles. — Faire offres à case postale
10369, La Chaux-de-Fonds, mn3

.¦COOPERATIVET!
m HEURES H
I Belle salade JJJ . H
H Rhubarbe f||j , I

'- "'B ''6 » nfaffj îj

Mesdames st Messieurs, voyez au Comptoir
le Quatuor et les Produits de Beauté

Madelein e REYMOND
efficaces, inoffensiîs et éprouvés. 6655

En vente : Salon de coiHure M. MÉROZ, Balance 14

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior uon Bergen
Camionnag es-Expéditions
Tel. 2 16 08 Serre 112

4415

On cherche, pour l'extension d'un bon com-
merce la somme de

f r. 10,000.-
en emprunt. Somme remboursable fr. 500.—
par mois. Bons intérêts. — Adresser offres
écrites à Monsieur de Tribolet, Agence de la
Croix-Bleue. eggo

Gainier
et jeune fille

sont demandés de suite par M. P. FranCOIt,
Joux-Pélichet 5. Le LOCle. «roi

Turquie
MONTRES ROSKOPF

Cherchons fabricants ayant contingents pour ce pays. —
Ecrire sous chiffre K. O. 6682, au bureau de L'Impartial.

A vendre
Caisses

enregistreuses
ta»

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

On ieiiÉ
à acheter

buffets, armoires à gla-
ce, commodes , lits,
chambres à coucher et
à manger, secrétaires,
bois de lits, potagers,
tables à allonges, chai-
ses. — S'adresser chez
E. Andrey, rue du ler
Mars 10a. Tél. 2.37.71.

6679

La famille de teu Monsieur Emile
QUARTIER, infiniment touchée des mar-
ques d'affection et d'estime reçues à l'occa-
sion du décès de son cher disparu, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces j ours de pénible
séparation et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance. 6698

En cas de décès if 'SraîS
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automoblla - Corcuella • Toutes formalités
Psrte Modifia 5338



REVU E PU JOUR
t L'ampleur de la guerre.

La Chaux-de-Fonds. le 19 mai.
Le grande off ensive de printemps a commencé

simultanément à Kertch et à Kharkov. Elle f ait
rage maintenant sur ces deux p oints de l'im-
mense f ront russe. Une des manœuvres annule-
t-elle l'autre ? Les exp erts ne le croient pas.
Mais toutes deux démontrent que les moy ens
off ensif s  continuent de rester sup érieurs
dans l'ensemble aux mesures déf ensives. Cette
constatation va-t-elle renf orcer Vop inion an-
glaise qui réclame la création d'un second f ront
en Europ e ? Va-t-on assister à de nouvelles et
sensationnelles surprises ? Autant de mystères,
autant de questions auxquelles il est imp ossible
de rép ondre...

Sans doute les plans existent-ils dans les
états-maj ors alliés ou de l'Axe. Mais ce sont les
coup s de sonde rép étés qui f ixeront le lieu et
l'heure H. En attendant l'Angleterre et les Etats-
Unis semblent f idèles à la tactique qui consiste
à considérer l'Europe comme le f ront No 1. tan-
dis que, nous aff irme le « Giornale dltalia »,
« l'intention de VAxe est de f aire des divers
f ronts de la guerre mondiale un seul f ront gi-
gantesque dans lequel toutes les op érations se-
ront dirigées concentriquement ».

En ef f e t .  La stratégie anglo-saxonne semble
vouloir f aire du Moy en-Orient le p ivot des gran-
des op érations. Aux dernières nouvelles, Malte
continue d'être ravitaillée tant bien que mal.
D'imp ortantes f orces aériennes, terrestres et na-
vales se concentrent en Egypte, en Syrie, en
Pal estine, en Irak , en Iran. Et les armées de Cy -
rénaïque accumulent f ace à f ace les moy ens de
rupture. Ainsi la Méditerranée resterait la char-
nière sur laquelle s'articulent des pressions f or-
midables et où risque de s'établir un des prin-
cip aux théâtres de la guerre. La bataille dans la
f ournaise de l'ét é ? La guerre en p lein désert
brûlan t ? Décidéme nt les états-maj ors ne redou-
tent p lus d'imp oser des conditions de climats In-
vraisemblables au « matériel humain ».

En revanche on p eut bien pe nser que l'Axe ne
se laissera p as imposer un plan qui ne soit p as
le sien. Il sait trop ce qu'aurait p our lui de dan-
gereux un combat renouvelé des Horaces et des
Curiaces. Se battre ou se f aire battre sép aré-
ment n'est p as de son goût. Du moment que le
Fuhrer a p révu une deuxième camp agne d'hiver
en Russie, c'est qu'il ne songe p as à repousser
les Soviets lusqità l'Oural. La ligne Arkhan-
gelsk-Caucase M suf f i t . A l'abri de ce remp art,
il organiserait l 'Europ e et ce serait alors à T An-
gleterre de recevoir le choc. La Grande-Breta-
gne attaquée sépa rément résisterait-elle ? That
is the question. En attendant les Jap onais s'é-
lancent vers l'Inde. Et de la Liby e, â Kertch , de
Birmanie et en Australie, la marche concentri-
que s'organise. On app roche de l 'instant f atal où
se livrera « la bataille du monde ».

Une chose vaste et Inf iniment cruelle.
Résumé de nouvelles

— Oue l'encerclement de Kharkov aboutisse
ou non, on estime à Moscou que l'off ensive de
Timochenko retardera de deux mois au moins
les op érations allemandes p our  la conquête des
p uits de p étrole du Caucase.

— Selon certaines inf ormations, le Reich est
maintenant en état de mobilisation totale. 11 a
12 millions d'hommes sous les armes. Aussi la
main-d' œuvre commence-t-elle à manquer dans
les usines. La f abrication des avions en p articu-
lier, qui atteignit 2000 app areils p ar mois, aurait
baissé à 1800. (Sous réserves.)

— Au cas où la Russie ne serait p as mise
comp lètement hors de combat cet été . le Reich
repr endrait dès l'automne sa tentative d'invasion
contre l'Angleterre. Le Jap on aurait alors un
rôle déterminant à j ouer. On devine où...

— L'attaque contre le « Prinz-Eugen » est
célébrée aussi bien à Londres qu'à Berlin. Les
Allemands estiment que les Britanniques ont
subi inutilement des pertes très lourdes (29
avions). Tandis que les Anglais se félicitent de
constater 1. que le cuirassé allemand est ava-
rié et cherche à regagner la base du Reich oà
il pourrait être réparé ; 2. que te danger po ur
les convois britanniques allant en U. R. S. S.
est diminué d'autant.

— On s'attend en Australie â une nouvelle
attaque nipp onne. Elle aurait comme pr emier
objectif Port Moresby . Les Américains atten-
dent le choc avec confiance . P. B.

Les Italo-AUemands la répriment
vigoureusement

ROME, 19. — Le « Giornale d'ItaMa » s'occupe
des événements oui se déroulèrent dans le ter-
ritoire de l'ancienne Yougoslavie et particulière-
ment en Monténégro, Bosnie, Herzégovine, dans
certaines zones près d; la Dataiatiie, dans la ré-
gion die Lika et en Slovénie. Le j ournal remar-
que qu'il ne s'agit pas d'une vraie guerre, mais
plutôt d une guérilla, favorisée par les forêts et
les montagnes. Cette guérilla trouva sa raison
d'être dans trois motifs : l'intervention dans le
conflit de la Russie, qui a touj ours été considé-
rée, même aux temps des tsars, comme la pro-
tectrice des Slaves ; le matériel de guerre de
l'armée yougoslave, qiui est rssté en partie en
possession des populations, et enfin les tradi-
tionneliles rivalités de race, de religion et de lan-
gue de certaine zones de la Bosnie.

Telles sont, selon lis j ournal, les causes de
cette rébellion qui, maintenant Que l'hiver est
passé, est vigoureusement affrontée par les f or-
ces italiennes et allemandes.

LE CARDINAL BAUDR1LLART EST MORT
PARIS, 19. — Havas-Ofi. — Le cardinal Bau

drillart est décédé cette naît à Paris.

La lutte de guérilla
dans l'ancienne Yougoslavie

Le „Prinz Eugen" attaqué
L'effort de guerre américain
En Suisse: La session du Grand conseil neuchâtelois

La guerre a l'Est
La bataille de Kertch
n'est pas terminée

Les Russes tentent d'échapper à la tenaille
BERLIN , 19. — DNB. — Ainsi que le com-

munique le haut commandement de l'armée, les
tentatives désespérées de rupture entreprises
dimanche par les troupes russes serrées dans
l'extrémité nord-est de la ville de Kertch furent
repoussées par les forces allemandes et rou-
maines.

Dans le secteur central du front de l'Est,
les troupes allemandes brisèrent la résistance
ennemie et purent enlever à l'ennemi une étroi-
te bande de terrain avec plusieurs localités for-
tifiées et des positions de campagne.
LA BATAILLE DE CHARS DANS LA REGION

DE KHARKOV
BERLIN , 19. — DNB. — Les troupes al-

lemandes p oursuivirent avec succès leurs con-
tre-attaques, qui menèrent dans la région de
Kharkov à une bataille de chars au cours de
laquelle 56 engins blindés russes furent dé-
truits. Le nombre des chars russes détruits au
cours de ces combats depuis le 12 mai s'élè ve
au total à 324.

Un commentaire d'Annalist
LONDRES, 19. — Le commentateur mili-

taire de l'agence Reuter Annalist écrit au sujet
des opérations en Russie :

En cinq jours, les troupes du maréchal Ti-
mochenko avancèrent de 20 à 50 km. sur un
front d'environ 160 km. et en certains endroits
doivent avoir traversé les positions allemandes
de part en part. Il est évident que les Alle-
mands furent pris dans une certaine mesure à
l'improviste et maintenant ils amènent rapide-
ment des renforts. Par conséquent le rythme
de l'avance russe a été ralenti.

Dans la péninsule de Kertch, la bataille n'estpas encore terminée. Les Russes tiennent ferme
encore dans la vieille forteresse turque de Je-nikaleh . au nord-est du port de Kertch, mais il
est probable qu 'ils ne pourront tenir indéfini-
ment, eu égard à la supériorité numérique ac-
cablante des Allemands dans cette attaque,

LES ALLEMANDS ONT RECOURS
AUX PARACHUTES

MOSCOU, 19. — Tass. — Le correspondant
de la «Pravda» mande du front sud-ouest que
les unités soviétiques continuent leur progres-
sion dans le secteur de Kharkov. Af in d'enrayerl'avance des f orces russes, les Allemands lan-cent au combat un nombre de p lus en plus grand
de chars d'assaut, alors que la Luf twaf f e  est très
active sans toutef ois dominer dans les airs.

Les Allemands tentèrent de recourir aux des-
centes en p arachute. Ces derniers j ours on enre-
registre des descentes de 120. 50 et 30 hom-
mes. Les derniers group es de p arachutistes tu-
rent détruits dans les airs.

Première apparition des chars anglais et
américains

BERLIN, 19. — Telepress. — Pour la premiè-
re fois autour de Kharkov , la Wehrmacht s'est
trouvée aux prises avec des chars anglais et
américains, mais les canons antichars de l'ar-
mée allemande se sont montrés, en cette oc-
casion, à la hauteur de leur tâche.
La conquête des puits de pétrole du Caucase

est retardée de deux mois...
LONDRES, 19. - United Press. — Quelle que

soit l'issue de l'offensive de Kharkov , elle re-
tardera de deux mois au moins, selon les ex-
perts militaires, les opérations de Hitler pour
la conquête des puits de pétrole du Caucase.

Des préparatifs pour
la grande offensive

dit-on à Berlin
BERLIN, 19. — DNB — De l'avis des exp erts

militaires, tous les mouvements of f ens if s  qui ont
été déclenchés sur le f ront de l'Est ne sont en
somme que des préparations stratégiques p our
les op érations ultérieures. Il s'agit d'opérations
ay ant p our but de s'emp arer des p ositions d'où
p eut parti r la grande off ensive de cette année.

L'attaque contre Kertch et les succès consi-
dérables qui l'ont accompagnée f ait partie sans
aucun doute de la série des actions tendant à
p rép arer les grands événements de demain.

Quant à savoir sur quels p oints du vaste f ront
de l'Est le signal du dép art de la grande of f en-
sive de cette année sera donné, on ne pe ut à
ce suj et rép ondre que p ar de simp les hyp othè-
ses.

A Vichy
MANIFESTATIONS CONTRE LES ANGLO-

SAXONS
(Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY, 19. — Un cortège a parcouru hindi
soir , à 23 heures, les rues de Vichy en pous-
sant des cris hostiles à l'égard des puissances
anglo-axonnes. Les manifestants ont chanté en-
suite des chansons patriotiques sous les ienê-
tres du maréchal Pétain. La police n'a pas ef-
fectué d'arrestation. L'amiral Darlan est arrivé
hier à Toulon pour inspecter la flotte française.

Le long des côtes norvégiennes
L'aviation Dritannique attaque

le „Prinz Engen"
et provoque un violent engagement

LONDRES, 19. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air déclare :

Un avion de reconnaissance signala hier qviil
avait rep éré le croiseur allemand «Prinz Eugen»
le long de la côte méridionale de la Norvège.
Le navire avait été amarré dans le fj ord de
Trondheim après avoir été endommagé p ar un
sous-marin britannique et retournait évidem-
ment dans un chantier en Allemagne.

Le commandement côtier désigna p our l'at-
taque contre le «Prinz Eugen» une grande f or-
mation d'app areils Beauf ort, Hudson, Blen-
heim et Beauf ighters, qui l'attaqua p endant la
nuit p rès de la pointe méridionale de la Norvège
Les rapp orts préliminaires indiquent que le
croiseur f ut  touché par des torp illes.

Le «Prinz Eugen» était escorté p ar 4 des-
troy ers et p rotégé p ar une f ormation de chas-
seurs. Un grand engagement s'ensuivit , au
cours duquel les Beauf ighters arrosèrent le
p ont des destroyers du f eu de leurs canons. De
nombreux combats eurent lieu. Cinq Messersch-
mitts 109 f urent détruits et d'autres endomma-
gés. Neuf de nos avions sont manquants.
L'ennemi perdit 29 appareils et dut faire demi-

tour, dit Berlin
BERLIN, 19. — DNB — Ainsi que l'annonce le

haut-commandement de l'armée, les Britanni-
ques venant de l'ouest, survolèrent vers 19 h.
30, la région de Stavanger avec quelque 40 à
50 avions arrivant en vagues. Les chasseurs al-
lemands interceptèrent la formation britanni que
sur la mer déj à.

Dans la bataille aérienne excessivement vio-
lente qui s'ensuivit, les chasseurs allemands
abattirent 18 appareils britanniques. Les quel-
ques appareils anglais qui arrivèrent à forcer le
barrage des chasseurs furent pris sous le feu
combiné de la D. C. A. et de l'artillerie navale.

L'attaqu e proj etée par les Britanniques
échoua sur la coopération remarquable de tou-
tes les défenses allemandes.

Les Britanniques furent contraints de faire de-
mi-tour après avoir perdu 29 appareils.
[3BsP* Le croiseur fut atteint de deux torpilles,

annonce Londres
LONDRES, 19. — Reuter — Se référant à

l'attaque aérienne contre le croiseur allemand
« Prinz Eugen », dans la nuit de dimanche, le
service d'information du ministère de l'air dit :

« Plusieurs essaims d'avions britanniques at-
taquèren t le navire allemand tels des abeilles
autour d'un pot de confiture. Au cours d'une fu-
rieuse bataille, le croiseur fut nettement atteint
de deux torpilles et probablement d'une troisiè-
me. Les destroyers qui escortaient le « Prinz
Eugen » furent criblés par le feu des avions qui
tiraient d'une distance de 30 mètres seulement.
Les pertes britanniques furent de 9 avions et
non de 29 comme l'annoncèrent les Allemands. »

L'effort de guerre
des Etats-Unis

TRENTE CARGOS POUR LA JOURNEE
DE LA FLOTTE

NEW-YORK, 19. — Vendredi prochain, pro-
clamé iour de la Hotte américaine, 30 cargos
seront lancés dans 19 chantiers navals, c'est-à-
dire deux fois plus que le 27 septembre de l'an-
née dernière qui fut désigné comme la j ournée
de la flotte de la liberté.

> Le président de la commission de la flotte,
l'amiral Land, a déclaré que le programme de
constructions navales prévoit pour les années
1942 et 1943, la construction de 2300 bateaux re-
présentant un tonnage de 23 millions de ton-
nes. 130 navires marchands ont été construits
déj à cette année.

Un nouveau sous-marin a été lancé
NEW-ORK, 19. — Ag. — Dimanche, un nou-

veau sous-marin a été lancé dans un chantier
naval américain. C'est le troisième submersible
lancé dans le même chantier depuis sept semai-
nes.

Pour la création de 164 aérodromes
WASHINGTON, 19. — Le comité des. cré-

dits du Sénat a recommandé lundi l'ouverture
d'un crédit de 200 millions de dollars pour la
création de 164 nouveaux aérodromes et pour
l'agrandissement ou le développement de ter-
rains existants.

Des troupes yankees sont
arrivées en Grande-Bretagne
WASHINGTON, 19. — Havas,-Ofi. — Le com-

muniqué américain publié à 18 h. 30, heure lo-
cale, par le département de la guerre annonce
l'arrivée de nouvelles troupes américaines dans
les îles britanniques. « Leur nombre, aj oute le
communiqué, est considérablement plus grand
que celui des contingents antérieurs et on y
compte des unités de chars. »

La traversée s'est effectuée sans encombre
LONDRES, 19. — BBC — On souligne à

Londres avec satisfaction que les renforts amé-
ricains arrivés lundi en Grande-Bretagne ont
effectué la traversée de l'Atlantique sans encom-
bre, sans être inquiétés par une seule torpille
et sans apercevoir l'ombre d'un avion ennemi.
Les forces américaines ont été rapidement dé-
barquées, mais l'importance des effectifs néces-
sitera plusieurs j ours pour la prise des can-
tonnements.

L'offensive Tfmochenho
progresse

Des contre-attaques allemandes annihilées
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 19. — Selon les dernières inf orma-
tions, les troup es du maréchal Timochenko qui
p oursuivent leur avance vers Kharkov doivent
f aire f ace en ce moment à une résistance alle-
mande p lus f orte et mieux organisée. L'ennemi
a p u ravitailler par la voie des airs plusieurs
détachements qui avaient été encerclés p ar les
Russes. Trois groupes de parachutistes qui
étaient descendus à Varrière des troup es sovié-
tiques ont été rapidement éliminés par la cava-
lerie cosaque. Pour soulager l'inf anterie qui se
trouve sur certains points dans une situation
critique, les Allemands ont lancé à l'attaque
p lusieurs unités de tanks qui ont été toutef ois
disp ersés après de violents engagements.

Il n'y aurait plus de Belgique
Vers une résurrection du

royaume de Nassau ?
Un journal allemand la prévolt

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 19. — Les j ournaux suédois

publient de nouveaux détails sur les mesures
prises par les autorités allemandes, d'occupa-
tion en Belgique et en Hollande. Parmi les 480
Hollandais, arrêtés comme otages, se trouvent ,
selon une information du « Dagens Nyheter », le
maire d'Amsterdam, M. Vlugt et ses, deux col-
laborateurs, le Dr Kropmann et le professeur
Enthovin. Parmi les officiers condamnés à mort
il y a le général Hasselmann.

La « Essener National Zeitung », qui commen-
te l'avenir de la Belgique, déclare que ce n'est
là qu'un pays problématique». L'attitude des
Belges ne contribue pas à encourager les Alle-
mands dans leur intention de conserver l'Etat
belge dans sa forme actuelle. Le correspondant
de Berlin du « Stockholm Tidningen », considè-
re l'article de la « Essener National Zeitung »
comme une confirmation des bruits selon les-
quels l'Allemagne aurait l'intention de créer un
règne néerlandais comprenant les Hollandais et
les Flamands, tandis que la France recevrait
les autres régions comme compensation pour la
perte de quelques-uns de ses territoires.

Dans le Yunnan
Une colonne japonaise détruite

(Télép hone p articulier d' United Press)
TCHOUNGKING, 19. — Le grand quartier

chinois annonce que les troupes chinoises ont
dispersé et presque complètement détruit la co-
lonne j aponaise qui avait pénétré sur une dis-
tance de 65 km. à l'intérieur de la province du
Yunnan. Les Japonais avaient cherché à cerner
les positions chinoises sur la route de Birma-
nie. En Chine orientale, dans la province du
Tchekiang, les troupes chinoises se sont reti-
rées vers de nouvelles positions après avoir in-
fligé des pertes considérables à l'ennemi.

nouvelles de dernîèfe heviee

Grand Conseil
La session de ce matin

Ce matin, le Orand Conseil a terminé la dis-
cussion du rapport de la commission financière
sur les comptes et la gestion de l'exercice 1941.
Ce rapport a été adopt é par  53 voix sans opp o-
sition.

L'assemblée a ensuite procédé à la nomina-
tion du président du tribunal II (La Chaux-de-
Fonds) et du président des prud'hommes en la
personne de M. André Guinand.

Les recours en grâce présentés ont été tantôt
acceptés tantôt refusés. Le plus important con-
cernait le cas de Paul Quartier-la-Tente, ex-
caissier de la B. C. N. à Neuchâtel. Sa demande
a été refusée, ce dernier étant libérable condi-
tionnellement au printemps prochain.

Le rapport sur les mesures prises en appli-
cation du décret portant octroi de pouvoirs ex-
traordinaires au Conseil d'Etat a été adopté
par 75 voix sans opposition. Une motion de M.
Henri Perret, concernant l'élection du Conseil
d'Etat d'après le système de la représentation
proportionnelle est repoussée après une discus-
sion nourrie, par 58 voix conte 32. Enfin , une
motion de M. Iran Pellaton demandant la modi-
fication du système de versement des allocations
pour enfants est acceptée par 78 voix sans op-
position.

La séance est levée à 13 heures et la session
est close. Nous reviendrons demain sur cette
seconde journée de débats.


