
DU son flans le pain danois

La récolte a été mauvaise, l'an passé, au Dane-
mark. Il faut économiser le blé. Aussi la farine
sera-t-elle désormais mêlée de 15 % de son. Ce
nouveau mélange n 'a pas si mauvais goût, semble

dire le sourire de cette jeune Danoise.

ILn Mmn U Route valais-aune
A travers cols —t glaciers

Voici l'expédition au pied de la Dent d'Hérens,
au Stockié. — Nos de censure 6863 conf. à ACF
du 3. 10. 39. (Ph oto O. Darbellay, Martigny) ,

(De notre envoyé spécial)
III

Au sortir de la cabane Schônbiihl . la lune est
accrochée à côté du Cervin , dans le ciel froid
et bleu clair du matin. A mesure qu 'on s'élèvera ,
luttant contre la pente avec des muscles déj à
entraînés et un plaisi r touj ours neuf , elle pâ-
lira dans sa course, pour finalement céder la
place à un soleil délirant.

Chaque j our apporte sa révélation et chaque
étape est marquée d'une nouvelle connaissance.
Le soleil orchestre ce ballet magistral , nous
présentant à tour de rôle les géants de glace
de notre frontière sud. Hier , c'était le Cervin
dont on contournait le pied. On y distinguait
l'arête du Hôrnli , avec sa cabane accrochée sur
un escarpement , on tremblait d'imaginer les au-
dacieux qui s'aventurèrent sur la paroi nord ,
puis , lentement , l' arête de Zmutt dessina son
profil , sa redoutable épaule et l'on eut une vue
inaccoutumée de ce Matterhorn où sont morts
tant de coureurs de sommets.

Aujourd'hui , c'est la Dent d'Hérens que le
soleil nous présente. Il inonde de lumière sa ro-
be qui tombe en volants , de glaciers suspen-
dus, il met un peu de mystère dans l'ombre
bleu e des crevasses et, satisfait , il nous dit :
« — N'est-ce pas qu 'elle est belle ma Dent d'Hé-
rens , ? » Alors, on est arrivé au sommet du col,
on transpi re sous les lunettes noires , et , le vi-
sage barbouillé de crème , un peu haletant , on
regarde longuement , sans savoir si le bien-être
qui vous envahit est entré par les yeux, ou
vous a touché le coeur ou remplit votre orgueil
d'un sentiment de possession : cette beauté est
celle de ton pays, cette beauté est tienne.

(Voir suite pag e 7.) J. B.

La salle de Kertch w l'Ermitage
Au rez-de-chaussée de l'Ermitage , à Lenin-

grad, on a édifié sous le tsarisme, une sorte de
basilique à colonnes de granit : c'est la « salle
de Kertch », où ont été rassemblés les plus
beaux spécimens de la bij outerie grecque, d'ad-
mirables parures en or ciselé trouvées dans les
nécropoles de la région de Kertch. On sait que
la ville de Kertch s'élève sur l'emplacement de
l'ancienne Panticapée, colonie milésienne au
sixième siècle avant Jésus-Christ, et qu'en fa-
ce d'elle, sur l'autre rive du Bosphore cimmé-
rien, se trouvait Phanagorie. Ces petites répu-
bliques, enrichies par le commerce du blé en-
voyé en Attique, importaient chez elles des pro-
duits industriels et des parures en or et en ar-
gent. Les plus beaux j oyaux de la « salle de
Kertch » sont le diadème du « Kourgan » d'Ar-
tioukhov ; le collier aj ouré du tumulus de la
Grande Bliznitsa , dont les motifs sont emprun-
tés à la vie pastorale des steppes ; et enfin le
bracelet de Koul-Oba, représentant un sphynx
tenant dans ses pattes un petit serpent enrou-
lé.

Un cas de mémoire phénonénale
A Cardiff, vit un homme qui émerveille tous

par sa mémoire prodig8e*>e. Il s'appelle Baden
Griffith et avait été mineur jusqu'au moment où,
il y a dix ans, il perdit la vue. Depuis lors, tout
en faisant un travail adapté à son infirmité, il
s'entraîna à apprendre par coeur les petits rô-
les qu 'il aime à tenir dans un théâtre d'amateurs.

A l'heure qu'il est, sa mémoire est si bien dé-
veloppée qu 'il retient avec une fidélité à toute
épreuve n'importe quel texte, même le plus long
après l'avoir entendu une seule fois.

JCe plan Wahlen dans le vallon de St~Jmter
Une wltslste lm>1-a&>r«es8«m.<«e

En plein travail : Une charrue tractée sillonne le champ qui va être livré aux mains des employés
et ouvriers de St-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il faut cultiver. La chanson est connue. Elle

a retenti en chaque lieu du pays. Le fameux
cabaret «Cornichon» de Zurich intitulait même sa
revue « Merpflanzed ». La chanson est connue
à St-lmier aussi , au même titre que l'ordonnan -
ce fédérale qui enj oint aux entreprises d'enga-
ger leur personnel dans l'extension des cultu-
res.

Le 12 mars dernier , une conférence convo-
quée par le maire . M. Reymond , fixait les me-
sures à prendre. Un comité d'action fut formé
et loua un terrain de 10 ha. pour une durée de
5 ans à la commune des Bois.

C'est à la « Combe à la Biche », sur la mon-
tagne du Droit de St-lmier , qu 'est situé le ter-
rain sur lequel ouvriers et employés des en-
treprises d'Erguel feront parvenir à maturité
navets, carottes, salades et pommes de terre.
Le terrain est loué à raison de fr. 2.— le mètre
carré et par an. M. W .Matthez , employé géo-
mètre de St-lmier , fonctionne comme maître de
chantier , M. Girardin s'est vu assumer le la-
bourage, le piochage et le hersage de l'impres-
sionnant j ardin . Les 100,000 mètres carrés de
terrain ont également reçu d'énormes quantités
d'engrais chimiques : 5000 kg. de cupra , 3000
kg. de sel de potasse , 500 kg. de nitrophosphate
lonza.

Samedi après-mdii , M. de Martini , secrétaire
du docteur Wahlen est venu se rendre compte
par lui-même de ces importants travaux pré-
liminaires. M. Reymond , maire de St-lmier , plu-
sieurs représentants du comité d'action, quel-
ques industriels et les délégués de la presse
l'accompa gnaient.

(Voir suite en deuxième f euille)

Récupération américaine

Le fameux métro surélevé de New-York sera
probablement démoli pour que le fer en puisse
être livré à la récupération. Il y en aurait assez
pour servir à la construction de trois nouveaux ba-

teaux de guerre.

Secrets et bizarreries du monde
— Les Iroquols des rives du lac Brie ont

introduit une nouvelle plainte contre le gouver-
nement canadien , pour n'avoir pas rempli les
obligations qui lui sont imposées, par le traité
conclu en 1784.

— Non ! vous n'êtes pas swing, me disait 1 autre
jour un jeune homme, à qui j 'exposais une opinion
sur la musique ou sur le sport , ou sur la danse qui
les réunit parfois tous les deux.

J'ai demandé à mon interlocuteur ce qu'il en-
tendait par sn>ing... v

Comment est-on swing ?
Comment swinge-t-on le mieux ?
Et quel est le propre de l'anti-swing ? _
Hélas ! j 'ai dû reconnaître que si le swing dési-

gne confusion ou flottement dans les idées mon
interlocuteur « swingeait » à merveille.

Heureusement dans un récent numéro du « Figa-
ro » M. André Billy donne du swing une défini-
tion qui paraît assez exacte :

« Le swing est, si je ne me trompe, écrit-il,
un certain comportement à la fois intérieur et
moral où domine le mépris des conventions, des
formules, du tou t fait , du littéraire, du boni-
ment, de l'artifice , du chiqué. Le swin g est le
retour à une simplicité directe et, en quelque
sorte, primitive ; plus que primitive : animale.
Le swing est la sauvagerie, l'instinct brut. Dans
la tenue, il se manifeste par des cheveux longs,
des chandails , des chaussures cle sport avachies.
Dans les opinion par des boutades dénuées de
sens positif ou , encore , par des silences. Je ne
sais si le swing est l'ennem i des idées ; en tout
cas il est celui de la logique et du discours. Il
est une attitude de révolte et cle négation. Le
swing s'insurge. Contre quoi ? Contre tout. Il
ne discute pas, il s'assène. Swing ! Sonore com-
un coup de cymbales et dur comme un coup de
poing, ce mot coupe court à toute discussion. »

Evidemment il doit y avoir toutes sortes de
« swings ».

Le swing américain (sur rythme de jazz et tank
ça peut) , le swing français (plus amer), le swing
anglais (plus sportif), le swing romand (presque
nuancé et vaguement scrupuleux), etc., etc., jus-
qu'au swing totalitaire (dernier cri et Europe nou-
velle) .

En somme une attitude, une réaction, un pro-
gramme assez vague et informulé mais d'autant
plus violent.

Ainsi l'honorable M, Duttweiler doit-il avoir
l'ambition d'être tris swing I

# Pour moi je ne cache pas que je reste de la
vieille école.

Peu swing...
Parce qu 'A me paraît ridicule de swinger autrui

dans une langue qui n est même pas la mienne.

Le p ère Piaucreg,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . Fr. 12. —
Six mois . • • • • •• • • • .  > 11.—
Trois mois • • • • • • • • •.  6.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  ' 1.90

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 16.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 3 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Choux-de-Fonda H ct la tara

(minimum 23 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois M et la «m
(minimum 25 mm)

Saine 16,5 et. la mm
•ftjonfler IO ct. la an

(minimum 23 mm)
Raclâmes. ... . M et la am_ _ _ w~-—
f i_ \ ' Wfl le artra-rtalonalat
IT*PW »Hnnoneas-Sul«»es" 8.H.
\} _ y  iaatanoa at succursale».

La guerre d'usure en Méditerranée

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1942.
La grande of f ensive de l 'Axe en Méditerranée

commencera-t-elle p ar une tentative de débar-
quement à Malte ?

Ou bien les 2500 attaques aériennes déclan-
chées sur l'île — et qui en ont lait le p oint le p lus
bombardé du globe — n'ont-elles p our but que de
neutraliser la base de la Valette et de p aralyser
les escadres d'avions torpi lleurs et de sous-ma-
rins qui coulaient les convois allemands et ita-
liens à destination de la Cyr énaïque ?

On se p ose à nouveau la question au moment
où l'on pressent que des événements impoi'tants
vont se dérouler du côté de l'Egypte et du Pro-
che-Orient.

* * *
Les Germano-Italiens avaient au début sous-

estimé la p uissance de cette base, qui comprend
les trois iles de Malte, Gozo et Cerràno, et qui
se trouve à 100 km. environ de la Sicile, à
320 km. de la Tunisie et à 380 km. de Trip oli. Il
f allut la réussite de la seconde off ensive, l'of f en-
sive Auclxinleck contre Benghazi, p our leur ou-
vrir les y eux. Un navire de ravitaillement sur
deux ou sur trois qui quittaient la Sicile ou Na-
p les était coulé avant d'avoir atteint Trip oli. A
ce ry thme l'armée Rommel-Bastico risquait
d'être coup ée à bref délai de ses bases et dé-
p ourvue des approvisionnements et du matériel
nécessaires. C'est p ourquoi dep uis la mi-décem-
bre 1941, U y a eu huit j ours seulement où la
Valette, Miccaba, Uica, Burmola, riont p as reçu
leur chargement d'exp losif quotidien. Des mil-
liers de bombes ont été lancées, de j our et de
mut , sur la ville, sur le p ort, sur les aérodromes.
Les habitants vivent un p eu comme des troglo-
dy tes dans de vastes cavernes qui se trouvent
à proximit é de la cap itale. Ou bien ils descen-
dent dans les abris bétonnés et dans les caves
p our ressortir dès que l'alerte est f inie.  Beau-
coup de maisons et d'édif ices p ublics ont été dé-
truits. Quant aux cmrassés et croiseurs lourds,
il y a longtemps qu'ils ont abandonné Malte pour
Alexandrie. Le p ort devenait intenable. Seuls
quelques sous-marins et des unités légères vien-
nent encore s'y ravitailler. En revanche la struc-
ture montagneuse du soi a p ermis d'établir des
hangars d'avions souterrains, p ar conséquent
inattaquables, en même temps que des batteries
de D. C. A. eff icaces et adroitement dissimulées.

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Sue va-i-il advenir
de Malte ? ,



PBle-M@ies.A.Ki:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
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HllUaaa HHUaaa avez des
meubles, potagers et autres objets
à vendre, venez directement chez
C. et R. Gentil, au magasin, rua
de la Serre 79, 6530

Dame che,Su
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6541

Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, téléphone, tapis
smyrnes dessinés ou terminés.
sans carte suivant disponibilité.
. 6595

MÉf fc (HOIffi
à louer au centre et au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage à droite. 6604

Si vous avez
des meubles, potagers et autres
objets à vendre, venez directement
chez C. & R. Gentil. Paiement comp-
tant rue de la Serre 79, magasin de
l'ouvrier, Au Pauvre Diable. 6622

Ull 0611131108 me de ménage
pour le vendredi et samedi après
midi. — S'adresser la matinée chez
Mme Weber, rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au ler étage. 6577

On cherche ?5
e fie6 g

aan
r
rPouer

aider aux travaux de campagne,
dans petit domaine du canton de
Vaud. — Ecrire et renseignements
à M. J. Rosset, rue Fritz Courvol-
sler 48. 6607

Remplaçante. B&&E:
Ruz (mi-juin à 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 lnilPP pour 'e 31 octobre, 3 piè-
IUU CI ceS) cuisine, w.-c inté-

rieurs, jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au ler étage,
aprèi 18 heures. 5308

A InilOn Progrès 5, à personnes
lUUOI tranquilles, logement 2

pièces, rez^e-chaussée, w. c. In-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 6398

A lnilPP dans malson d' ordre,
lullul beau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser a. M. A.
Leuzlnger, rue de l'HOtel-de-Vll-
le 13, au 2ïne étage. 5554

2 nÎDP0C toutes dépendances,
(JlGbOO jardin, à louer pour le

31 octobre. — S'adresser à M. Fritz
Fluckiger, rue du Doubs 139. 6593

Beau logement 2_gè
T̂dépendances, chauffé, est à louer

de suite. — S'adresser à M. R.
Degoumols, rue Tête de Ran 28.

6599

A lnlion de suite, logement au so-
lUUUl lell, 3 chambres et dépen-

dances, avec part au jardin, 40 fr.
Chambre indépendante, non-

meublée, eau sur évier, 10 fr. —
S'adresser rue Numa Droz 14, au
ler étage. 6642

A lnilPP bel appartement de 3
lullul pièces, corridor éclairé.

S'adresser rue du ler Août 1, au
rez-de-chaussée, après 18 heures.

6631

phnitthno. A louer une chambre
UlldlllUI D. Indépendante pour fin
mai. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6627

A uonrlno 2 Ilts Louls xv dont *VGlIlil 0 complet et 1 bols de Ht
neuf 250 fr. — S'adresser à M. G.
Jacot, Sombaille 5, La Chaux-de-
Fonds. 6625
1/oln Pour homme à vendre faute
'«IU d'emploi, à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Granges 6, au
ler étage, à gauche. 6549

VCIO 06 Oame bon état est de-
mandé. — Faire offres écrites avec
prix à Mme H. Heiniger, rue des
Tourelles 15. 6600

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

6826

Femme de chambre
ie de Buffet

sont demandées par bon hôtel de
la ville. — Offres sous chiffre T.
A. 6603, au bureau de L'Impar-
tial.  

MarfcKie
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en 1024

Case transit 456, Berne.
A. 8. 132 a 6872

Otiioi sipiiomls
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, acoordéons,
machines à écrire, ù coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantagsux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Qrangss *
La Chaux-de-Fonds

Admin. de M L'impartialM
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CAS IMPREVU
A louer

pour le 31 octobre. A 2 minutes
de la gare, rue Jacob Brandt 8,
superbe appartement de 3 cham-
bres, dépendances, chauffage gé-
néral, concierge. — Pour visiter
s'adresser «Au Moléson». rue Léo-
pold Robert 56. 6350

A louer
pour le 31 octobre 1942

Terreaux 2, apparte-
ment de 4 chambres, nains
installés, chauffage central,
balcon. 6279
ler Mars 14e, rez-de-
chaussée, 3 chambres, w.-c.
intérieurs, vestibule et dé-
pendances. 6280

S'adresser Gérance
Chapnls, rue de la Paix
76, ou à Mme Fetterlé,
rue des Terreaux 2.

Nord 173
à louer pour le 31 octobre
1942, entresol Sud, 3 cham-
bres, vestibule, et dépen-
dances. — S'adresser Gé-
rance Chapnls. rue de
la Paix 76. 6281

pour le 31 octobre prochain,
Léopold Robert 62, ler
et 4me étage, de 3 et 4
chambres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 6378

Envers»
à louer pour le 31 octobre, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Cave, à la
même adresse une cave Indépen-
dante avec entrée depuis l'exté-
rieur. — S'adresser a M. J. J.
Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

6557

A vendre d'occasion

Z machines
à fileter et 1 machine à tour-
ner «Dubail» . — Offres sous
chiffre D. F. 6601, au bureau de
L'Impartial. 6601

Piano
A vendre d'occasion, un

piano mécanique pouvant
être transforme. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

6KS0

PIANO
A vendre, faute d'emploi, beau

piano de salon, noir, 7 octaves,
très belle sonorité. Instrument de
grande marque. — Ecrire sous
chiffre L. M. 6S36 au bureau de
L'Impartial. 6536

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka • de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
rez, Manège 22. 5541

La Fabrique d'Horlogerie E. Homberger-Raus.
chenbachi ci-devant International Watch Co à Schafihouse ,
cherche pour son département de rhabillage :

1 horloger complet
tout à fait qualifié

(connaissant la retouche)
Entrée de suite. — Faire offres accompagnées de certificats
originaux. Indiquer références et prétentions de salaire. 6671

On demande quelques bonnes ouvrières pour
travailler en atelier. — S'adresser à MM. L. Mon-
nier & Co, rue des Tourelles 38. eai3

J-. 
¦
_ \*-_~>W&JÊMi -1ùM.—i

Jeune Bile aimant la couture pourrait faire bon appren-
tissage de 6661

C O U T U R I È R E  EN F O U R R U R E
Bon métier pour personne Intelligente et ayant du
goût pour le travail soigné. Métier de spécialiste.
S'adresser à Canton, Fourrures, rue Léopold Robert 20.

Elude ne mes Arnold et Marc Jobin, au. et not.
Salgnelégier

Samedi 23 mai 1942, dès 13 heures, M. Oscar
Jodry, menuisier, demeurant aux Prailats (Boéchet)
vendra aux enchères publiques :

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

1 table à allonges, 2 tables de cuisine, tabourets, 3 lits
complets, 1 bois de lit avec paillasse à ressorts, 3 buf-
fets, 12 chaises, 2 canapés, horloge antique, crosses à
lessive, cuveaux, seilles, cordeaux et quantité d'autres
objets.

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

msaiions familiales
groupe de 4 maisons, bien situées. Confon. > . ¦. ¦idement Intéressant

A VENDRE
Adresser toutes demandes à Case postale 10604. 6252

Agr ici§li@g&Ts !
Avant de faire vos achats en machines,
adressez-vous à 1'

AGENCE AGRICOLE
W. SANTSCHY

la Chaux-de-Fonds
Rue Léopold Roberi 146
Téléphone 3.18.57

Faucheuses DEERINQ et Me COR- l
MICK, râteaux HARVESTER et
faneuses de la même marque. ee2a *

HENRI GRANDJEAN M
\ La Chaux-de-Fonds u -\ \

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles ï ' , ta
Expédition 7620 if IjEntrepôt B^

55
!̂Déménagements f , |ps9

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. fSJpÉl

f HOTEL MINERVA LUGANcA
1 Situation unique, grand parc. Pension : Pr. 10.50, 11.-, 11.50. I
\ Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knnchel-Kurt M

V < *  ¦

Vivacité et optimisme!
Aucun vêtement ne jouit auprès des messieurs,
jeunes ou vieux, d'une plus grande faveur que
l'ensemble

veston-sport pantalon de flanelle !

Votre goût personnel de la couleur et de la
vivacité, vous pouvez le manifester sans con-
trainte dans le choix d'un veston-sport. Le
veston-sport est un élément de vivacité opti-
miste, . . .  il est, par excellence, le vêtement
pratique du printemps et de l'été I

Vestons de sport PKZ
frs. 58.— 64— 68.- jusqu'à 150.-

Pantalons flanelle PKZ
frs. 28- 34— 38.- jusqu'à 64—

P K Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

MAI6RIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrluanta Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la -oiau
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

] La Chaux-de-Fonds

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690
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Que va-t-i! advenir
de Malte?

La guerre d'usure en Méditerranée

(Suite et fin)
Ainsi le but p oursuivi p ar l'Axe est partie lle-

ment atteint. Le contrôle eff ectif  du détroit de
Sicile a échapp é à la f lotte et aux chasseurs
britaimiques, dont les p istes d'envol sont sou-
vent labourées par les bombes. La grande base
britannique de la Méditerranée centrale a été
neutralisée. En revanche le bombardement a-t-il
à ce p oint démoli les déf enses naturelles et or-
ganisées qu'on p uisse envisager l'attaque ? A-
t-il ép uisé les réserves de D. C. A., de carbu-
rants, de munitions et d'avions ? Et les alertes
incessantes ont-elles amené la garnison à ce de-
gré de f atig ue nerveuse qui rend n'importe quelle
f orteresse « sturmreif » , c'est-à-dire « mûre p our
l'assaut » ?

Au cours de ces dernières semaines, les An-
glais ont comp ris le danger. Ils ont envoy é dans
l'île plusieurs escadrilles de Spitf ires et renf orcé
les ef f ec t i f s  terrestres. Et lord Gort, qui dirigea
l'armée anglaise des Flandres, est venu repren-
dre la p lace du gouverneur f atigué. Enf in l'un
ou l'autre convoi venant d'Egypt e a p u attein-
dre le p ort de la Valette, sans trop de p ertes.
La guerre d'usure que les f lottes aériennes de
l'Axe livrent dep uis 5 mois sans désemp arer à
la garnison de Malte a pu éprouver f ortement
cette dernière. Mais tant que l 'Ile des Cheva-
liers restera aux mains des Anglais, la menace
subsiste. Les communications des armées Rom-
mel-Bastico sont à la merci d'une attaque de
sous-marins ou d'un coup de main impr évisible.
C'est p ourquoi la tentation d'un débarquement
p ar p arachutistes et sous le couvert de la f lotte
italienne doit rester très vive. Il est vrai que les
bombardements ont immobilisé en Sicile p rès de
1000 appa reils et coûté f ort cher. Va-t-on encore
augmenter les f ra is, sans être sûr du résultat ?
Ou se bornera-t-on à continuer le p ilonnement ?

Si Vattaque contre Malte se p roduit, c'est que
l'Allemagne et l'Italie auront j ug é leur p osition
trop f aible en Liby e et que le contrôle de la Mé-
diterranée occidentale leur app araît indisp ensa-
ble.Alors la p oussée en direction de Suez se pré-
ciserait et les grandes lignes de l'off ensive anale
seront dessinées en corrélation avec l'off ensive
nipp onne vers le Golf e p ersique.

Malte , dont Nap oléon s'était emparé si f acile-
ment et qu'il rep erdit de même, sera-t-il une se-
conde Crête ou un nouveau Tobrouk ?

Paul BOURQUIN.

La charité récompensée
Les enfants d'Europe ont faim et nous ou-

vrons notre bourse pour leur envoyer des vi-
vres, et nous ouvrons nos foyers à ceux d'en-
tre ces petits qui peuvent franchir notre fron-
tière. Ce sont des gestes tout simples et dont
personne, chez nous, ne songe à s'enorgueillir
tant nous avons conscience du miracle qui fait
de notre pays une terre privilégiée au sein d'un
monde fou.

Tous ceux qui , en Suisse, peuvent le faire,
répondent aux appels de tous les comités, de
toutes les associations charitabl es. On donne
pour les, soldats et pour les petits paysans et
pour les vieillards et pour les infirmes. Il n'est
pas d'appel qui ne soit entendu. Et tout cela est
fort bien, tout cela est parfaitement désintéres-
se.

Mais il y a une autre façon de montrer son
bon coeur , de prouver son esprit de charité.
C'est, grâce à la Loterie romande, un moyen de
donner sans s'en apercevoir , et un moyen d'ê-
tre , peut-être , récompensé sans beaucoup atten-
dre. Certes, on ne fait pas le bien pour toucher
une prime , mais, qui négligerait ce fait que la
Loterie romande répartit , entre les gagnants.
520,000 francs lors de chaque tirage ?

Et , d'autre part — ce n'est pas le moins im-
portant ! — on sait exactement « où va l'ar-
gent ». Après chaque tirage, en effet, les j our-
naux disent de quelle façon les. bénéfices ont
été répartis dans chaque canton II est facile
de constater , alors , qu 'on ait ou non gagné, que
l'argent confié à la Loterie romande est allé à
des oeuvres qui le méritaient amplement.

Vne vlsUe lntféressan te

Un vigoureux attelage est en train de pas ser la herse sur le secteur est du champ.

(Suite et f in)

On vit de bon travail. Sur la partie ouest , un
tracteur tire la herse alors que le même travail
est assuré sur la partie est par un robuste at-
telage . Au nord , une vingtaine de chômeurs
âgés piochent avec vigueur. On est en train
d'aménager une barrière qui ne mesurera pas
moins de 729 mètres. Après avoir labouré , il
faudra semer. On compte enterrer 27,000 kg.
de semences de pommes de terre , planter 10 à
12,000 choux, 10,000 choux-raves. 2500 poireaux
et des carottes, innombrables.

Quant on pense que cette culture est réalisée
à plus de mille mètre d'altitude !

Le personnel employé sur l'exploitation est
logé dans une ferme proche qui s'occupe en
partie du ravitaillem ent. Le groupement inté-
ressé à la culture réunit une vingtaine d'entre-
prises.

Un film relatera les diverses phases du tra-
vail et sera tourné par M. Berg, de la Chaux-

de-Fonds, pour être représenté ensuite au pu-
blic.

Mais ce n'est pas tout. La compagnie des
Montres Longines a mis encore à la disposition
de son personnel trois terrains situés dans les
environs de St-lmier, d'une superficie totale de
2 ha. ; la fabrique Moeri L., fait cultiver à
Mont-Crosin un terrain de 7000 mètres carrés
et la commune elle-même a réparti à la popu-
lation 300 parcelles de 50, 100 et 200 mètres
carrés. C'est donc une surface de 177,000 m.
carrés qui représente le nouvel effort de St-
lmier dans la bataille des champs. Il n'est que
de passer un samedi après-midi sur la route
du Vallon pour voir les ouvriers en salopettes
travailler avec une vigueur et une satisfaction
réconfortantes.

Nous ne ménageons pas. nos félicitations aux
promoteurs de cette initiative bienfaisante ain-
si que l'a fait le représentant de M. Wahlen . en-
chanté du zèle intelligent des population s ju-
rassiennes.

£e plan Wahlen dans le vallon de Sf -Jmier

COUR
D'ASSISES

Au Château de Neuchâtel
Sous la présidence de M. Gustave Perregaux.

(De notre envoyé sp écial)

Une importante session
Neuchâtel, le 20 mai.

Les vieux habitués de la Cour d'assises ont
éprouvé mardi matin quel que surprise en péné-
trant dans ia sévère et somptueuse salle Marie
de Savoie où devait se dérouler l'une des plus
importantes sessions de ces dernières années.
D'abord , le président n'est plus le même...; le
discret et affable M. Max Henry a fait place au
sympathique et non moins affable M. Gustave
Perregaux qui assumera désormais — et pour
quatre ans — la charge présidentielle. Ensuite ,
le siège du Ministère public était occupé par
le substitut du procureur général , M. Jacques
Cornu , de notre ville , dont c'étaient les débuts
dans une tâch e fort délicate. Deux changements
fort importants, on le voit. Par ailleurs, la Cour
était composée de MM. Henri Bolle et Jean Bé-
guelin, juges, et de MM. P. Gendre, H. Cano-
nica , H Schelling, J. Schaeffer , A. Matthey et
A. Àlber , j urés. M. Jérôme Calame fonctionnait
comme greffier.

Un attentat à la pud eur
Cinq affaire s sont inscrites au rôle...; toutes

importantes , et toutes pénibles.
La première , qui s'est déroulée à huis, clos,

amenait au banc des accusés le nommé Emile
Tschanz, 47 ans , Bernois , prévenu de s'être ren-
du coupable, à Valangin , d'un attentat à la pu-
deur sur la personne de ses deux nièces (deux
enfant s de 7 et 9 ans) chez les parents desquel-
les il était hospitalisé.

Le repré sentant du ministère public — après
avoir dit en termes excellents , j ustes et sensi-
b.es — la conception qu'il a des tâches qu'il as-
sume à titre de substitut , flétri t sévèrement la
conduite de l'affreux individu qui répondait de
ses actes. Il requ it contre lui trois ans de réclu-sion.

Le défenseur de Tschanz . Me Jean Porret ,
défendit habilement son client mais il m put le
soustraire aux rigueurs de la justice. Celles-ci
se traduisent par une condamnation à deu x ans
de réclusion (dont à déduire 58 j ours de préven-
tive subie), cinq, ans de privat ion de ses droits
civiqiues et au paiement des frais.

Les vols de La Chaux-de-Fonds
L'après-midi fut tout entière consacrée à ju-

ger une bande de redoutables cambrioleurs dont
les délits répétés, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, ont inquiété à juste titre la popula-
tion il y a quelques mois et furen t longuement
relatés dans les j ournaux. Il s'agit des nommés
Robert Pétremand, 29 ans, ébéniste, originaire
du Locle, domicilié à Neuchâtel, et de Maurice
Bédat, 22 ans, Bernois, mécanicien, expulsé du
canton de Neuchâtel. Leurs complices, dont le
rôle est moindre , sont A. B., 35 ans, origi-
naire de Wattenwil , chauffeur , domici lié à La
Chaux-de-Fonds, Marguerite Terrapon , 26 ans ,
Fribourgeoise, dont la profession est peu avoua-
ble et qui réside habituellement à Neuchâtel, son
frère Paul Terrapon, 212 ans. manœuvre, et en-
fin Raie Corthésy, 21 ans, Vaudois, sommelier
à Neuchâtel.

C'est intentionnellement que nous donnons les
initiales seulement de B., le rôle de oe pâle com-
parse ayant été secondaire et ne méritant guère
la triste publicité que ce compte rendu pourrait
¦lui faire .

Les faits reprochés aux prévenus firent l'ob-
jet d'une longue lecture, l'arrêt de renvoi ne con-
tenant pas moins de sept chefs d'accusation
pour les différents membres de la bande : 1.
vol d'une cassette, dans un immeuble de la rue
de la Balance, à La Chaux-de-Fonds. dans la-
quelle furent dérobés fr. 1,400.— en espèces,
des obligations de banque et des carnets de
caisse d'épargne ; 2. vol avec effraction dans le
bureau de MM . Donzé frères, combustibles ;
3. vol d'aliments et de cartes de rationnement,
à la rue du Collège 4. Détournement d'un pa-
quet postal trouvé ; 5. vol d'un tapis ; 6. vol
d'espèces et de marchandises dans un magasin
de Neuchâtel . Et enfin , entrée par effraction
dans la boucherie Bârtschi, rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds où l'arrivée inopinée du
propriétaire mit les malandrins en fuite, — une
fuite qui se termina d'ailleurs par leur arresta-
tion, la police avant été promptement alertée.

Ces faits divers et nombreux et surtout la
façon dont ils furent perpétrés, firent l'objet
d'un réquisitoire particulièrement sévère du pro-
cureur général qui n 'hésita pas à requérir qua-
tre ans de réclusion contre Pétremand et Bédat,
10 mois d'emprisonnement contre B., 10 mois
contre Marguerite Terrapon , 15 mois contre
son frère et 4 mois contre Corthésy.

C'est alors que se plaça une série d'Incidents
dont la répétition mit quelque nervosité dans la
suite des débats. Les défenseurs , l'un après l'au-
tre , j ugeant excessive cette sévérité et prenant
prétexte des débuts du j eune magistrat , atta-
quèrent son réquisitoire. L'un après l'au-
tre, mais peut-être avec moins de vio-
lence, les autres avocats protestèrent contre ia
rigueur des réquisitoires. Me Zeltner , du Locle,
qui assumait la difficile charge de défendre Pé-
tremand , Me de Perrot qui s'occupait des inté-
rêts de Bédat. et Me Victor Tripet, de Neuchâ-
tel , qui défendait Marguerite Terrapon et son
frère, s'élevèrent à tour de rôle contre elle.

Finalement , la Cour prononça, peu avant 19'
heures, les condamnations suivantes :

Robert Pétremand est condamné à deux ans
de réclusion , dont à déduire 144 j ours de pré-
vention subie, cinq ans de privation de ses
droits civiques et au paiement des frais par 484
fr. 50.

Bédat Maurice , à la même peine.
A. B., quatre mois d'emprisonnement, dont

à déduire 18 jours de préventive subie, 50 fr. de
frais, mais le sursis lui est accordé.

René Corthésy, trois mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 11 j ours de préventive et 50 fr.
de frais. Avec sursis également.

Marguerite Terrapon , 96 j ours de prison ré-
putés subis par la préventive , et 250 fr. de frais.

Paul Terrapon , 10 mois d'emprisonnement.
dont à déduire 143 j ours de préventive subie,
350 fr. de frais. Avec sursis.

La session continuera aujourd'hui et se ter-
minera vrai semblablement tard , le drame de
Buttes faisant les frai s de cette seconde j our-
née.

SROF^TS
Boxe. — Etter bat Lopez, à Toulon

Au stade Mayol , à Toulon , le champion suis-
se des poids coqs, Etter , a battu le Toulousain
Lopez par abandon au 6me round. Le boxeur
suisse était avantagé par une sensible différence
de poids.

QiÙ,  ̂
CHRONIQUE.

T̂BÂOIOPNONJQUE
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. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 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.

Jeudi 21 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications
(8,05 Pour vous, madame. 18,20 Violon et clave-
cin. 18,40 Radio-santé. 18,45 Disques. 18,55 Le
quart d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Disques. 20,10 Les cadeaux de mariage, jeu radio-
phonique. 20,55 L'arbre enchanté, comédie musi-
cale. 21 ,50 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.
I 7,00 Emission commune. 18,20 Musique de cham-
bre. 19,30 Informations. 19,45 La musique de danse
et son développement. 21 ,00 Pièce radiophonique.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

I *° même coquet m
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Après une arrestation.
Nous avons annon cé hier que la police can-

tonale a arrêté à Neuchâtel une je une fille qui
commit plusieurs grosses escroqueries au détri-
ment de commerçants du chef-lieu. Descendue
à l'hôtel sous un faux nom, elle s'y fit livrer
une certaine quantité de diverses marchandises.

Ajoutons que cette jeu ne fille , âgée de 17
ans seulement, habite La Chaux-de-Fonds. Le
montant de ses escroqueries se monte à plu-
sieurs centaines de francs. Elle a « opéré »
aussi au Locle dernièrement, où elle a pris des
marchandises à choix sans les rapporter , com-
me elle l'avait promis aux commerçants, et en
leur donnant même son adresse (fausse, naturel-
lement).

(H^ONique,

^
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Séance da mardi 19 mai 1942
Présidence : M. A. Vauthler, président.

Nous reprenons l'exposé des débats que nous
vous avons brièvement résumés hier dans no-
tre édition du soir.

Il est 8 h. 50 mardi matin quand M. Alfred
Vauthier ouvre la deuxième séance de cette ses-
sion ordinaire de printemps.

L'assemblée nomme tout d'abord à la prési-
dence du Tribunal II du district de La Chaux-
de-Fonds du conseil des Prud'hommes,
Me André Guinand, fil s de M. Hermann Gui-
nand , président du Conseil communal de notre
ville.

Naturalisations
Nos députés abordent ensuite le problème des

naturalisations , que le groupe radical voudrait
voir renvoyer, parce que la question sera, selon
eux, des plus nourries ; et en tout cas il vou-
drait que cela soit la dernière fois qu 'on natu-
ralise des étrangers pendant la durée de la
guerre.

M. Jean Hoffmann demande qu 'on ne suspen-
de en tous cas pas ces naturalisations, car bien
des étrangers sont nés en Suisse, ont épousé des
femmes suisses et font depuis longtemps partie
de notre population.

M. Vauthier répond en affirmant qu'il n est
pas question pour le moment de supprimer les
naturalisations d'étrangers , les demandes étant
d'ailleurs très sévèrement examinées avant d'ê-
tre présentées au Grand Conseil.

En définitive, toutes les demandes de natu-
ralisations sont acceptées sans opposition.

Naturalisations
Albrecht , Edith-Cécile , originaire d'Allemagne,

née le 7 septembre 1914, à La Chaux-de-Fonds,
couturière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds
(mère d'origine suisse) ; dans le canton depuis
sa naissance. Anthoine , Maurice-Pierre , origi-
naire de France, né le 22 j uin 1909, à La Chaux-
de-Fonds, magasinier domicilié à La Chaux-
de-Fonds (mère d'origine suisse), son épouse
(d'origine neuchâteloise avant son mariage) et
un enfant mineur ; dans le canton depuis sa
naissance. Antiglio, Albert-Salvatore-Dante, ori-
ginaire d'Italie , né le ler mai 1904 à Buttes , ma-
noeuvre-mécanicien, domicilié à Buttes (mère
d'origine neuchâteloise), son épouse (d'origine
suisse avant son mariage) et deux enfants mi-
neurs ; dans le canton depuis sa naissance. An-
tiglio , André-René, originaire d'Italie, né le 3
mai 1917, à Buttes, tailleur, domicilié à Buttes,
célibataire (mère d'origine neuchâteloise) ; dans
le canton depuis sa naissance. Antiglio, Léon-
Joseph , originaire d'Italie, né le 18 avril 1907 à
Buttes , manoeuvre-mécanicien, domicilié à But-
tes (mère d'origine neuchâteloise), son épouse
(d'origine neuchâteloise avant son mariage) et
une enfant mineure ; dans le canton depuis sa
naissance. Becker. Wilhelm-Friedrich, originaire
d'Allemagn e, né le ler j anvier 1914 à Duis-
bourg Allemagne, peintre en bâtiments , domi-
cilié au Locle, célibataire (mère d'origine suis-
se) ; dans le canton depuis mai 1933. Garatti ,
Jacques , originaire d'Italie, né le 5 j anvier 1923
à Noiraigue , cordonnier , domicilié à Noiraigue,
mineur autorisé (mère d'origine suisse) ; dans
le canton depuis sa naissance. Issler, Bertha ,
originaire de France, née le 15 j anvier 1893 à
Wies, Allemagne, employée de maison, domici-
liée à Auvernier (mère d'origine étrangère) ; a
résidé en Suisse pendant 44 ans ; dans le can-
ton depuis octobre 1915. Pizzera, Claude-Paul-
Joseph , originaire d'Italie, né le 9 août 1915 à
Neuchâtel , architecte, domicilié à Colombier
(mère d'origine neuchâteloise), son épouse (d'o-
rigine suisse avant son mariage) ; a résidé en
Suisse pendant 25 ans, dans le canton pendant
21 ans, d'une manière consécutive depuis août
1939. Pfeiffer , Henri-Eric, originaire d'Allema-
gne , né le 17 septembre 1918 au Locle, teintu-
rier, domicilié à Hauterive , célibataire (mère
d' origine étrangère) ; dans le canton depuis sa
naissance. Poggia, Mario , originaire d'Italie, né
le 18 novembre 1907 à Maggiora , Italie , menui-
sier , domicilié à Valangin (mère d'origine étran-
gère) , son épouse (d'origine neuchâteloise avant
son mariage )et deux enfants mineurs ; dans le
canton depuis mars 1930. Pozetto , Albino-Giu-
seppe , originaire d'Italie , né le 3 juin 1904 à
Sostegno, Italie , gypseur-peintre , domicilié à
Couvet (mère d'origine étrangère), son épouse
(d'origine étrangère avant son mariage) et deux
enfants mineurs ; dans le canton depuis septem-
bre 1919. Rossi , Jeanne-Giacomina-Elisabeth.
originaire d'Italie , née le 19 novembre 1906, à
Boudry, repasseuse, domiciliée à Boudry (mère
d'origine suisse) ; a résidé en Suisse depuis sa
naissance, dans le canton pendant 33 ans , d'u-
ne manière consécutive depuis septembre 1926.
von Skoda, Hedvige-Karolina-Joseflna-Ricarda-
Emilia , originaire de Tchécoslovaquie, née le 3
décembre 1912 à Vienne, Autriche, étudiante ,
domiciliée à Colombier (mère d'origine étran-
gère) ; a résidé en Suisse pendant 21 ans, dans
le canton pendant 9 ans. d'une manière consécu-
tive depuis août 1938.

L'assemblée reprend la discussion du rapport
de la commission sur la gestion et les comptes,
commencée lundi après-midi.

Encore la tourbe
M . Henri Favre (p. p. n.) demande que des

mesures soient prises pour une exploitation in-

tensive de nos tourbières, en prévision d'un
nouvel hiver de guerre.

De même M. Eimann (soc.) trouve que l'ex-
traction de la tourbe devrait être rationalisée
et intensifiée. Il faut tout faire, dit-il, pour que
le plus de tourbe possible sorte cette année des
tourbières, afin que les ouvriers n'aient pas
froid .

M. Jean Pellaton (soc.) appuie de toutes ses
forces la proposition Eimann, tandis que M.
Oeorges Chabloz (p. p. n.) défend le point de
vue des petits tourbiers privés.

M. le conseiller d'Etat Humbert reconnaît
que le problème est très complexe et que l'ex-
ploitation de la tourbe est une toute autre af-
faire en pratique qu 'en théorie. M. Humbert
dévoile que la société coopérative des tourbières
espère arriver cette année à une production
double de celle de l'année passée ; mais il est
difficile , si ce n'est impossible, d'arriver à un
prix plus bas.

M. Humbert craint que si l'on pousse la
production de la tourbe, elle soit exportée en
dehors du canton ou livrée à l'industrie, ce qui
rendrait la situation nouvelle pareille à la si-
tuation actuelle pour la population.

Selon M. Humbert on ne peut pas unifier le
prix de la tourbe. Il dépend du prix de revient
qui varie avec les exploitations.

Instruction publique
M. Charles Pypi (soc.) fait remarquer qu 'au-

cune subvention n'a été allouée à la Société fé-
dérale de gymnastique pour les terrains et le
matériel mis à la disposition des, classes.

M. Gaston Schelling (soc.) s'étonne qu 'on de-
mande des coupons de repas aux élèves qui
prennent les soupes scolaires ainsi qu 'aux j eu-
nes filles qui suivent les cours obligatoires d'ins-
truction ménagère. Il prie le gouvernement de
faire son possible pour que cette mesure soit
rapportée.

M. Camille Brand t, chef du département de
l'Instruction publique, répond à Me Pipy que le
développement de la culture physique à l'école
sera poussé sans pour cela exagérer et donner
au sport une place prépondérante dans l'instruc-
tion des enfants.

Ce qui manque le plus, dit-il , ce sont les ter-
rains de sport ; c'est pourquoi le canton donne-
ra aux communes des subventions pour amélio-
rer les places de sport , subvention qui pourra
s'élever j usqu'à 25 nour cent de la dépense.

De même, les instituteurs devront suivre pro-
chainement un cours d'instruction pour l'ensei-
gnement de la culture physique à l'école.

M. Brandt aj oute qu 'aucune subvention n'est
prévue pour les sociétés de gymnastique qui
mettent leurs terrains à disposition des commu-
nes, problème qui pourra être examiné s'il y a
lieu.

La situation financière
M. Favre (lib.) estime que si l'on a beau-

coup discuté de la gestion, on a en revanche peu
parlé des comptes.

L'Etat de Neuchâtel fait un déficit de fr.
1,600,000.— mais si l'on tient compte des amor-
tissements divers qui ont été faits la situation
financière du canton s'est grandement améliorée
puisque cette amélioration est de l'ordre de
fr. 1,800,000.—.

Me Favre tient à remercier le gouverne-
ment pour sa politique d'économie et pour les
résultats auxquels il est arrivé.

M. Jean Hoffmann (lib.), s'il fait remar-
quer que depuis 1937 notre situation s'est amé-
liorée de fr. 7,360,000.— rappelle cependant
que l'impôt cantonal de crise n'avait été prévu
que comme mesure provisoire et il demande s'il
ne serait pas possible d'alléger les contribua-
bles de la moitié de cette charge.

M. Renaud (cons. d'Etat) veut dissiper l'é-
quivoque que peut faire naître la demande de
M. Hoffmann.

Il ne peut être question d'alléger actuelle-
ment le contribuable de ses charges fiscales ;
car si cette année l'exercice a été favorable, la
situation n'est cependant pas brillante. Le can-
ton va au-devant de difficultés nouvelles et la
caisse de l'Etat serait sérieusement malmenée
par une diminution du rendement de l'impôt. Il
serait illusoire de croire que l'exercice finan-
cier de cette année est le prélude d'une nouvelle
période brillante pour les finances neuchâte-
loises.

Le rapport sur la gestion et les comptes ejjt
pris en considération par 72 voix sans opposi-
tion, et adopté par 53 voix.

Le rapport sur les mesures prises, en appli-
cation du décret portant octroi de pouvoirs ex-
traordinaires au Conseil d'Etat est adopté par
75 voix sans opposition.

Demandes en grâce
Parmi diverses demandes en grâce que le

Grand Conseil admet ou rej ette suivant les pro-
positions de la commission des recours, se trou-
ve une demande en grâce de M. Paul Quartier-
la-Tente, ex-caissier de la B. C. N. qui avait été
condamné par la Cour d'assises» à 7 ans de
réclusion et fr. 1000.-— d'amende pour abus de
confiance.

Paul Quartier-Ia-Tente, étant libérable condi-
tionnellement le 2 mai 1943. la commission pro-
pose de ne pas anticiper et de ne pas faire état
de cette demande, les arguments qu'elle fait va-
loir n'étant pas suffisants pour motiver une li-

bération immédiate . M. Quartier , en effet , pré-
sente à l'appui de sa demande en grâce , une
offre de service faite par un agent d'assurance
neuchàtelois , avec entrée en fonction immédiate.

M. Tell Jacot (lib.) n'admet pas la façon dont
la demande a été faite , demande qui , selon lui ,
est une véritable pression exercée sur le Gran d
Conseil.

M. le conseiller d'Etat Renaud rappelle que
la commission demande le rej et du recours. M.
Quartier jouissant de la remise de peine condi-
tionnelle, attendra son tour.

L'assemblée adopte la proposition de la com-
mission et rej ette ainsi le recours présenté par
M. Quatler-la-Tente .

Motion Henri Perret (soc.)
Pour la représentation proportionnelle au

Conseil d'Etat
M. Perret demande au Conseil d'Etat d'exa-

miner la question de la revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques en prévoyant
l'élection au Conseil d'Etat suivant le système
de la représentation proportionnelle.

M, Perret rappelle la devise qui orne la façade
nord de la salle du Grand Conseil : «La justice
élève les nations», et c'est au nom de cette jus-
tice qu'il demande que les partis soient repré-
sentés équitablement au gouvernement.

Le système maj oritaire, dit-Il , est une injus-
tice. C'est la raison pour laquelle la loi doit
être modifiée.

La représentation proportionnelle ne doit pas
être considérée comme une aventure, elle a fait
ses preuves un peu partout dans les villes de
Suisse.

M. Albert Rais (rad.) se lève pour combattre
la motion Henri Perret et rappelle que le parti
radical est auj ourd'hui réduit au gouvernement
à la portion congrue.

Il se demande s'il y a intérêt à introduire au-
j ourd'hui le système de la représentation pro-
portionnelle au gouvernement.
^ Le grand système démocratique a touj ours
été le système majoritaire qui représente la vo-
lonté du peuple.

Il rappelle l'élection de décembre où la valeur
des hommes a primé, et non la force des partis.

M. Favarger (lib.) expose les raisons pour
lesquelles son parti s'oppose à l'élection du Con-
seil d'Etat selon le système de la représentation
proportionnelle.

Il s'agit premièrement: d'une raison d'unité et
d'homogénéité.

D'autre part on ne gouverne pas dans un es-prit da parti, mais dais un esprit de solidarité
et de cohésion gouvernementale.

Le Conseil d'Etat fait actuellement une expé-
rience qui, croit-il, sera très bonne, il faut con-
tinuer dans ce chemin et ne pas commettre l'er-
raur d'introduire la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Conseil d'Etat.

M. Perret répond aux arguments invoqués par
ses contradicteurs, puis après une intervention
de M. Renaud qui déclare que si la motion est
acceptée par le Grand Conseil, le rapport du
Conseil d'Etat sera négatif (le peuple s'étant
prononcé une fois déj à négativement sur ce pro-
blème, on passe au vote.

La motion est repoussée par 58 voix contre 32.
Motion Jean Pellaton

M. Jean Pellaton (soc.) demande de modifier
l'article premier du décret du Grand Conseil
concernant h versement d'allocations pour en-
fants qud prévoit que les parents reçoivent une
indemnité pour enfants à partir du mois de j an-
vier qui suit la naissance.

M. Pellaton propose que cette allocation soit
versée dès le mois qui suit la naissance, il ré-
clame en outra la rétroactivité de cette mesure.

M. Renaud, fait part au Grand Conseil de la
décision du Conseil d'Etat , qui est d'accord d'ac-
cepter cette motion.

La motion est votée par 78 voix sans oppo-
sition.

Séance levée à 13 h. 05.
Session close. R. C
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Chronique suisse
Le prix Gaspard Vallette à M. Marcel Rosset

GENEVE, 20. — Le comité de la «Fonda-
tion Gaspard Vallette », qui vient d'être renou-
velé et formé de MM. Pierre Vallette (prési-
dent), Frantz Fulpius, Serge Pahnke, Edouard
Martinet et William Métein, a décerne à l'una-
nimité son prix pour l'année 1942 à M. Marcel
Ro&set, pour l'ensemble de son oeuvre et, no-
tamment, pour sa pièce en trois actes : « Le
chemin de l'Ile de Pâques», donnée cet hiver
à la Comédie.

Un Neuchàtelois à l'honneur
ZURICH, 20. — Parmi les candidats ayant

reçu le titre de docteur en sciences techniques
au Polytechnicum fédéral , nous relevons avec
plaisir le nom de Bourquin Jean-Pierre, ingé-
nieur diplômé en chimie, de Buttes, Les Ver-
rières et La Côte-aux-Fées.

Xa Chaux~de~p onds
Nos photos.

Les deux excellentes photos des cultu res in-
dustrielles à la Montagne du Droit que nous pu-
blions en première et deuxième pages sont dues
à M. A. Berg, photographe en notre ville, qui
s'est chargé également de tourner un film sur les
diverses phases de l'exploitation.
Entre poids lourds.

Ce matin, à 8 h. 55, deux camions automo-
biles sont entrés en collision à l'intersection des
rues du Collège et du Sentier. Les véhicules
ont subi des dégâts : le premier a le devant en-
foncé, le second une roue arrière faussée.

Personne n'a subi de blessures.

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

n'enffagc paa le journal. )

Eglise nationale. — Soirée musicale.
Jeudi 2il mai, à 20 h. 30, à la Croix-Bleue ,

concert organisé par la fédération des activités
paroissiales. Au programme : concerto de Mo-
zart , symphonie de Haydn, extraits du «Feuil-
lu » de Jaques-Dalcroze.
La Société des Samaritains

rappelle la séance qui aura lieu au cinéma
Capitole , le j eudi 21 mai 1942, à 20 h. 30.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La Veuve j oy euse, f.
CAPITOLE : Souvarof t . v. o.
EDEN : Le grand j eu, f.
CORSO : Favorite, f.
METROPOLE : Capitaine Courageux, f.
REX : La Danseuse rouge, f.

/. == p arlé français. — v. o. — version originale
sous-titrée en français.

*¦««" Coura Coura
Obligations: du 19 mal du 20 mai

3 Va 0/o Fédéral 1932-33.. 103Va 103.40
30/0 Défense nationale.. 103.30 103.30
4 o/0 Fédéral 1930 105.75 d 105.85 d
30/0 C. F. F. 1938 98.10 981/4

Actions :
Banque Fédérale 361 d 381 d
Crédit Suisse 520 520
Société Banque Suisse.. 458 460
Union Banques Suisses . 617 620
Bque Commerciale Baie 320 d 325 d
Electrobank 461 460
Contl Lino 113 d 113
Motor-Colombus 356 354
Sœg«A^ 77 d 77
Sœg priv. 430 430
Electricité et Traction .. 63 d 64
Indelec 370 370
Italo-Suisse priv. 98 97 Va t c.
Italo-Suisse ord. 9 d 91/3 d
Ad.Saurer 850 d 800 ex. d.
Aluminium 2880 2860 d
BaUy 955 d 960
Brown Boveri 690 694
Aciéries Fischer 992 990
Qiubiasco Lino 86 d 86 d
Lonza 850 d 860
Nestlé 785 786 d
Entreprises Sulzer...... 1120 1117
Baltimore 201/4 201/4
Pennsylvanla 951/2 95
Hispano A. C. 1085 1085
Hispano D. 198 198
Hispano E. 198 108
Italo- Argentine 137 137 Va
Royal Dutch 260 250 d
Stand. OU New-Jersey.. 164 d 164
Union Carbide — 
General Electric 128 d 127
General Motors 190 190
International Nickel .... 127 127
Kennecott Copper 141 d 143
Montgomery Ward ..... 138 136
Allumettes B 13 13 d

Qenève
Am. Sec. ord. 191/2 19'/4
Am. Sec. priv 275 275
Àramayo 34 d 343/4
Separator ,. 71 71
Caoutchoucs fins H ni/2
Slpei '. 3 2Va

Bâle
Schappe Bâle 980 077Va
Chimique Baie 5700 5700 d
Chimique Sandoz 7800 d 7600oex.d.

Bulletin de Bourse

Maladies du f o i e  °«¦si

Une cure d'eau minéralisée par le S.
procédé du Dr Simon lave le foie, le j
débarrasse de ses dangereuses Im-
puretés. C'est un précieux adjuvant |j
au traitement médical, Il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumalismes
Pour éliminer les impuretés conte-

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

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

Maladiesdestomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINÉS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse, elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des
articulations.

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

Dons toutes /si Pharmoclet
rje^*3r̂ »*aJ:PHARMACIE PRINCIPALE,G EN éVI

Rien exi ger :

AUTO-LITHINËS
"̂ "««..̂ du Docteur SIMON t̂ ^"
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EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIE

Mal à l'aise, elle souhaitait que Paul vînt la
trouver dans sa tente. Bien entendu, Paul ne
paraîtrait pas ; il l'avait prévenue qu'il ferait
une dernière enquête en vue du principal objet
de l'expédition ; il désirait recueillir des don-
nées pour le rapport qu'il destinait à Mme
Fieldmaster, afin que celle-ci se rendît compte
de leurs efforts consciencieux, et ne pût les
blâmer pour l'échec de l'entreprise. Elle devait
être bien convaincue, expliquait Paul, que l'hom-
me recherché était mort dans son enfance ou
parti pour quelque autre pays où y serait im-
possible de le retrouver.

Néanmoins, Qrace aurait bien voulu que,
pour ce soir-là seulement, son fiancé oubliât son
zèle et restât près d'elle pour lui tenir compa-
gnie. Elle se sentait profo ndément seule, un peu
déprimée et, pour quelque raison qui lui échap-
pait , assez sérieusement effrayée. Elle s'inquié-
tait de ce silence trop vaste et trop parfait pour
durer, et éprouvait l'envie ridicule de marcher
sur la pointe des pieds et de prêter l'oreille...

Comme elle ne pouvait compter sur Paul, ses
pensées s'envolèrent vers Bert , direction
qu 'elles prenaient fréquem ment à présent Bert,
quand il vaquait dans le voisinage, n'était ja-
mais trop occupé pour accourir à son appel. H
était descendu dans la vallée pour rapporter un
caribou abattu et ne reviendrait pas avant une
heure après la tombée de la nuit.

L'heure en question approchant , elle se dit
que peut-être était-il déj à de retour et, con-
trairement à son habitude, avait-il oublié de la

prévenir. Pourquoi ne pas aller voir s'il était
à sa « barabara » ? Elle pensa à quelques petits
riens qu'il pourrait fai re pour elle , une ou deux
commissions et un sac pour l'emballage : ces
vétilles pouvaient attendre au lendemain , mais
elle se sentait disposée à s'en occuper tout de
suite. Elle enfila son gros paletot et sortit dans
la nuit froide et calme.

Comme il était encore de bonne heure, il fai-
sait assez clair pour qu 'elle pût facilement
choisir sa route entre les huttes. Vers le milieu
du village, elle atteignit un point d'où elle dis-
tinguait vaguement la forme arrondie de la
maison de Bert, et l'absence de lumière à l'uni-
que fenêtre lui indiqua que le propriétaire était
également absent.

Une série de petits événements l'empêcha de
rebrousser chemin. Elle entrevit un homme qui
émergeait d'une hutte voisine et se dirigeait
vers la porte de Bert. et pensa d'abord que ce
pouvait être son guide, retour de la chasse,
mais l'allure lente et furtive de l'individu la
détrompa tout de suite ; en outre, celui-ci était
moins grand que Bert et de corpulence plus
massive. Elle le vit s'arrêter devant la porte,
se pencher comme pour écouter, puis entrer.

'' Ce fait était décidément anormal. Depuis
longtemps , Bert avait défendu aux indigènes de
pénétrer dans sa cabane, même en son absence.
De deux choses l'une : ou ils ne le craignaient
plus, ou bien le visiteur venait pour une affaire
urgente.

Qrace attendit dans l'obscurité, aux aguets.
Pendant une ou deux secondes, la fenêtre s'é-
claira vaguement, comme si l'on avait frotté
une allumette à l'intérieur, et l'homme ressortit
quelques instants après. Il se retira aussi fur-
tivement qu 'il était verni et ne tarda pas à s'é-
vanouir dans l'ombre.

Grâce regagna sa tente et, bien que sa so-
litude fût plus amère que j amais, elle se sur-
prit à penser beaucoup plus à Bert qu 'à Paul.
Avec autant de force qu 'elle cherchait à l'éloi-
gner de son esprit au cours de la mémorable

nuit passée sur le sommet de certaine monta-
gne, elle désirait maintenant son retour... Et il
revint, comme elle s'y attendait.

Il avait une façon à lui d'apparaître à son
appel, avec ses yeux noirs lumineux, son long
corps souple, adroit et fort. De l'entrée de sa
tente, elle le vit s'approcher en remontant la
vallée, d'une démarche légère en dépit de la
lourdeur de son fardeau. Il se dirigea droit vers
la tente, déposa son quartier de caribou et se
présenta devant la jeune fille assise.

— Avez-vous commandé à quelqu 'un d'entrei
dans votre cabane, ce soir ? demanda-t-elle
tout de suite. Est-ce qu 'aucun des hommes y
avait quelque chose à faire ?

— Non. Ces gens-là savent parfaitement
qu'ils doivent s'en tenir à l'écart

— Eh bien ! j 'ai vu l'un d'eux entrer chez
vous, il n'y a pas dix minutes. Je ne l'ai pas
reconnu, mais il était bâti comme la plupart des
villageois. Il a fait craquer une allumette, puis
il est parti.

Bert sembla profondément intrigué.
— C'est peut-être un voleur, mais il faut qu'il

soit diantrement hardi..- Je vous remercie beau-
coup de ce renseignement, mademoiselle Cro-
well. Je crois que j e ferai bien d'y aller voir.

D se disposait à s'en aller et fut un peu sur-
pris de la voir debout à son côté.

— Je ne puis rester ici, dit-elle franchement,
Paul est parti, et j 'ai peur...

Il la regarda gravement.
— Je n'ose vous inviter à me suivre. Si l'in-

dividu est encore par là, il pourrait y avoir du
danger.

— Il n'y est plus. Je l'ai vu s'éloigner. Je
veux vous accompagner pour savoir ce qu'il
faisait, et ensuite j e vous prierai de revenir
dans ma tente. Vous apporterez votre sac de
couchage et dormirez derrière ma porte. Ce
n'est peut-être pas conforme aux convenances,
mais je m'en soucie peu, Bert... car j 'ai peur !
Paul est encore si occupé qu 'il ne peut me pro-
téger ; j e me vols donc obligée de vous deman-
der ce service.

Ils entrèrent ensemble dans la cabane de
Bert ; mais leur enquête fut négative, ils ne dé-
couvrirent aucune trace du passage de l'intrus.
Ils s'attendaient à constater l'absence de quel-
que objet mais rien ne paraissait dérangé.
Qrace ne pouvait s'imaginer un intérieur mieux
tenu. La musette de Bert se trouvait dans un
coin et il n'eut qu 'à en soulever le pan pour se
rendre compte qu 'elle n'avait pas été fouillée.
Sur les quelques meubles grossiers, on ne
voyait pas un grain de poussière, les murs et
le plancher étaient propres, et divers ustensiles
étaient rangés sur les étagères ou accrochés au

mur. Certes, en tant qu'Aléoutien, Bert était re-
marquablement ordonné.

— Je ne sais que penser de cette visite, ob-
serva-t-il. Sans doute était-ce quelqu 'un qui
venait me voir et. ne m'ayant pas trouvé, n'a
fait qu'entrer et sortir.

— Possible. Cependant il ne m'a pas produit
cette impression-là. Je ne l'ai pas bien vu, mais
cet homme paraissait craindre d'être aperçu.
Comme vous dites, peut-être voulait-il vous
voir en particulier , sans que personne le sût.

— C'est une drôle d'histoire, en tout cas. Si
vous voulez bien m'attendre une minute, j e vais
rouler mon sac de couchage et nous retourne-
rons à votre tente. Je serai trop heureux de
veiller sur vous, si cela peut vous rassurer.

Quelques minutes lui suffirent pour ses pré-
paratifs, et il faut croire que les chefs du vil-
lage de Pavlof ne perdaient pas grand temps,
car, à l'instant même où Bert soufflait la lam-
pe et se disposait à sortir , une délégation de
gens excités se présenta à la porte.

— Je n'ai pas pu les retenir Bert, dit à l'ar-
rière du groupe une voix familière. Naturelle-
ment, c'est absurde...

Au beau milieu de la phrase, les regards de
Paul tombèrent sur sa fiancée. Un juron s'é-
chappa, de ses lèvres, et il se fraya un chemin
vers ellle.

— Grâce ! Que faites-vous ici ?
— Je suis venue demander un service à Bert,

et Je ne veux pas être interrogée « ici » à ce
sujet, répondit Grâce d'un ton indigné qui à
tout autre moment l'eût mis en garde.

Mais Paul perdait son sang-froid . Conscient
de l'appui des hommes de la tribu rangés der-
rière lui, et victime de l'étrange contagion qui
émane d'une foule, jamais il n'avait paru à
Grâce d'humeur aussi agressive.

— Mais moi j e veux vous interroger à ce
suj et! s'écria-t-11 avec fureur. Chez cet indi-
vidu-là après la tombée de la nuit ! Que de-
vons-nous penser...

« Nous ! » Ce pronom pluriel semblait possé-
der pour elle un sens extraordinaire et elle le
répéta avec un mêpiris foudroyant. Mais la
réaction survint immédiatement, et son intona-
tion devint presque suppliante :

— Paul, faites attention à ce que vous dites-
devant ces gens-là. S'il vous reste la moindre
pudeur...

— Espèce de mufle. !
Tranchante comme une lame, la voix de Bert

s'éleva à travers les chuchotements de la foule.
H approcha une allumette enflammée de la mè-
che de la lampe et se tourna de façon qu 'ils
pussent voir ses yeux.

I
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Vous pouvez vous y fier, même si le temps
• •devient* mouvais ou si vous avez exposé trop

longtemps ou trop peu. Il corrige ces erreurs

grâce à sa haute sensibilité générale et à

y^s. sa grande marge d'exposition.
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Manufactura d'horlogerie engagerait pour époque à con»
venir Jeune

Technicien - Horloger
au courant de la fabrication des fournitures. — Ecrire sous
chiffre U. 21173 U. à Publicitas, Bienne , d'une manière
détaillée et en joignant photo qui sera rerournée.

AS 15132 J 6709

Fabrique de Bienne engagerait

2 horlogers complets
2 retoucheurs
2 emboîteurs
Ecrire sous chiffre S. 21168 U., à Publicitas,
Bienne. AS 1H133 J 67Q8

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

| COOPERATIVES I
I REUNIES M
| Belle salade 9(|... Ila tête s£U CIS H
! Rhubarbe en . __

le kilo «JU CIS
J SB 66- '.

DONZE
TAILLEUR

?ous offre toujours un
riche choix en nou-
veautés
Anglaises et
pure laine

pour pardessus et com-
plets.

Réparations
Retournages

Hue Numa Droi 106

Pour grands et petits, nos
S A MD A I . E S
avantageuses, en rindbox

brun, semelles pneu

22-26 27-29

7.30 9.30
30-35 36-42

10.80 13.80
43-46

15.80
Pour chaque paire 
seulement 15 points.

Grande Cordonnerie

;. tëwutti
Rue Neuve 4 6094

La Chaux-de-Fonds

DrF.Coil
île retour

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissantes
et stimulantes de Coryse Sa-
lomé vous donne fraîcheur et
jeunesse.

Parfumerie

Coryse ialomé
Balance 5

On demande de suite une
jeune fille comme

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

Réglages
Breguet

grandes pièces à sortir. —
Offres : Case postale
27028, Bienne. 6670

Saux à loyer irap. Courvoisier



LA LECTURE DES FAMILLES

— Prenez garde à vos paroles. Un mot de
plus, et j e vous casse les reins !

Joe l'Arête, le bras droit de Paul, tira son
couteau, mais sa main trembla et la lame scin-
tillait à la lueur de la lampe. Nick Pavlof . en
qualité de prêtre , était sensible à la confiance
que les indigiènes plaçaient en lui ; aussi essaya-
t-il de répondre, mais les mots sortaient de sa
gorge si peu intelligibles qu'il semblait vouloir
les ravaler. Le vieux Hibou Ensommeillé n'était
plus l'homme d'autrefois et gouvernait la tribu
grâce à sa prudence plutôt qu'à ses prouesses
physiques, aussi céda-t-il la place aux j eunes
gens qui le bousculaient, manifestant ainsi la
nature de sa sagesse. Quelques écervelés à
sang chaud, tout ce que la tribu possédait en
fait de braves, poussèrent quelques grogne-
ments. Et, commie il leur répugnait de regarder
Bert, ils tournèrent les yeux vers Paul, comme
s'ils attendaient sa réponse.

Celui-ci s'éleva jusqu'à un certain point à la
hauteur de la circonstance. A vrai dire, il ne
reprit pas le même sujet de conversation, il
s'abstint de remarques perfides au suj et de sa
fiancée ; cependant il plongea tout de suite dans
le suj et qui intéressait surtout la délégation.

— Allez, perquisitionnez, ordonna-t-il en se
tournan t vers les autres. Je le croyais d'abord
Innocent, mais J'en suis moins sûr maintenant.
Quiconque trahit un ami comme 11 l'a fait...

Ce langage était un peu complique pour ses
auditeurs, et ils se groupèrent contre lui.

— Fouiller sa cabane ? demanda Joe l'Arête.
— Oui! (Les hommes se serrèrent davantage

autour de lui pour se donner du courage.) Voilà
pourquoi vous êtes venus. S'il est innocent, il
ne demandera pas mieux que de vous laisser
entrer.

L'audace de Paul croissait à mesure que les
hommes se pressaient derrière lui. Enfin ils
pouvaient tous voir que Bert était désarmé. En
ouvran t la porte à Grâce, il avait déposé à terre
son fusil et son sac de couchage, et il lui aurait
fallu faire toute une série de mouvements dont
chacun eût demandé une fraction de seconde,
pour le ramasser et s'en servir. En attendant ,
il était virtuellement sous la coupe de ces hom-
mes. Leurs fusils étaient armés et, comme par
hasard, pointés plus ou moins dans la direction.
Malgré sa maladresse notoire, un Aléoutien ne
peut guère manquer son coup à quatre pas.

Bert compris pour la première fois le carac-
tère vraiment sérieux de la situation. Ces hom-
mes étaient dangereux et, sous la conduite de
Paul , ils échappaien t à l'influence que Bert
avait touj ours exercée sur eux. Paul s'était d'a-
bord tenu à l'arrière, prêt à formuler des excu-

ses pour son intrusion; mais, maintenant qu'il
assumait la première place, une curieuse réac-
tion psychologique se manifestait chez lui com-
me chez eux. Leurs façons dénotaient une sorte
de ferveur superstitieuse, manifestation parfois
redoutable chez les peuples sauvages.

Bert connaissait parfaitement les conséquen-
ces que pouvait provoquer le premier geste qu'il
ferait pour prendre son fusil ; et les sauvages
attendaient précisément ce geste , qui leur four-
nirait une excuse pour ouvrir le feu . Ces hom-
mes ressemblaient j usqu'à un certain point à des
animaux, étonnamment attentifs, et tout mouve-
ment soudain, offensif ou défensif , les exciterait
sûrement à la violence ; la moindre étincelle en-
flammerait les explosifs comprimés dans leurs
coeurs. Ils auraient voulu le voir saisir son fu-
sil, à cause non seulement du prétexte, mais
aussi die l'encouragement que leur fournirait
cet acte ; ce serait la dose de stimulant né-
cessaire pour les exciter à l'action.

L'attitude mentale de Paul était plus difficile
à déchiffrer. Tout d'abord , il avait plus ou moins
j oué un rôle, comme l'indiquaient ses premiers
mots ; à présent se manifestait chez lui une cer-
taine sincérité, terrifiante pour la j eune fille . Ce
n'était pas seulement antipathie ou rancune
personnelle contre Bert. mais quelque chose de
plus élevé, de plus lointain que tous les mobiles
d'intérêt matériel capables de déterminer sa
conduite.

En dépit du détachement simulé par lui au dé-
but, il ne pouvait planer entièrement au-dessus
de cette foule, dont l'esprit s'imposait à lui.
Si Bert avait allongé le bras vers son fusil ,
Paul eût sans doute été le premier à lui sauter
dessus.

Bert n'avait pas peur de mourir, s'il le fallait ,
mais il se refusait catégoriquement à mourir
comme un lièvre.

L'idée lui vint que le drame de sa vie ne pou-
vait se terminer par un final médiocre. Il ne lui
répugnait pas de périr en combattant — et mê-
me, en ce moment suprême, un zèle guerrier
s'enflammait en lui, un esprit païen remplaçait
l'esprit de sacrifice qui l'inspirait en ces temps
derniers, — mais il ne voulait pas que ce fût en
pure perte. Il ne voyait pas grande satisfaction
à se faire cribler de balles avant d'avoir pu
épauler son fusil ; en outre, 11 se défiait de l'a-
dresse des indigènes. Certaines de leurs balles
l'atteindraient sûrement, à si faible distance,
mais d'autres le manqueraient, non moins sûre-
ment. L'Aléoutien ne ménage pas ses munitions
et s'arrête difficilement après avoir ouvert le
feu. Non seulement Bert pourrait être tué dans
la bagarre — genre de suicide assez avantageux
après totrt — mais Qrace tomberait presque

certainement victime de cette furie indigène.
Par suite de ces réflexions , Bert décida non
seulement de s'abstenir de toute offensive, mais
aussi de laisser ces gens perquisitionner dans
sa cabane.

Pourquoi s'y opposer ? Il croyait savoir
qu 'ils venaient chercher les preuves formelles
de sa propre identité et de celle de Paul, ob-
tenues de Maria voilà quelques j ours. De toute
évidence. Paul les poussait à cette perquisition,
dans l'espoir de reprendre et détruire l'odieuse
histoire de son enfance, et il en déduisit que
l' intrus aperçu par Qrace, quelque temps au-
paravant , était un des complices de Paul , venu
dans le même dessein. Assurément, ces docu-
ments ne valaient pas la peine qu 'on se battît
pour eux. Tant que vivrait Mme Fieldmaster,
ils n'étaient pas nécessaires à Bert pour éta-
blir la légitimité de ses prétentions ; ils avaient
atteint leur but dès lors qu 'il les avait lus et
retenus dans sa mémoire. Mme Fieldmaster
possédait sans doute d'autres papiers qui fe-
raient foi en cas de complications légales.

Les hommes entrèrent chez lui. certains d'en-
tre eux fouillèrent son lit , inspectèrent les éta-
gères, les coins sombres et l' intérieur du poêle.
Joe l'Arête se contenta de ramasser le fusil de
Bert et de le caresser amoureusement, pendant
que les gens encombraient la chambre et que
son propriétaire , du seuil de la porte, regardait
tristement la scène.

Nick Pavlof . connu sous le nom de « prêtre
de Moscou », plongea les mains dans la musette
de Bert. Au grand étonnement de celui-ci, il en
fit tomber, sans même le regarder, un petit pa-
quet contenant les preuves cherchées. Cette
surprise était peu de chose en comparaison de
la découverte qui suivit. Avec un grognement
de triomphe, Nick approcha de la lumière deux
obj ets en métal qui étincelaient vaguement à
la clarté de la lampe.

D'un seul coup d'oeil, Bert reconnut les deiftr.
chandeliers d'or provenant de l'autel du temple.
Et. en son for intérieur , il reconnut également
qu 'en ne voulant pas courir le risque de pren-
dre son fusil il avait commis l'erreur la plus
grave , la plus dangereuse, et peut-être la der-
nière de sa vie.

XX
Le cratère

L'instant qui suivit cette surprenante décou-
verte fut lourd d'anxiété et d'attente. Les indi-
gènes se signaient pieusement et restaient à
contempler les ornements d'or dans un silence
profond. Enfin Hibou Ensommeillé, vieillard
bronzé et maigre, avec une figure de bouddha,
se redressa et regarda l'homme blanc en face :

— Vous avez volé ces chandeliers, prononçâ-
t-il d'une voix grave.

On ne pouvait douter de la sincérité du chef.
Sa main tremblait d'émotion et, malgré sa dé-
crépitude et sa crédulité, il s'enveloppait d'une
dignité impénétrable.

— Non, Hibou Ensommeillé, répondit Bert
aussitôt. Je ne les ai pas touchés.

— Vous avez volé ces chandeliers bénits, sa-
crés, insista le vieillard. Mes j eunes hommes
vous châtieront. Vous irez en enfer.

— Je ne les ai pas pris, Hibou Ensommeillé,
dit Bert. Je ne savais même pas qu'ils étaient
ici.

— Les apparences sont contre vous, Bert. re-
marqua Paul. (Bert se retourna et observa at-
tentivement la figure pâle et triomphante de
son interlocuteur.) Joe affirme qu'il vous a vu
entrer dans le temple au début de la soirée et
en sortir avec quelque chose sous votre veste,
voilà ce qu'il a raconté. J'ai voulu empêcher les
hommes de veni r ici faire des recherches, mais,
désirant vous laver de cette accusation, j e les
ai accompagnés. J'étais persuadé que Joe se
trompait. A mon avis, rien que pour prouver
votre innocence, il valait mieux que la perquisi-
tion eût lieu. Franchement, j e ne sais que leur
dire maintenant.

Qrace se fraya un chemin au milieu du grou-
pe et sa figure était absolument exsangue :
cette pâleur et l'éclat de ses yeux troublèrent
les indigènes, en dépit de leur colère naissante;
j amais ils n'avaient vu une femme blêmir ainsi.

— Eh bien ! moi, j e sais que leur dire ! pro-
clama-t-elle. Paul, vous allez dire tout de suite
à ces hommes que vous savez Bert innocent.

Son fiancé se tourna vers elle dans une atti-
tude farouche.

— Cette affaire ne vous regarde pas 1 j eta-
t-il rudement.

— Ah ! elle ne me regarde pas ? Nous allons
voir ! A quelle heure cet homme dit-il qu 'il a
vu Bert sortir du temple ?

— Un petit conseil : ne vous mêlez pas de
cette affaire, répéta Paul d'un air sombre. Ces
nommes sont surexcités et j e ne réponds pas de
leurs actes.

Bert, qui I observait attentivement, ne la vit
pas broncher quand les indigènes, infl uencés
par les paroles de Paul , se serrèrent autour d'el-
le en lui lançant des regards haineux. Elle ne
parut même pas les voir, mais à Paul elle oc-
troya un coup d'oeil de reproche mitigé de sur-
prise.

— Essaieriez-vous de m'attirer des ennuis, à
mol aussi ? demanda-t-elle.

(A saivre.)

"XTtlTp/* VENDREDI 22 MAI, 15 h.
25 OUVERTURE de ia

QUINZAINE
NEUCHAfEIOIIE
22 mal ¦ » Juin A NEUCHATEL

Comptoir de l'Industrie et du Commerce
Ouverture quotidienne de 10 h. à 22 h.

Prix d'entrée : i f r .  50 — Militaires et enfants , 80 et.

RESTAURANT AVEC TERRASSE donnant sur le lac.
TEA-ROOM. — Nombreuses pintes neuchâteloises.

Les 22, 25, 27 mai, ler et 2 juin :
« N'PERDONS PAS LA CARTE » , revue en 5 tableaux

de Claude Bodinier.
Jeudi et vendredi 28 et 29 mai :

« LA-HAUT SUR LA MONTAGNE », saynète et chœurs
de folklore.

Mardi 26 mai, à 15 h. et 20 h. 30:
GRANDE REVUE DE MODE organisée par le magasin

de nouveautés < Aux Armourins S. A. »

Salon suisse de l'affiche -SKSi ff ^Ttton
Salon romand du livre ^,.D.uSu.nc«r plu,,"r"

(Voir la programma général )

Centenaire de la Société des Amis des Arts
EXPOSITION

43m" Fête des musiciens suisses
TROIS GRANDS CONCERTS. (Voir le programma généra!.)

Lu C F. f .  délivreront au départ de cartalnei garea situées sur les
ligna* da La Chaux-de-Fonds, des Verrières, du Régional du Val-do-
Travara, de Bienne, de Berne, d'Yverdon et de Fribourg, des billets

spéciaux. Se renseigner aux guichets des gares.
p 55-2 n 6614

P<Sii£p ^es somces thermales de Baden donnent force et santé
W&i&wÊitS~v *L Cta$R#*àM l^alMa&aïrA nAIIV Thermes sulfureux les plus riches en sols
¦ ¦f f̂fîL^m* «ïiailUll WairPC-Call ~ |J«VUr minéraux. Bains thermaux dans les hôtels
H^Œlï wt|\yeTl5w* 2r flirâe <a£ B>A**à*>k£ balnéaires. Prospectus auprès du Bureau de
m\aP È̂èÊÊÈr £' *̂" *S* *SS i CPBHi renseignements : Tél. 2.23.18.
^̂ -££553*9 0̂!- Installations 

pour 
cures 

de boisson. Inhalatoires, Fango. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _am_m
I i D̂t __\ Kursaal avec orchestre et salle de jeux , parc, théâtre , E ŜBH EAI 1 'piscine de natation , terrains de sports. \ _ &¥&_ y^̂ F_7 _ \
| En pleine exploitation, fi ĝggygjfig lÊSMi

SOCIETE DES ttlIliïlIK
Section de La Chaux-de-Fonds

rappelle
la séance qui aura lieu au Cinéma

Capitole, le jeudi 21 mai 1942
à 20 heures 30

Billets à la caisse dès 19 h. 45 ©704

wp____3_____r_J
» Cinéma SCA1A •
0 ""¦ '"'¦ ¦ •Vendredi 22 mai, à 20 h. 30
• SUR SCÈNE: *

* UNIQUE GALA *
® Madame •

: Fraise ROSAY :
«m dans une série de sketchs dn metteur en scène a_
W Jacques FEYDER W

Q En deuxième partie — A l'écran 0
La magistrale réalisation de

£ Henry KING g

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

_\ Location ouverte dès mercredi 20 mal au Cinéma Scala, (Ê,~* de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone 2J22.01. ~w

___ ë ë ë ë ë ë ë m

Bois en grumes
Je suis acheteur de grumes épicéa, sapin, foyard

ainsi que toutes autres essences. — O. Urwyler ,
commerce de bois, Marln-St-Blalse. Tél. 7.53.92.

6728

ASSEMBLÉE DE LA PENTECOTE
RUE NUMA DROZ 66 bis

Réunion* de Réveil
par M. M. BURKI et ZBINDEN

Jeudi 21. Où en sommes-nous ?
Vendredi 22. Où allons-nous 7
Samedi 23. Qu'atlendons-nous ?

Réunions à 15 heures et 20 heures.
On prie pour ies malades.

Dimanche 24. Rencontre régionale des Assemblées
de Pentecôte.
Réunions à 10 h., 15 h. et 20 heures.

Invitation cordiale à tous. 6716

Valeur imoière
au lieu d'argent liquide

fl Lausanne! quartier Rumine , immeuble
locatif de 17 appartements , tout confort , 1 ma-
gasin. Revenu locatif Fr. 23.668.— Prix Fr.
325.000.— . S- fl., pas de droits de mutation.
— Bureau V. Jaccard, Prilly. 6729 A.S.6QOO L.
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TECHNICIEN - HORLOBER
plusieurs années de pratique, au courant de la construction et de la
fabrication des calibres modernes, AS 15134 J 6707

cherche changement de situation
Ecrire sous chifire Re. 21160 U., à Publicitas, Bienne.

Turquie
MONTRES ROSKOPF

Cherchons fabricants ayant contingents pour ce pays. —
Ecrire sous chifire K. O. 6682, au bureau de L'Impartial.
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sténo-
dactylo
ayant des connaissan-
ces d'allemand serait
engagée à Porte-
Echappement Uni-
versel S. A., rue
Numa Droz 150. —
S'adresser entre 11 h.
et midi. 6725

Scieurs et
manœuvres

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

VJII une r une

Sommelière
sérieuse, au courant du service ,
dans bon restaurant. — Ecrire
sous chiffre P 15509 D à Publi-
citas, Delémont. 6727

Cuisinier ou
Cuisinière

est demandé pour remplacement
jusqu'au 5 Juillet. — S'adresser au
Restaurant Terminus, La
Chaux-de-Fonds. 6720

Chambre
avec tout confort moderne
6711 et

pension soignée
sont demandées par jeune
homme de bonne famille
pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres
sous chiffre C. H. 6711
au bureau de L'Impartial.

P
Alintit suce, de C. Eckert-

a UUB IBÎ P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente demontres.pendules.révells.
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942
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Notre collection de cette année,
comme par le passé, est des plus

LNfc âaàV HaaV ——\ —m lafc—  ̂— — t aBuafen^LiA JK .̂ s» J^R©snss impriifts&s
rayonne, une multitude de dessins 

^A H A
très beaux lo*>U

Jolies robe* de iardiit
en cretonne ou vistra, avec ou sans coupons formes
nouvelles, ravissants dessins fleuris,

«IO OA «IO JE A atÉm Oaflf?«oO l£>*5v lOoVU

Robes imprimées
en marocain, bonne qualité, à dessins ,«. m. mg_
nouveaux Z7a.Iv

Charmantes robes imprimée*
soie BEMBERG, ravissant choix de dessins nouveaux
à fleurs et coloris exquis,

%9*- 59.50 51.50 18.-
. . . .  Belle* robes en pure soie
I i \ imprimées, jolis genres nouveaux, très mg_
\ \ I seyantes, jolis dessins à fleurs, seulement U™o"

\ I l  ji# Voyez en outre nos

* \ il Mm âl^Q n̂ts motiiSes exclusifs
\ ]|JB bawie coufwire,
l f wiF A CHAUTE N O U V E âûTO

^JpJr IA CHAUX-DE-FONDS «RUE LEOPOLD -ROBERT

J'ai combattu la bon combat. / 'ai achevé '•¦
ma course, / 'ai gardé la toi

Il Tim., IV. I. j
Au ravoir, chère éoous e at

maman chérla. j

Monsieur Jules Dubois ;
• Monsieur et Madame Jules Dubois et leurs enfants ]

Eisa et Marcel, à Blasca (Tessin) ;
Madame et Monsieur Auguste Qilliéron-Dubois, à Fez

(Maroc) ; j
Madame et Monsieur Maxime Von-Kœnel-Dubols et

j leur flls Bernard ;
i I Monsieur et Madame William Sunier, à Neuchâtel , et j

leurs enfants ; i
Madame veuve Adèle Perrin-Dubois et sas enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Brandt-Dubois et leurs j

enfants, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouse, maman, grand-maman, I
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, !

I Madame Jules Dubois I
!11 née Elisa Sunior

que Dieu a reprise à leur tendre affection, mercredi, dans
sa 75me année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu vendredi 22

mal, à 10 h. 15. Départ du domicile à 10 h.
i j Une ume tunéialre sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Nord 151.
Ls présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6760

Ne crains point, crois
seulement Marc 5,38.
Elle fut bonté et dé-
vouement tonte sa vie.

Madame el Monsieur Pierre Landry
et leurs enfanis,

Madame et Monsieur Albert Erard»
Landry,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde tristesse de fai-
re part à leurs amis et connaissances

H de la perte cruelle qu'ils font en la per-
sonne de leur très chère tante et gran-
de-tante,

M Mademoiselle H
1 Pauline senanz 1

qui, après da grandes souffrances,
s'est endormie paisiblement, le mardi

; 19 mal 1942, à minuit moins un quart.
La Chaux-de-Fonds, ie 19 mal 1942.
L'Incinération, sans suite, aura Heu le

VBNOREDI 22 MAI 1942, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

¦ vant le domicile mortuaire : RUE NEUVE B

Le présent avis tient Heu de lettre do
faire-part.

O Etemel, c'est ta bonté qui m'a soutenue.

Monsieur et Madame Fritz Sigrist ;
Madame Roia L'Eplattenier et famille;
Monsieur et Madame Alfred Sigrist at

famille ;
Madame veuve Emile Sigrist ;
Madame veuve Pauline Girard et famille ;
Madame veuve Lina Schwaab et famille ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist et ¦

famille ;
La famille de feu Albert Sigrist,

ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère maman, grand-
maman et airière-grand-maman,

I Madame Vve Rodolphe Sigrist I
née Rosina Struchen

que Dieu a reprise à Lui, dans sa lOlme
année, aujourd'hui , à 15 h. 30.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toutes parts.

I Rois, v. 5.

I Geueveys-sur-Coffrane, le 19 mai 194*1.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane,

jeudi 21 mal 1942, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R 8142N67H

I Gïkii&Û I; CONFISERIE ĝ* ŷ f̂ C ^_4 jj
FERMÉE LES

W LUNDI ET JEUDI 1
ll ll l̂Ill liikfÉM

Il sera vendu demain jeudi et vendredi ,
sur la place du Marché, vis-à-vis du
magasin Singer :

Beaux épinards, 40 et. le kg.
Rhubarbe, 50 (L le kg.
Belle salade, depuis 20 ct.

Î
Calé les Chemins de 1er S

Tous les jeudis soirs postillon |p
d'amour, dimanche et lundi §p

f| matinées par le célèbre Pi
9 orchestre „Llrlcos". _%
j| Entrée 45 centimes B
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Hôtel de la Fleur de Lys
Dès vendredi 22 au 31 mai tous
les soirs sauf mardi dès 20 h. 45

CABARET
avec les 2 vedettes de la RADIO

Nelly Bricod et Pierre Dudan
Samedi soir : Dancing 6785
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A vendre

Chalet a les Rosses
de tout confort, 4 chambres, cuisine, bains,
garage et jardin. Situation splendide. Prix Fr.
32.000.- — Demandez renseignements sous
chiffre O. F. 4057 8. â Orell FUssII-An-
n on ces, Soleure AS UTM B 6726

FTF
Après

déménagement
Nous offrons à des

prix spécialement
bas

divans moquette, fauteuils
lits, lavabos, commodes,
secrétaires.tables, chaises,

buffets de services,
coiffeuses, bureaux de

dames et autres, meubles
de bureaux, une salle à

manger, usagés, en
• parfait état. 6735¦
PROFITEZ

•f
CBEYELER

AMEUBLEMENTS

NOUVELLE ADRESSE:
LEOPOLD- ROBERT 7

Entrée sur le côté
lUsssssssssEsssssssscxiiBBBsnsssssissscBsissgsisa

CHEF
TOOBNEDS
Capable, ayant plusieurs an-
nées de pratique sur le tour-
nage et filetage de l'acier,
connaissant très bien les ma-
chines revolver et pantogra-
phe, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. -
Offres sous chiffre A. L. 6764
au bureau de L'Impartial. 6764

3 OUIBCOG primée , travail-
lant très bien, est à vendre faute
d'emploi. On échangerait contre
bonne vache d'automne. — S'a-
dresser à M. Louis Amstutz, rue
de l'Hôtel de Ville 50. 6754

Moutons^
M. Jean Buri, Côtes du Doubs 2.

6644
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On demande à acheter d '_:
sion.un vélo ou une trottinette d'en-
fant. Même adresse à vendre une
draisine et un cheval à balançoire.
— S'adresser à M. A. Glauser,
rue des Terreaux 2. 6738

Pondu une Pa',e de lunettes. —
lo i  Uu La rapporter contre ré-
compense rue du Temple Alle-
mand 117. 6677

Ponrill jaquette laine rouge.Prière
l O l  Uu de la rapporter contre ré-
compense rue des Tourelles 37, au
1er étage. 6686

Cnonn le I4 écoulé, jeune chat
L|Jdl O gris tigré, long poil. — Le
rapporter contre récompense à la
Droguerie Qraziano, rue du Parc
98. 6678

Perdu
il y a une quinzaine de jours , une
chemise homme nonrepassée, mar-
quée M. B. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
de L'Impartial. 6636

Jeune homme SE* ££&»
«n gros d'Outils et Fournitures 1
d'Horlogerie pour l'exportation,
pour différents travaux de bureau

Offres sons chifire K. B. 6688
au bureau de L'Impartial. 6688

Pnliccoiico expérimentée sur
rUIlùuCUûD boîtes acier, sachant
faire le buttler, trouverait place
stable et bien rétribuée , de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 6758

Commissionnaire Jeeusntedeman-
dée entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6763

Sommelière '¦ijt'aiiïï
bonne place dans petit café. —
Ecrire sous chiffre A. C. 6750
au bureau de L'Impartial. 6750

Lapideur Buttler, %$£%
de la boîte acier, trouverait place
stable et bien rétribuée, de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8757

Jeune garçon "dJJSJETpS,
aider dans un petit domaine situé
à 15 minutes de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6723

Hairi Q Cherche n'importe quel
| UttlIlO petit travail en fabrique.
, Ecrire sous chiffre Q. T. «7*7 au

bureau de L'Impartial. 6747.

Aide-vendeuse f̂t Vnga'ée
par magasin de tissus. Entrée im-
médiate ou début Juin. — Faire of-
fres sous chiffre L. M. 603O au
bureau de L'Impartial. 6630

Fn df) —  ̂ louer pour le ler
r i .  Tu."", juillet , appartement
de 3 pièces, plein soleil , jardin. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6719
ssmMsajtMaMaBMssTaBMMaaafjTaeaTJMMWI

A UPt irlnn bel^e robe blanche
VCIIUI D pour communiante.

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

A UPnrin O curaPIet salopette No.
VCIIUI U 54, chaussures dames

No. 38 neuve», poussette d'occa-
sion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6753

A uonrlno un vél° de course Ai-
VUIH1I D légro spécial. — S'a-

dresser chez M, A. Schild, rue
Ph.-H. Mathey 27. 6649

Pniiccotto moderne, en parfait
l UUOdCllC état, est demandée à
acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 6724 au bureau
de L'Impartinl. 6724

Poussette. tesafSE
35.—, en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 79, chez C. 4 R. Gentil,
An Pauvre Diable. 6739

A louer
un entrepôt , entrée sur la me. —
S'adresser rue du Progrés 90. 6713

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, A louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
oflres sous chiffre A. H. 6710 au
bureau de L'Impartial. 6710

Etat civil du 19 mai 1942
Promesse de mariage

Egloff , Engelbert, comptable-
Argovien et Hofmann, Cécile-Eli-
sabeth, Zurichoise.

Personne
de confiance est demandée pour
tenir le ménage pendant un mois,

I éventuellement le matin jusqu'à
15 heures. — S'adresser chez Mme
Chavaillaz, rue du Nord 185a.

6717
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Plantons
contrôlés

tous genres, s'achètent chez M.
ANDRÉ JACOT, jardinier,

: Crêt Rossel (sous le No. 9).
6748

Fourneau
soigné, pour salon, système
perfectionné, est demandé
à acheter d'occasion. —
Adresser offres Etablis-
sements A. Moynet
S.A., rue du Parc 12 , télé-
phone 2.24.07. 67 lo

' Sains et 6722 *
rafraîchissants
les réputés

de la laiterie

L. STETTLER
- i Marché 2 Succès 1 ,\ J



REVUE PU JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
La situation générale comporte peu de chan-

gement. On sait aujourd'hui le ch if f r e  des pr i-
sonniers et des p ertes russes à Kertch II est
considérable. Sans doute les Allemands vont-ils
maintenant se retourner contre Sébastopol et
utiliser les moyens qui leur ont réussi dans l'at-
taque précédente. Mais déj à Us ne seront p lus
au bénéf ice de la surprise... D 'autre p art le ma-
réchal Timochenko continue son off ensive... un
p eu hasardée, estiment les commentateur an-
glais ; car les Russes courent le risque d'une
contre-attaque sur leur f lanc  gauche p ar les
troup es germano - ungaro - roumaines massées
dans la région du Donetz. Ce n'est que dans
Quelques j ours, lorsque les f orces f raîches au-
ront été engagées de p art et d'autre, qu'on sera
f ixé.

Le torp illage d'un grand p aquebot canadien,
de nombreux attentats avec rep résailles impi-
toy ables à Par is, les rumeurs de toutes sortes,
ainsi que les déclarations Athlee aux Commu-
nes, constituent ce matin l'essentiel de la situa-
tion.

Les op érations décisives ne sont p as  déclen-
chées.

Que se passe-t-II en Afrique du Nord ?
L'incident qui vient de se p roduire dans le

voisinage d 'Alger entre avions f rançais et an-
glais, doublé de Tintervention d'un canot-tor-
p illeur britannique, et qui avait été p récédé
p ar d'autres rencontres le long de la côte af ri-
caine, est considéré à Vichy comme grave. On
annonce dans les milieux off iciels f rançais que
des avions britanniques avaient survolé la se-
maine dernière Casablanca mais qu'ils s'étaient
retirés quand les escadrilles f rançaises avaient
f ai t  leur app arition.

Le retour des avions anglais traduirait une
volonté très nette d'intervention dont au sur-
p lus d'autres indices ont été recueillis.

Se trouve-t-on à la veille d'une action alliée
de grande envergure , mettant en cause l'ensem-
ble de l'emp ire colonial f rançais ? Les j ours qui
viennent diront si cette inquiétude est f ondée
ou non...

Résumé de nouvelles
— Des arrestations en masse ont eu lieu en

Hollande. 2000 off iciers de l'ancienne armée hol-
landaise seraient maintenant sous les verrous.
Est-ce la crainte d'un mouvement insurrection-
nel déclenché p ar un débarquement britanni-
que ? Décidément l'Europe nouvelle n'est p as
très sûre...
^_ // est bien exact d'autre p art que les Alliés

sont à l'af f û t  d'une occasion et ne demanderaient
p as mieux que de créer un second f ront à l'en-
droit le p lus f avorable. «Les Allemands sont dé-
j à nerveux, a déclaré récemment sir Staf f ord
Cripp s. Ils le seront bien p lus encore sous p eu.»

— Tout en restant f oncièrement opti mistes
quant à l'issue de la guerre, des milieux londo-
niens s'attendent à de graves événements, soit
en Norvège, soit en Belgique, soit en Hollande,
soit à la Martinique. On af f i rme, en ef f e t , dans
la capital e anglaise qiten dépit de la rép ugnance
manif estée p ar  le pr ésident Rp oseveM. U sera
bien dif f ic i le  d'éviter une occupation militaire
des trois colonies f rançaises.

— D 'autre p art, à Berlin même, on ne serait
p as content de M. Laval qu'on accuse de man-
quer d'initiative et de f aire p reuve de mollesse
volontaire vis-à-vis des Etais-Unis. « Laval doit
f aire quelque chose p our déf endre l'emp ire co-
lonial f rançais...» dit-on. La situation du Premier
f rançais serait encore aggravée p ar les revendi-
cations italiennes, ouvertement app uy ées p ar
Berlin. u .

— A Quoi vont servir les nouveaux contingents
américains débarqués ces j o u r s  derniers en
Grande-Bretagne ? Ces unités, qui apparti ennent
tontes aux Etats du Nord et de l'Ouest, vien-
draient, dit-on. renf orcer les « commandos» et
accroître la cap acité of f ensive  de la f uture ar-
mée britannique de débarquement. P. B.

De Kharkov en Crimée
Nouvel incident franco-anglais

A la Cours d'assises neuchâteloise

La aiienc à l'Es!
Berlin annonce une grande victoire

Trois armées russes
détruites à Kertch

où 150,000 prisonniers auraient été faits
BERLIN, 20. — D. N. B. — Le haut comman-

demen t de l'armée communique :
EN CRIMEE, LES TROUPES ALLEMANDES

ET ROUMAINES ONT ATTEINT LE DETROIT
DE KERTCH DANS TOUTE SA LARGEUR.
LES DERNIERES TETES DE PONT PUIS-
SAMMENT FORTIFIEES DES DEUX COTES
DE LA VILLE DE KERTCH ONT ETE PRISES
D'ASSAUT MARDI APRES UNE RESISTAN-
CE ACHARNEE. LA BATAILLE AINSI TER-
MINEE A CONDUIT A LA DESTRUCTION DE
TROIS ARMEES RUSSES COMPRENANT
DIX-SEPT DIVISIONS D'INFANTERIE, TROIS
BRIGADES DE CARABINIERS, DEUX DIVI-
SIONS DE CAVALERIE ET QUATRE BRIGA-
DES BLINDEES.

OUTRE DES PERTES SANGLANTES, L'EN-
NEMI A ABANDONNE ENTRE NOS MAINS
149,256 PRISONNIERS, 1133 CANONS, 372
LANCE-GRENADES, 258 CHARS DE COM-
BAT, 3814 VEHICULES A MOTEUR, PLU-
SIEURS MILLIERS DE CHEVAUX, AINSI
QUE DES QUANTITES CONSIDERABLES
D'ARMES LEGERES ET D'ENGINS DE TOU-
TES SORTES. SEULS QUELQUES RESTES
DE L'ENNEMI ONT PU ATTEINDRE L'AU-
TRE COTE DU DETROIT.

A ce remarquable succès, de puissantes for-
mations aériennes placées sous le haut com-
mandement des colonels-généraux Lôhr et von
Riclitlioseu , ont pris une part considérable. Sans
cesse sur la brèche, les formations ont attaqué
efficacement les troupes de terre, porté des
coups sérieux à l'ennemi en fuite et ont com-
battu l'aviation ennemie. Dans les combats aé-
riens, l'adversaire a perdu 323 appareils ; dans
les eaux de Kertch, 16 bateaux j augeant 13,600
tonnes, un dragueur de mines et 21 petits ba-
teaux ont été coulés ; 10 autres bateaux de ton-
nage moyen ont été sévèrement endommagés
par des bombes. Les troupes soviétiques qui
passèrent de l'autre côté du détroit de Kertch
ont subi de lourdes pertes.

Les Rouges lancent touj ours de nouvelles
troupes dans la bataille de Kharkov

BERLIN, 20. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique que dans le
secteur de Kharkov les combats se sont pour-
suivis avec la même intensité le 18 mai. De nou-
veau, les Russes ont lancé des masses énormes
d'hommes et de matériel dans la bataille.

Une bataille de destruction
Grosses pertes de matériel

du côté allemand
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
MOSCOU, 20. — La bataille de Kharkov

prend de plus en plus l'allure d'une bataille de
destruction.

Les pertes de matériel des Allemands sont
considérables ; depuis le début de l'offensive
Timochenko on les chiffre à Moscou à 500 tanks
et 600 canons notamment. La 79me division
d'infanterie et le 31 me régiment d'artillerie ont
été très éprouvés au cours de la journée de
mardi.

Denx nouveau* attentats
à Paris

provoquent des exécutions et de nombreuses
arrestations

PARIS, 20. — Havas-Ofi. — Les autorités al-
lemandes publient l'avis suivant :

Un attentat f ut commis le 10 mai à Paris con-
tre un membre de l'armée allemande. Le mêmej our, également à Paris, un attentat au moyen
d'explosif s f ut dirigé contre un local de l'armée
allemande. Dans les deux cas, les auteurs s'en-
f uirent.

On découvrit que parmi les auteurs des atten-
tats commis ces derniers temps à Paris contre
les membres de Varmèe allemande et la p olice
f rançaise, se trouvaient des J u if s  originaires de
l'Europ e orientale qui f urent arrêtés.

En représailles des deux attentats du 10 mai,
5 Ju if s  originaires de l'Europ e orientale f urent
immédiatement f usillés. Un certain nombre de
ces J uif s seront encore f usillés au cas où les
auteurs de ces deux attentats ne seraient p as
signalés dans les 8 j ours.

De p lus, un nombre imp ortant de personnes
touchant de p rès aux milieux des coup ables se-
ront envoy és aux travaux f orcés.

M. Laval est à Paris
VICHY. 20. — Havas-Ofi. — M. Laval est ar-

rivé dimanche soir à Paris. Il a reçu notamment
M . Barnaud, 'délégué général des relations éco-
nomi ques franco-allemandîs. M eut, en outre, de
nombreux entretiens avec les représentants des
autorités d'occupation.

Incident franco-Dritannique
dans les eaux algériennes

L'aviation française arraisonne un hydravion
anglais. — Elle est attaquée par un torpilleur

ALGER , 20. — Havas-Ofi. — Un communi-
qué officiel déclare :

«Un hy dravion britannique a survolé mardi
vers 9 h. les eaux territoriales algériennes . Une
de nos patrouilles de chasse chargée de la sé-
curité des côtes s'est portée à sa rencontre pour
l'arraisonner. L'avion britannique ayan t engagé
le combat, nos avions ont riposté et l'ont forcé
à amerrir.

Un torpilleur britannique a ouvert le feu sur
deux embarcations fran çaises qui se portaient
sur les lieux afin de procéder au sauvetage du
personnel, puis a détruit à coups de canon les
restes de l'hydravion britannique ; en même
temps la D. C. A. du torpilleur ouvrit le feu
sur l'escadrille française de chasse qui parve-
nait cependant à abattre un nouvel avion britan-
nique. Un de nos avions est manquant.

A la Chambre des Communes

Un tour d'horizon de 11. Attlee
LONDRES, 20. — Reuter. _ A la Cham-

bre des communes, M. Attlee a fait un exposé
sur la situation de la guerre.

« On ne sait pas, dit-il, si le Japon poursui-
vra son attaque contre la Chine ou s'il attaque
l'Inde. Il faut que nous soyons prêts pour l'une
et pour l'autre de ces éventualités. Nous avons
renforcé nos forces à Ceylan et, en occupant
Diego-Suares, nous avons devancé une attaque
possible iaponaise. Nous renforçons notre posi-
tion dans l'Océan Indien , mais les forces japo-
naises pourraient peut-être attaquer dans une
autre direction , contre l'Australie et la Nou-
velle-Zélande ».

En Méditerranée
» Nous prêtons notre appui dans un autre

théâtre de guerre. Nous contenons de grandes
forces ennemies, particulièrement des forces
aériennes en Lybie et à Malte, qui , non seule-
ment se défend mais occupe un grand nombre
d'avions allemands. Nos lourdes attaques aé-
riennes contre l'Allemagne causent de grands
dégâts matériels et moraux ; elles retiennent une
partie considérable de l'aviation allemande. Je
ne ferai pas de prophéties concernant le soi-
disant fr ont occidental. Cette possibilité est à
notre esprit et dans celui du haut commande-
ment allemand.»

De Mourmansk en Libye et jusqu'en
Extrême-Orient

M. Attlee souligne les distances énormes en-
tre Mourmansk, l'Afrique et l'Extrême-Orient
ce qui exige de nombreux cargos et une pro-
tection navale. «Le transport maritime est no-
tre inquiétude constante. Tout est subordonné
au problème du transport. Avec la meilleure
volonté du monde, nous ne pouvons pas tou-
jours faire parvenir les forces que nous voulons
au lieu et au moment désirés».

Des cas de typhus se sont
déclarés en Grèce

Tous les cinémas, écoles et théâtres sont
fermés à Athènes

ATHENES, 20. — DNB. — La police d'A-
thènes a ordonné la fermeture de tous les
théâtres, cinémas, salles de concert et écoles
afin de pro téger la pop ulation contre l'exten-
sion d'épidémies.

Ces mesures furent prises à la suite de la dé-
claration de quelques cas de typhus et afin d'é-
touffer à sa naissance toute nouvelle prop agation
de cette maladie.
La famine est aiguë dans les îles de la mer Egée

ANKARA, 20. — Reuter. — Trois wagons de
denrées alimentaires fournies par la Croix-Rou-
ge américaine sont arrivés à Chashemenar, près
de Smyrne , où campent 5000 réfugiés grecs.

On espère qu'une partie de la farine sera en-
voyée prochainement aux Iles de la mer Egée,
où les conditions de famine sont particulière-
ment aiguës. On n'exclut pas dans les milieux
compétents la possibilité d'organiser un envoi
régulier de vivres à ces îles.

L'a.Empress of Asia" coule
au large de Singapour

OTTAWA, 20. — Reuter. — On annonce
officiellement la perte du vapeur « Empress-
of-Asia ».

Suivant les dires des 14 rescapés débarqués
dans un port de la côte orientale canadienne,
des bombardiers piqueurs nippons repérèrent le
cargo, à 6 milles au large de Singapour, où il
devait débarquer les troupes qu 'il transportait
Les Japonais lâchèrent 80 bombes, dont 5 artei-
fnirent directement le bâtiment. La plupart des

50 soldats impériaux à bord , ainsi qu 'une cen-
taine de marins, furent sauvés. Dérivant dans
les champs de mines, le vapeur n 'était plus
qu 'une masse d'acier tordu lorsqu'il échoua.

Dernière heure
Sur Vichy

DES TRACTS AMERICAINS LANCES
PAR LA R. A. F.

(Télép hone p articulier d'United Press)
VICHY, 20. — On annonce que la RAF a lancé

des tracts qui conf irment la promesse de Roo-
sevelt de rendre ap rès la guerre à la France
toutes ses colonies. Ces tracts annonçaient en
même temps qu'Us avaient étét imprimés en
Amérique et qu'ils étaient ensuite lancés p ar la
RAF. 

L'avance nipponne dans
le Tcheksang

(Télép hone p articulier d'United Press)
TCHOUNGKING, 20. — L'offensive j aponaise

a fait des progrès dans la province du Tche-
kiang, se dirigeant vers le sud. Les nouvelles
opérations se déroulent à proximité de la lign e
ferroviaire Tchékiang-Kiangsi qui est touj ours
en mains chinoises. Une autre colonne j apo-
naise opère le long de la côte parallèlement à
la route principale. Par suite de la supériorité
numéri que de l'ennemi , les troupes chinoises
doivent battre en retraite en défendant le ter-
rain pied à pied.

A la Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie hier soir

à la salle du Conseil général. Elle avait à liqui-
der un ordre du j our chargé et que nous avons
publié samedi.

Après que le dernier procès-verbal eût été
adopté , il est donné lecture d'un résumé des
procès-verbaux du Conseil scolaire.

La reforme pédagogique du Gymnase
Puis, l'on reprend la question de la réforme

pédagogique au Gymnase dont nos lecteurs ont
été entretenus longuement il y a quinze j ours.

Il est d'abord donné connaissance d'une lettre
de M. Barrelet qui reflète l'opposition, mani-
festée par les maîtres scientifiques plus parti-
culièrement. Ce sera le point de départ d'un long
débat. Le Dr Kaenel fait part à l'assemblée des
renseignements qu 'il possède et propose un
amendement qui limiterait les effets de la pro-
position (suppression des notes chiffrées) aux
degrés supérieurs.

MM. Sandoz et Schupbach, eux, se rallient
pleinement à la proposition du Conseil scolai-
re, à condition qu 'elle ne se heurte pas à un
texte légal.

L'opinion du corps enseignant est partagée,
ainsi que nous l'avons dit déj à (et l'exposé de
la question que nous avons fait nous permet
de résumer les débats d'hier soir). Finalement,
au vote, la propositit on avec l'amendement de
MM. Kaenel et Grosjean est rejetéte par 17
voix contre 10. Elle est alors acceptée dans sa
f orme première p ar 17 voix contre 7.

Puis deux autres propositions sont acceptées,
par 20 voix contre 2, après un long échange de
vues. L'une concerne la suppression des devoirs
et des interrogations pour les branches secon-
daires (chimie, physique, biologie, etc.). L'au-
tre concerne l'obligation pour les élèves de se
mettre à j our pour les branches qu 'ils n'auron t
pas préparées.

Puis, M. Louis Jeanrenaud est nommé pour
un an au poste de concierge du Gymnase, poste
qu 'il occupe depuis 7 ans déj à. Et avant que
la séance soit levée, M. Hoeter demande au
directeu r que soit renforc ée la surveillance des
élèves qui fument trop...

Il est 23 heures 10.

£a Ghaux-de~ïonds

contre la Chine

TCHOUNGKING, 20. — United Press. — Le
porte-parole du gouvernement a attiré l'atten-
tion des alliés sur le danger d'une grande of-
fensive japonaise contre la Chine et a demandé
qu'on envole de l'aide d'urgence. Il a déclaré
que les Japonais continuent à masser des trou-
pes en Birmanie, aj outant : « Ces prochaines
semaines, nous assisterons à de nouveaux com-
bats sanglants à la frontière de la Birmanie et
du Yunnan. En même temps, les Japonais bous-
culent tout dans la province de Tchéklang pour
détruire les aérodromes qui pourraient servir de
base pour une attaque contre le Japon. »

La capitale de la province du Cheklang
aux mains des Nippons

TCHOUNGKING. 20. — Reuter. — Le com-
muniqué chinois, annonce la prise par les Japo-
nais de Chuki , sur le chemin de fer nord-est de
Kinhwa , capitale de la province du Chekiang.
Les Chinois contre-attaquent avec succès à
Shengshien , au sud-est de Chuki. Les Japonais
ont été refoulés à quelque distance. Aucun chan-
gement sur le front du Yunnan.

Vers une grande attaque
japonaise

(Téléph one p articulier d'United Press)
VICHY, 20. — Les milieux politiques attri-

buent une grande importance aux informations
qui viennent de parvenir de l'étranger et selon
lesquelles l'Angleterre aurait l'intention d' occu-
per prochainement la Somalie française.

La Somalie française menacée

A Kharkov

accompagne les opérations terrestres
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 20. — Le général von Bock a
déclenché une contre-off ensive dans le bassin
du Donetz en direction de la ligne ferro viaire
de Rostov. On annonce du f ront de Kharkov
que Uaviation soviétique a remporté des succès
importants au cours de combats aériens de gran-
de envergure. Des colonnes blindées, des aéro-
dromes et des troupes en marche ont été bom-
bardés à l'arrière du front ennemi. Des centai-
nes d'avions allemands qui opèrent par groupes
de 60 à 80 appareils prennent par t à cette ba-
taille gigantesque . Malgré toutes ces tentatives ,
la Luf twaf fe  n'a pas pu reconquérir la maîtrise
de l'air. Une colonne blindée allemande qui
barrait la route de Kharkov a été dispersée par
les bombardiers piqueurs soviétiques , qui des-
cendaient, p arfois à moins de 500 mètres.

La situation stratégique en Crimée
En ce qui concerne la situation en Crimée les

milieux militaires compétents déclarent que si
les Allemands pouvaient concentrer des forces
suffisantes dans les régions de Isium ils cher-
cheraient probablement à effectuer une manoeu-
vre de flanc contre les troupes russes du nord ,
pour les prendre à revers. Il efct d'autre part pas
exclu que cette manoeuvre soit accompagnée
d'une nouvelle attaque contre les régions du
Caucase depuis la Crimée. Le maréchal Timo-
chenko a assez de réserves pour déj ouer cette
attaque, sans retirer des troupes du centre. Ba-
renkowo joue en ce moment un rôle important
dans les opérations. Cette localité est le point
de croisement des lignes ferroviaires Kharkov,
Crimée et Poltava bassin du Donetz.

Dn gigantesque duel aérien



La Haute Route valaisanne
A travers cols —i glaciers

(Suite et fin)

Périple des yeux
Arrivés au col de Valpelline , il faut encore

grimper au sommet de la Tête de Valpelline
qui sera le point culminant de la randonnée avec
ses 3813 mètres. Le temps parfaitement ciair
permet un voyage visuel saisissant Qui, partant
du Toedi , tout là-bas dans, les bleueurs pâles de
l'horizon , vous mène par les hauts sommets de
l'Oberland bernois aux sentinelles voisines de
la frontière italienne pour se continuer outre-
frontière vers les Alpes du Dauphiné jusqu'au
Monte-Viso et , remontant vers le Nord-Ouest,
s'achève aux Diablerets et à l 'Oldenhorn.

Du col de Valpelline on se laisse couler, sans,
obstacle, sur un glacier baigné d'une chaleur
toute méridionale , puis on remet les peaux de
phoque pour gravir la pente du col du Mont-
Brûlé.

Déjà, le paysage a changé. Cette fois, c'est
le Mont-Collon qui sollicite l'attention. Légers
comme peuvent l'être des gens heureux, nos
j ournalistes se laissent glisser sur la croupe ten-
dre du glacier d'AroIla jusqu'au moment où , la
neige manquant , il faudra fixer ses lattes sur
son sac et gagner à pied , au milieu des blocs
de rocher, ITiÔtel du sympathique Follonnier , à
Arofla où le repos est fixé.

Ce serait grossier que de s'att acher à décrire
l'appétit de nos gens devant les, tables bien
servies. Les dépenses de l'esprit ne sont pour-
tant pas oubliées et la soirée se prolonge en
discussions animées. Au réveil, les membres
sont bien un peu courbatus et plus d'un touriste
se surprend à contempler avec dépit sa face
brûlée par le soleil qui fait peau neuve , se dé-
pouillant bribe par bribe de son épiderme des-
séché.

Mais, en est vite repris par l'enchantement.
On admire les corolles vigoureuses des anémo-
nes des Alpes, des gentianes, j usqu'au moment
où les touffes de rhododendrons qui fleuriront
cet été disparaissent sous la neige et où l'on
peut chausser ses lattes pour se diriger vers le
Pas de Chèvre.

— Eh quoi ! C'est là cet épouvantail Qu'on
disait perfide dans la vallée. Il faut que l'en-
traîn ement soit rapide dans les Alpes ou qu'on
nous ait bien exagéré les dangers de semblable
expédition car nous passons la Vire fameuse
sans encombre et déj à au delà de la vague
éblouissante du glacier, on distingue la cabane
des Dix où nous attend le repos.

Dernières tournées
Chaque cabane a son esprit. La Brttannla

nous est apparue comme un havre de grâce, un
deus ex machina, un réceptacle miraculeux
pour notre fatigue; la cabane des Dix offre un
véritable confort , une atmosphère faite de la
camaraderie des milliers de touristes qu'elle a
hébergés. On feuillette son livre d'or, on rit de
voir des sentences comme celle-ci : « En rodage
au Valais, vive la Suisse!» On rit , on se raconte
de bonnes histoires, surtout, on avaje du thé
en quantité directement proportionnelle de l'in-
solation qu 'on a subie.

Le lendemain, le directeur de la course dé-
crète une j ournée de repos facultatif. Ces heures
de détente permettront de dégeler les oreilles
qui ont pris de» teintes suspectes pendant l'as-
cension de l'Adlerpass, de refaire le plein d'é-
nergie, et... Mais, voyez les gens raisonnables
n'acceptent que les libertés qu'ils conquièrent
at nos journalistes sont déj à assez montagnards

pour puiser leur délivrance et l'oubli de leur
fatigue dans cette gorgée d'air pur qu'on avale
en posant son dernier pas au sommet d'une pa-
roi convoitée, aussi, en fait de repos, un grou-
pe part pour le Pigne d'Arolla, alors qu 'un au-
tre s'en ira faire l'ascension de la Luette.

Le samedi, on quitte la cabane des Dix au
petit j our et on se lance au bas du glacier de
Seilon, sur une neige admirable , pour remonter
ensuite au sommet de la Rosa Blanche où com-
mencera un nouveau plongeon vers la vallée.
Vraiment , en quelques j ours, la caravan e a ga-
gné en qualité et ses évolutions sur les flancs
poudreux du glacier , ressemblent à ces passa-
ges de films où des skieurs fameux décrivent
en savantes volutes l'ivresse d'être maître de
son corps, de ses lattes et de sa vitesse . Mais,
au printemps , les conditions de neige changent
rapidement et les passages de la « poudreuse »
à la « croûtée » et de la « croûtée » à la « pour-
rie » ménagent quelques surprises. Mais quoi ,
tout cela n'empêchera pas nos montagnards
d'occasion d'atteindre la cabane du Mont-Fort
d'où , le lendemain , ils redescendront partie à
skis, partie à pied sur Verbier , terminus de la
randonnée.

Au revoir au Valais
On sent qu'un regret déjà, vous habite , par-

ce que le départ est si proche et on se gave
de visions ; on cherche à enclore dans son es-
prit le plus de souvenirs ensoleillés, on ordon-
ne à sa rétine de se souvenir des bruns cha-
lets, de la raclette arrosée noblement que vous
a offerte la commune de Bagnes, on est re-
connaissant à M. Dellberg de faire passer un
film à la louange de la Haute-Route et des mon-
tagnards Qui en habitent le parcours.

Puis, tous remercient le Dr Darbellay et l'U-
nion valaisanne du tourisme pour leur invitation ,
Ils sauront se souvenir. Surtout ils sauront re-
commander aux amateurs de soleil et de gran-
des randonnées alpines de s'en aller à leur
tour à la découverte des, hauts cols, mais, forts
de leurs expériences , ils conseilleront à chacun
de s'entraîner au préalable et de se faire ac-
compagner d'un bon guide.

L'autocar, puis le train amènent rapidement
la cohorte hâlée comme une troupe d'aventu-
riers sur le quai de la gare de Martigny où elle
se disloque. Et chacun reprend la direction du
lieu de ses habitudes ,, sous le coup de la révé-
lation qu 'il vient d'avoir de la haute montagne
et de ses j oies à la fols rudes et douces.

J. B.

Inès et Isabelle
Fm\Utton de L'Impartial 18

par

Albert-Jean

— Mieux que cela 1... On dirait, ce soir, que
vous avez peur de m'embrasser !

Alors, il la prit entre ses bras et la serra,
de toutes ses f orces, contre son coeur exténué,
comme s'il craignait qu'un inconnu redoutable
ne tentât de la lui ravir, une seconde fois.

m
— Elle est là-haut !... Tu as vu sa lampe, der-

rière les rideaux de mousseline !... Elle ne dort
pas ! Elle ne peut pas dormir !... Le chagrin la
tient éveillée !... Le chagrin, et puis, surtout, le
sentiment d'une injustice abominable !... Elle ne
comprend pas, la malheureuse enfant , pourquoi
le ne lui ai pas ouvert mes bras et elle s'indi-
gne de cet accueil, si différent de celui qu'elle
avait rêvé, tandis qu'elle accourait vers moi,
le coeur rempli d'espoir et d'illusions 1

Amédée, alors, protesta :
— Voyons, réfléchis, papa ? Cette histoire

est extravagante. Comment n'as-tu pas chassé
cette fille, immédiatement ? C'est une insulte à
l'égard d'Inès d'avoir abrité cette étrangère, ne
fût-ce qu'une seule nuit , sous notre toit !

M. de Beaumanègre répéta, d'une vois sour-
det

— Mais oui : Inès !... Ta fille que tu as re-
trouvée avec tant de joie !

— N'est-ce pas auj ourd'hui seulement que je
la retrouve ? soupira M. de Beaumanègre.

Et le baron poursuivit , avec amertume :
— L'histoire que cette enfant m'a contée sem-

ble calquée, en tous points, sur la première...
Dans les deux cas, une volonté occulte a prévu
le déroulement du même scénario_Seul, le cou-
vent où cette je une fille a été élevée diffère de
celui où Inès a été conduite autrefois... L'un se
trouve en Ombrie et l'autre sur la côte ligu-
rienne... Quant au reste, les destinées de ces
deux jeunes filles sont rigoureusement identi-
ques et ce parallélisme absolu me trouble infi-
niment, j e te l'avoue.

— Oh ! Tu ne vas pas, j'espère, douter d'Inès
de notre Inès ?

¦

— Pourquoi pas ?
— Inès est incapable de cette ignoble super-

cherie !
— C'est tout à fait mon avis !... Et j e ne lui

reproche rien, à la pauvre petite 1... Mais, dans
cette atfaire-là, il y a trois victimes : Inès ; la
j eune fille qui vient d'arriver ; et moi.

La voix du baron de Beaumanègre s'était raf-
fermie ; ses yeux étincelaient sous la barre
touffue des sourcils grisonnants et on le devi-
nait tout prêt à repousser l'assaut d'une force
invisible.

— Mon erreur, vois-tu, Amédée, a été de
croire qu'un individu tel que Moravitch pouvait
désarmer un j our !... Une haine comme la sien-
ne ne disparaît qu'avec la vie ! Et j e ne suis
même pas certain que, l'homme une fois mort,
sa vengeance ne puisse lui survivre, comme un
de ces venins qui continuent d'agir, après qu'on
ait écrasé, à coups de talons, la tête furieuse du
reptJte !

Et parce qu'Amédée se taisait, les dents ser-
rées, les poings durcis, M. de Beaumanègre con-
tinua :

— La voilà bien, la pire des vengeances ! Il
a fallu vingt ans pour qu 'elle mûrisse et Mora-
vitch ait attendu son heure avec une patience
féroce d'Oriental... N'oublie pas que ce miséra-
ble a été élevé parmi les femmes masquées de
noir, à l'ombre d'une mosquée, et qu 'il n'est pas
de notre race !... Sa vengeance !... J'avais cru
qu 'elle avait consisté à m'enlever mon enfant !...
Je me suis trompé, lourdement... Le rapt d'Inès
n'était que l'épisode préparatoire.. . J'avais souf-
fert , depuis ce moment-là, dans toutes les fibres
de mon coeur : mais il me restait l'espoir !... Je
me disais: «Peut-être que j e retrouverai ma-fil-
le un j our ! »... Et puis, brusquement, après vingt
années d angoisse et d'attente, j'ai cru que cette
angoisse se réalisait... Inès est revenue. J'ai pu
la serrer de nouveau contre mon coeur; j'ai eu
l'illusion que le passé affreux s'abolissait... Ma
fille était là, saine, active et j oyeuse. Elle allait
m'aider à oublier les mauvais j ours et à vieillir
avec sérénité... Mon enfant 1... Mon enfant était
retrouvée !... Et je commençais à refaire des
projets, moi qui , jusqu 'à cet instant-l à, n 'osais
même plus me souvenir... C'est alors — mais
alors seulement ! — que la vengeance de Mora-
vitch s'est déchaî née. Par l' envoi de la secon-
de Inès, il a annulé le retour de la première !...
Le doute qu'il a éveillé, de la sorte, en moi,
anéantit ma jo ie et ne laisse plus place au moin-
dre espoir dans mon coeur... Réfléchis à cette
situation effrayante , Amédée ?... Cet homme a
tout tué en moi, tout , même l'espoir !...

«Comment pourrais-j e, en effe t, attendre main-
tenant le retour de mon enfant , puisqu'elle est
revenue ? Et — bien qu 'elle se trouve en ce
moment sous mon toit — je ne puis me réjouir
d» sa présence, ptttemfil m'est impossible de dis-

cerner, avec certitude , laquelle de ces deux j eu-
nes filles est la véritable Inès... Le voilà , Amé-
dée, ce raffinement dans la torture que , seule
une âme orientale pouvait imaginer !... Inès est
de retour ; et c'est pis que si j e ne l'avais ja-
mais retrouvée !... »

Le j eune homme saisit, avec autorité , la main
brûlante de son père.

— Le problème est peut-être moins insolubleque tu ne crois !... Nous finirons bien par dé-
couvrir la vérité dans ce chaos... Et d'abord, as-tu examiné avec soin cette seconde Inès ?... Te
ressemble-t-elle ou ressemble-t-elle à maman ?

M. de Beaumanègre secoua la tête :
— Non, hélas ! C'eût été trop simple ! Riendans les traits de cette jeune fille ne rappelle

ceux de ta mère, ni les miens.
Et il ajouta :
— La première non plus ne ressemble à au-

cun de nous deux !
Il y eut un silence. Puis Amédée demanda en-

core :
— Tu as comparé les deux médailles ?
—• Oui. Je n'ai pas eu la patience d'attendre

et j'ai prié Inès de me confier la sienne , aucours de la soirée , sans lui dire pourquoi , natu-rellement. Et je me suis enfermé , aussitôt , dansmon bureau , pour les examiner toutes les deuxà la loupe.
— Et alors ?
— Elles sont exactement pareilles.
— Que comptes-tu faire ? i ">*•
— Je pense que les supérieures des deux cou-

vents où ces jeun es filles ont été élevées pour-
ront, peut-être, me donner quelques précision s
à leur sujet. Il convient tout d'abord de connaî-
tre l'identité exacte de l'homme qui , de loin , a
assumé la charge de leur éducation.

— Moravitch, évidemment 1 ^(A satv/<_ 1

A l'Extérieur
A-t-on réussi à vaincre la tuberculose ? — Des

expériences concluantes aux Etats-Unis
CHICAGO, 19. — Havas-Ofi. — Le collège

médical de l'Illinois a annoncé dimanche que
les expériences poursuivies durant huit ans sur
la vaccination des enfants contre la tuberculose
ont réussi. Depuis 1934,' les médecins de l'é-
cole médicale de l'Illinois, se servant du vaccin
anti-tuberculeux découvert à l'origine par l'Ins-
titut Pasteur, vaccinèrent mille enfants prove-
nant des quartiers les plus populeux de Chi-
cago. Pas un seul enîant vacciné ne contracta
la maladie. En regard on observait un nom-
bre normal de tuberculoses dans le groupe té-
moin de mille autres enfants des mêmes quar-
tiers.

ÎNOT1B1E CIHIIROrMIlQUE AGRICOLE
La misa au vart. — Les pâturages négligés. — Attention aux pénalités

(Correspondance particu lière de IMmpartial »)
Mai ? Mai, c'est le mois de la renaissance

des prairies , des pâtures , des champs, des j ar-
dins maraîchers et florau x, des parcs et des
forêts. Toute la nature est en fête et se pare
de verdure et de fleurs !

Joli moi de mai ? Oui ; quand le temps est
favorabl e et que les gelées ne viennent pas
«brûler» les j eunes pousses, les plants et les
fleurs .

Cette année, tout va assez bien dans nos
régions : belle apparence disent nos paysans ;
avec un peu de pluie, chaque semaine, nous au-
rons de bonnes récoltes.

Les prairies se présentent bien ; il y aura
du foin ; les pâturages sont beaux au moment
où ils s'ouvrent aux bestiaux.

C'est aussi notre imp ression , mais pourquoi
faut-il que le tableau soit gâté par la négli-
gence qui s'affirme à chaque tournant de che-
min ?

Un peu partout, les pâturages boisés, parti-
culièrement les pâturages communaux, sont en-
combrés de billons , de dépouilles, de bois de
chauffage ; de longues et larges «pistes» dénu-
dées témoignent que l'exploitation forestière est
trop tardive ; il résulte de cette négligence, une
perte importante d'herbage.

En plus de cette perte occasionnée par ces
entrepôts préjudiciables, il faut considérer la
négligence et l'abandon dans lesquels se trou-
vent nos pâtures de montagne. Combien de mil-
liers d'hectares sont perdus pour la production
et qu'il serait facile de récupérer actuellement,
avec l'aide dé la main d'oeuvre des troupes
complémentaires. Nous ne comprenons pas, au
moment où la récupération des terres pour l'exé-
cution du plan Wahlen est à l'ordre du j our,
que les autorités compétentes n'agissent pas
énergiquement-afin de mettre en valeur les pâ-
tu ragtes.

La pâture en commun, aussi la pâture privée
sont suj ettes à des règles et à des prescrip-
tions compliquées que les propriétaires ne res-
pectent souvent pas suffi samment. Les payasans
doivent une surveillance constante à leurs ins-
tallations , à leurs clôtures, aux obstacles, aux
bestiaux, s'ils veulent éviter des chicanes, des
procès et des frais :

Précisément , les billons , les dépouilles, etc.,
présentent du danger pour le bétail .

Le propriétaire du bois encourt des risques
sérieux ; qu 'il n'oublie pas qu'il devra sortir son
porte-monnaie si un cheval se casse une j ambe
en gambadant sur ces obstacles.

Al. O.

La ffrfèfl®
Au moment où la végétation se développe , le

paysan doit considérer les graves dangers qui
menacent ses cultures et s'entourer de précau-
tions.

Parmi ces dangers, les orages de grêle s'ins-
crivent en première ligne. Chaque année, ils
causent des dégâts sérieux , si ce n'est ruineux ,
aux prairies et aux champs. On aura lu dans
la presse que la région de Schwarzenbourg a
été ravagée par la grêle, la semaine dernière.
Les dégâts sont importants. Mais combien se-
raient-ils plus gros dans un mois ?

Nous n'avons aucun bénéfice de conseiller à
nos agriculteurs de contracter des assurances
contre les risques de grêle ; mais nous esti-
mons que c'est une mesure de prudence Qui
s'impose. Al. Q.

Le manque de soins des
sabots du cheval

Les soins des sabots ont pour but de les
maintenir en parfait état et d'en conserver la
forme naturelle.

Le travail rationnel du cheval, de bonnes
conditions d'habitation , un parfait état de pro-
preté des, sabots permettent d'obtenir la pre-
mière de ces conditions ; toutefois le maintien
de la forme naturelle du sabot ne peut être ob-
tenu qu 'au moyen d'une régularisation officielle
de la longueur de ses parois. C'est un travail
qui incombe surtout au maréchal , car il convient
de posséder les connaissances voulues.

De nature déj à , et même dans les aplombs
normaux , les deux moitiés du sabot sont en gé-
néral de forces inégales, c'est-à-dire qu 'elles,
présentent des différences de largeur , de hau-
teur , d'épaisseur et d'inclinaison de leurs pa-
rois.

Il en résulte une croissance et une usure iné-
gales des parois, lors même que le mouvement
et l'appui sur les membres soient absolument
normaux. Cet état peut être la conséquence de

nombreuses causes surtout chez les j eunes che-
vaux.

Afin de pouvoir prévenir en temps utile de
pareilles anomalies, il est absolument nécessaire
que les sabots des chevaux soient examinés,
toutes les quatre à cinq semaines. La hauteur
de leurs parois sera diminuée par un paré_ j udi-
cieux, autant que le besoin s'en fera sentir.

L'extension de la production agricole n'est pas
terminée

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a approuvé
mardi un rapport à l'Assemblée fédérale sur les
mesures générales prises en vue de développer
la production agricole indigène. Ce rapport, qui
fait suite à un voeu exprimé par les commissions
des pouvoirs extraordinaires, contient notam-
ment les indications suivantes :

U ressort des observations faites dans les dif-
férentes réglions du pays que l'exécution de la
quatrième étape du plan d'extension des cultu-
res peut être considérée comme assurée.

Il est cependant évident qu'une exécution plus
poussée du plan d'extension des cultures s'im-
pose pour l'automne 1942 et le printemps 1943.
Un examen approf ondi des nécessités et des p os-
sibilités conduit à f ixer cette cinquième étap e
à 100,000 hectares au maximum. Une si grande
surface ne saurait naturellement être soustraite
d'un coup à l'exploitation herbagère, c'est-à-dire
à la production animale. Une partie importante
de cette extension des culte ss devra être as-
surée par l'exécution accélérée du programme
d'améliorations foncières, par des défrichements
et la mise à contribution de pâturages.

La surface des terres labourées ou rompues
est actuel lement de 310,000 hectares, soit 126,000
hectares da plus qu'avant la guerre.

100,000 hectares devront être
mis en culture l'automne

prochain

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Jf;j BRENETS Arrivée — 7.15* 8.28* 8.28* — 10.00 — 12.02 0 12.18* — - — 14.03 ';m

H 1405 15t 1643 1745 1815 1902 191 211 231 IM \ Correspondance avec: ** ***̂ r *v A i  «W A U  *V<cr Hl«r uu  ̂ S
3 BRENETS Arrivée 14.48 — 17.18 18.21g 18.48 b 18.48 h — 3O30 22.08» —

|| POUR SAINT-IMIER I
1 ™_  ̂

lM 7M 82i 111 121 121 15! 161 17
44 

191 é «t 23
,s 
|

§§ ; BIENNE Arrivée 6J0 7.34 8.09 9M 12.30 13.13 14.14 16.23 17.27 18JJ9 20^3 20.48 22.22 — j |É
WÈÊ BERNE » 7.29 8.48 8.48 11.02 13.40 13.55 ? 15.25 17.30 18.26 19.43 — 22.12 23.03 — SlF

M POUR SAIGNELEGIER POUR LES PONTS g
« B50 71 IO48 1320 141 1620 181 211 71 là28 1333 141 181 21 26 ¦

I ARRIVÉES I
H à la Gare centrale de La Chaux-de-Fonds KH DE NEUCHATEL . > g
H648 739 8H IO08 H36 1204 1316 14°° 1508 174" 18'° 1915 20H 2123 231' ¦

H DU LOCLE 5'2 648 717 742 8" 882 W If 1207 1227 1283 g
1 ijj" 1356 1448 16" 16M 18w 1888 1983 2flM 2232 23M g
1 DE SAINT-IMIER ] ] \ 

~ I
I 642 708 822 932 I O31 lf 1225 il?58 \T 1448 1638 1742 1828 19'8 21 "3 2257 O08 g
1 DE SAIGNELEGIER DE LES PONTS \ ||
|6Si 931 12" 12" . 15" 15" 18 " 2056 647 989 1282 1647 1757 2047 H
I POSTES I
jB'j b lO.09 all.25 C !7J05 b20.06 dép. Chaux-de-Fds Poste . . .  arr. bll.01 a!2.45 c 17.57 b 20.58|d8.28 18.31 dép. Chaux-de-Fds Poste . . .  arr. d 9.53 20.00
H| 10.14 11.30 17.10 20.11 dép. Chaux-de-Fds Charrière arr. 1057 12.41 17.53 20.54 I 8.34 18.37 dép. Chaux-de-Fds Charrière arr. 9.49 19.56 : S

J j 10.34 11.50 17.30 20.31 arr. Les Planchettes dép. 10.36 12.20 17.32 20.33 1 9.09 19.12 arr. Biaufond dép. 9.13 19.20 |j g |
» Jours ouvrables, esoepté lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne. b Dimanches. Ascension , lundi de Pentecôte '. d Samedis, dimanches, A«cen«Ion, lundi de Psoteoota et lundi du Jeûne. __ \

^ _\ j et lundi du Jeûne. c Samedi». | W~

UJ ' Train postal pour laquai lt (mespondanoa peut fttre consignée : A L'AMBULAHT. la semaine : "*•* R LR POSTE, la semaine : «P j j l

ilÉPlPPPiP 9 Wii|IfflPllfllPl̂
J 

Jours ouvrables. g) Semaine sauf samedi.
Dimanche*. . . '¦ ., i h) Samedi et dimanche.

Aux foires de Saignelégier, ainsi qu'à celle du Nolrmont en novembre. s) Direct à surtaxe.
« Automotrice, places limitée*

!


