
LJnde et la guerre
En attendant le général .Mousson"

La Chaux-de-Fonds, la 26 mai 1942.
Nous aurions désiré autre chose pour  la Pen-

tecôte de 1942. Nous aurions accueilli avec une
grande satisf action des messages de paix. Mais
il f a u t  se rendre compte oue les événements,
dans la vie, suivent un cours très normal, même
s'ils doivent être accompagn és de grandes dou-
leurs. La guère actuelle en est une preuve nou-
velle.

** * * * *
Tandis oue les f ormidables combats à l'est se

p oursuivent, oui auront sur la p oursuite de la
guerre des rép ercussions considérables et pe ut-
être décisives, l'attention se concentre de nou-
veau sur la Méditerranée et le Proche et Moyen
Orient. Les commentaires italiens, les nouvelles
diverses sur l 'intérêt particulier Que paraissent
porter maintenant les Anglo-Saxons sur ce sec-
teur obligent d'y p rêter attention. Et nous re-
venons au pro blème de l 'Inde.

Je crois qu'on a prématurément exagéré l'é-
chec de la mission de Sir Staf f  ord Cripps aux
Indes. Car si le ministre britannique n'est p as
p arvenu à f ormer un f ront unique contre le Ja-
p on, U a montré que les Indes étaient incap ables
de créer à elles seules un f ront unique. La mis-
sion de Sir Staff  ord Cripp s a démontré en outre
que les diff érents p artis hindous ne savent nul-
lement comment ils devraient se déf endre con-
tre une invasion jap onaise. M. Gandhi a déclaré
l'autre j our que les Anglais devraient quitter im-
médiatement leurs possessions d'Asie et d 'Af ri-
que. Il ajoutait que p ar  ce geste, les pr oj ets stra-
tégiques et militaires de f A x e  se trouveraient
déroutés. A premi ère vue. on semble rêver, car
il paraît bien naïf de demander à des gens de
quitter une positi on que d'autres s'appr êtent à
occuper. L'Angleterre lutte pour son empi re
comme l 'Axe cherche à étendre le sien. Avant
que la lutte soit décidée, il est donc inutile de
demander aux combattants un renoncement qu'ils
ne peuvent p as encore f aire.

Les Indes restent dans leur grande totalité
anti-japonaises, comme elles demandent une si-
tuation plu s nette à l'égard de la Grande-Breta-
gne. Les événements de ces dernières semaines
montrent que l 'Inde n'est pas unie ; et cela j us-
tif ie la politique du gouvernement britannique
tout en montrant que la mission de Sir Staff ord

Cripps n'était pa s  aussi inopuortune que cer-
tains veulent bien le croire. Entre les luttes qui
continuent à se livrer entre les divers chef s  hin-
dous, le régime britannique ne p araît p as être
p lus néf aste au pay s qu'une occup ation étrangè-
re. Les Hindous eux-mêmes le savent. Le Con-
grès récemment réuni à Allahabad a adopté une
résolution disant entre autres : «Le Comité at-
tend du p eupl e hindou qu'il adopte devant les
f orces d'invasion une attitude de non collabo-
ration et de non violence totale. Là où des com-
bats se dérouleront entre f orces britanniques et
celles de l'envahisseur, cette non collaboration
se révélerait p ar contre stérile et inutile. Ne
p as  créer d'obstacles aux f orces britanniques
sera souvent la seule possibilité d'exp rimer no-
tre non collaboration avec les envahisseurs.»

(Voir suite en page 7.) Pierre GIRARD.

Restrictions sur les plis de pantalons et
les poches revolver !

Le textile manque en France

La crise des textiles a mis les pouvoirs pu-
blics français dans l'obligation d'imposer certai-
nes restrictions au public. C'est ainsi que les
pantalons longs et les pantalons de golf sont
supprimés pour les moins de quinze ans.

D'autres restrictions affectent , si l'on en croit
les nouvelles qui nous parviennent de Paris, les
plis de pantalons , appelés « plis anglais », les
poches revolver , qui ne devront plus être « dou-
bles »... En outre, les pantalons d'hommes ne
devront pas dépasser une certaine largeur. Fi-
nies les pattes d'éléphant.

Enfin , décJare-t-on aussi chez les tailleurs
parisiens, le retournage des pardessus va être
recommandé, étendu... et même prévu dans la
coupe.

Renaissance des industries rurales
En Amtf I«Btear-r*-s

Ces fillettes d'une école de Springfield, dans le Surrey, recueillent les débris de laine qu'elles filent
à la manière de leurs arrière-arrière-grand-mères. i

Toutes les conditions de vie ayant été chan-
gées par l'état de guerre, il en est résulté une
renaissance ou une transformation de toutes
sortes d'industries rurales. C'est ainsi que les
tourneurs sur bois du comté de Buckinigiham, au
lieu de faire comme avant des pieds de chaises,
façonnent des piquets de tentes pour l'armée.
Les pêcheurs de Cornouaïlles, au lieu de consa-
crer tout leur temps à la confection des filets,
s'occupent, avec hurs femmes et leurs enfants,
à fabriquer de la toile de tente et des sacs de
soldats. L'énorme développement de l'agricul-
ture entraîne une demande incroyable de paniers
st de corbeilles, aussi voit-on refleurir l'indus-
trie des tresseurs de paille britanni que, fameux
déjà dans la Rome antique. Les pêcheurs ré-
coltent de nouveau les algues et le varech dont
on extrait de l'iode ainsi que èss engrais qui
prennent la place des potasses d'Allemagne ou
d'Alsace. L'élevage des oies s'est considérable-
ment développé, non seulement parce que ces

Dans une chaumière anglaise , quelques femmes se sont assemblées pour tisser des corbeilles de
jonc, selon la vieille tradition tzigane, que personne ne disputait jusqu'ici à la race errante.

animaux sont une excellente nourriture , mais
encore parce que leur peau sert à faire des hou-
pettes à poudre fabriquées auparavant au moysn
de peaux d'oies de France et de Pologne.

Le métier rustique, l'antique rouet réapparais-
sent dans les fermes ; les forêts voient de noir-
veau fum îr les feux des charbonniers dont le
charbon de bois sert , entre autres, à la fabrica-
tion des explosifs. Dans les villages, par suite
de l'extension de la traction hippomobile, la for-
ge retrouve son activité et plus d'une, actuelle-
ment, est exploitée'par une femme dont le mari
est à la guerre. Partout , dans les campagnes, on
voit reparaître l'antique toit de chaume. C'est
plus qu'une industrie, c'est un art qui renaît, et
les spécialistes sont sur les dents. Le confort est
assuré, car le chaume tient chaud ; il dure aussi
puisqu'un toit bien fait peut résister pendant plus
de 200 ans, et, en tout cas, le pittoresqxte y ga-
gne indubitablement.

Animaux de poids
La baleine est probablement le plus grand et

le plus lourd de tous les animaux. Mais, si nous
nous en tenons aux animaux qui vivent sur
terre, il faut considérer l'éléphant comme le
plus lourd de la gent animale. On trouve fré-
quemment des éléphants pesant cinq tonnes ou
davantage. Viennent ensuite l'hippopotame et
le rhinocéros, dont le poids est de deux tonnes
en moyenne. Quant à la girafe , son poids ne
dépasse guère une tonne .

On a vu des ours blancs dépasser le poids
de 500 kg., et en général les ours varient entre
400 et 500 kg. Les tigres, mâles dépassent faci-
lement 200 kg., et ce poids est atteint aussi par
les grands gorilles d'Afrique.

Adam

Le sculpteur anglais Jacob Epstein a l'obsession
de la force et de la violence. Voici comment il
représente Adam. Avouons que les visiteurs et
surtout les visiteuses semblent un peu désorientés

par cette réalisation imprévue.
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Réponse d'un abonné de Delémont à certaines
questions touchant les restrictions :

« Je trouve que les restrictions sont encore sup-
portables en Suisse, tout au moins en ce qui con-
cerne les denrées alimentaires et la circulation.
Mon auto est sur les plots mais je circule en train.
C'est déjà quelque chose... Quant au reste un bon
plat de « rochtis », une tasse de lait et un morceau
de pain remplacent bien des « gourmandises » qui
ont renchéri épouvantablement ou qui sont soumi-
ses aux restrictions. Du reste nous v sommes habi-
tués depuis longtemps-

Une autre restriction m'est bien plus désagréa-
ble :

1. C'est la restriction d'exportation de montres
à l'étranger .

2. La privation que je souhaite d'autre part voir
disparaître le plus rapidement , est celle qui con-
siste à se priver de travailler lorsqu'on reçoit des
commandes et qu'on ne peut les-exécuter par suite
des contingents trop faibles accordés par le Con-
seil fédéral et par l'entremise de la Chambre suisse
de l'Horlogerie..,

3. Le ban vieux temps reviendra-t-il ? Pour
ceux qui sont dans l'industrie et le commerce, le
bon vieux temps reviendra lorsque la Providence
aura réussi à percer le cerveau bardé de plaques
blindées de certains dirigeants des pays belligé-
rants. Lorsque ces derniers auront compris qu'à
la guerre doit succéder la communauté des na-
tions, avec si possible une institution délivrant des
bons d'achat —r même gratuits — aux peuples pau-
vres qui n 'ont pas le moyen de se procurer les mar-
chandises dont ils ont besoin, on reverra naître la
joie et la prospérité dans les cinq continents. Je
crois qu'avec les crédits accordés pour fabriquer
des armes de guerre dernier cri et autres « nou-
veautés printanières », on pourrait déjà contenter
pas mal d'acheteurs pauvres et redonner la vie à
pas mal d'industries qui chôment.

Ce seul contingentement qu'il faudra maintenir
sera celui des profiteurs du marché noir et des
fabricants de canons et de munitions qui s'enri-
chissent sur le dos et dans le sang des peuples.

En attendant, vive le plan Wahlen. Plantons nos
« rochtis » nous-mêmes ! Là pas de restrictions,
pas de contingentement. C'est déjà le commence-
ment du retour au bon vieux temps... »

Merci à cet abonné delémontain qui aura sans
doute traduit les voeux et désirs de pas mal de
nos fabricants d'horlogerie.

£e Père Piquere *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour fa Sulaae:

Un an Fr. UU—
Six mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 6.60
Un mois , a 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 85.—
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.7B
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner t nos bureaux. Tùlôphono 318 05.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 11 d k mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 19 et la «m
(minimum 25 mm)

Baisse 15,S ci. le mm
Etranger . . . . .. . . . .  «O et. la mm

i (minimum 29 mm)
Mcramea. t''» .̂,. ' 88 et la mm

ï̂*\ ~ Bégle œrtra-rtfllonnlai
{«?» J nHnnonces-SuIsses " S. IU
\j$|  ̂ Lausanne at succursale*.

Le petit pêcheur s'est installé et son fidèle ami à
quatre pattes semble lui demander : — Ça mord ?

Ça st-tord ?

— Un j eune Danois de 24 ans, a fait 350 km.
à pied pour prendre un emploi à Fredensborg.
Trouvant , à son arrivée , la place prise, il vou-
lut s'en retourner , mais il n 'avait pas fait 100
m. qu 'il tomba sans vie, frapp é par un arrêt du
coeur.

Secrets et bizarreries du monde

Rien ne se perd...
Un voyageur racontait que dans un pays

étranger il avait dû traverser une rivière as-
sez agitée sur un bac. Pas très rassuré, il de-
manda au batelier :

— Ne vous arrive-t-il j amais de perdre par
accident des. personnes que vous passez ?

— Non, Monsieur , jamais. Ainsi mon frère
s'est noyé la semaine dernière ici. Eh ! bien,

j nous l'avons déjà retrouvé le lendemain.

ECHOS



HllUaaa Hllllaaa avez des
meubles, potagers et autres objets
à vendre , venez directement chez
C. et R. Gentil , au magasin, rue
de la Serre 79, 6530

1 ÏVPPfi d'occasion, blbilothè-
a»l¥l C» que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
un bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

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

PfllICCOHfk A vendre bru-
rUUdoBtltfa ne, cédée Fr.
35.—, en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 79, chez C. & R. Gentil,
Au Pauvre Diable. 6739

Potager à bois
A vendre d'occasion un superbe
potager brûlant tous combustibles
émaillé blanc, 3 trous. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, chez R. et
C. Gentil ,«Au Pauvre Diable». 6889

Vélo dames;;
1 mois, complètement équipé. —
M. Llechti , 25, H6tel-de-Vllle. 6885

on demande Z L̂
tages de barillets à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6917

A vendre étasb-œŝ -a;
bureau de L'Impartial. 6916
ianaajasaaaaaaajssssBaasS-aaaaaaaaaaasssa -

Hani R Pr°Pre et consciencieuse,
tlQlllu cherche des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6903

rjnnip de confiance cherche n'im-
Uallit) porte quel travail , lessives,
nettoyages, même travail en fa-
brique. — S'adresser rue du Pont
34, au rez-de-chaussée, à gauche.

6843

Cn Âti 
__ 

A louer pour le 1er
I I .  TU."", juillet, appartement
de 3 pièces, plein soleil , jard in. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 6719

AI nimn ler Mars 12, logements
Hl UUOï de 2 pièces, de suite, et
3 pièces pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. Charles Schluneg-
ger. Tuilerie 30, téléphone 2.11.78

6404

A lniiPP Pou* Ie 3l octobre, 3 piè-
IU U CI ces> cuisine, w.-c inté-

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

Belle chambre M$?tt a
monsieur soigneux. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. 6751

A UPflfîl ' P comPIet salopette No.
VCIIUI U 54t chaussures dames

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

A uoniîriu secrétaire noyer poli,
ÏCIIUI B i grand Ilt de milieu

avec sommier, 6 chaises. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 48, au
pignon. 6882

A ifonrlnn poussette. —¦ S'adres-
VGIIMI 0 Ser rue du Rocher 2,

après 18 h., au rez-de-chaussée,
à gauche. 6653

On demande

Bon Doislip
de campagne sachant traire et
conduire les chevaux. Gage 110
Irancs par mois, blanchi et rac-
commodé. — S'adresser chez M.
Ulysse Tanner, Crtnncy (Qe-
nève). 6602

Fabrication
d'horlogerie
Fabrication d'horlogerie

en ordre avec les conven-
tions, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffre A B 6856,
au bureau de L'Impartial.

AVIS
à MM. les fabricants
Atelier de polissage et lapidage
de bottes or et acier, cherche fa-
bricants pouvant sortir la série. —
Ecrire sous chiffre F. D. 6891 au
bureau de L'Impartial. 6891

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

Chambre
avec tout contort moderne
6711 et

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

a VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

m Lutte contre le doryphore
En vue d'obtenir les substances nécessaires pour combattre le

doryphore, nous Invitons les agriculteurs et les citadins qui ont
planté ou planteront encore des pommes de terre à s'annoncer à
l'office soussigné pour y indiquer la surface du ou des champs de
pommes de terre cultivés.

Les inscriptions auront Heu dans l'ord re alphabétique des noms
de famille comme suit:

A à C lundi 25 mai M à P jeudi 28 mai
D à Q  mardi. 26 mai Q à T  vendredi 20 mal
H à L mercredi 27 mai U à Z samedi 30 mai

6928 oitlce de la culture des Champs, marche 18

jS IB̂ HJ||;' suisses
tt*̂ '***-J,(ÇZtc *** JS^ÏJC. ' £i genres - Devis sans

engagements. 4589

menuiserle-EDuittrie du Grand Pont s. il.
Lanfranchl Frères Hôtel-de-VlIIe 21a. Téléphone 2.24.93

mmmmmmmmmmmMmmmmM mmmmiâMmmi

T MOSGff Ing -Cons.
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Tél. 2.35.46 3477

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux possesseurs de poules et

canes pondeuses
3me Recensement

Les intéressés sont invités à se présenter Jusqu'au
2 S mai 1942 au plus tard, au guichet No 9 de
l'Otfice soussigné, afin de déclarer les poules et caues
pondeuses qu'ils possèdent.

Prière de se munir de la carte grise de légitimation
pour denrées rationnées.

Les sanctions prévues par l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1939, concernant l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires et fourragères, seront ap-
pliquées à ceux qui négligeront de s annoncer, ainsi
qu'aux retardataires.

Office communal de ravitaillement.
6874 Rue Jaquet Droz 25. 

Plantons! 
Oui, mais pour avoir de bons résultats et être sûrs des espèces

que vous pensez récolter, il faut que vous soyez bien servis ; pour
cela adressez-vous directement au producteur:

L'Etablissement Horticole
P. Humbert. La Prairie

Peut tout vous fournir , en marchandises extra. Renseignements gra-
tis sur tout ce qui concerne les plantations.

Essayez les plantons d'oignons Yelow, rendement extra,
prix très bas.

Ne vous trompez-pas ; la toile bleue vers le Petit Breton (ruelle
du Marché). 6872

Plantons assortis ; pétunias, géraniums, dahlias, etc.

Etude d'avocats et notaire cherche

Employée ou apprentie
Offres sous chiffre E. P. 6927, au bureau de L'Im-
partial

^ 
' 6927

JHccunicicn
40 ans, très actif , au courant découpage, frappe et pouvant s'adapter
à tous travaux, cherche bonne maison pour seconder chef ou travail-
ler seul. Connaissance horlogerie, cadrans et aiguilles. Libre ler juin.
— Faire offres sous chiffre F. C. 6S78, au bureau de L'Impartial.

6878

A LOUER
pour le 30 octobre, Nord 67, un appartement de 3 pièces,
bout de corridor, chauffage général. — S'adresser rue du
Nord 67, au ler étage. 6854

A louer
Appartements modernes

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

au 31 octobre 1942 s
4 places, NORD 187, ler étage
avec ou sans chambre de bonne,
chauffage central par appartement
bains, concierge.
S'adresser au bureau, BIERI , rue
du Nord 183. 5208

DOMAINE
pour la garde de 8 à 10 pièces
de bétail est demandé à acheter
ou à louer pour le printemps 1943
par agriculteur solvable. — Ecrire
sous chiffre O. N. 8740 au bu-
reau de L'Impartial. 6746

Promenade 6
A louer

1er étage, 2me étage et rez-de-
chaussée, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — Pour traiter s'adresser
rue de la Serre 28, au 2me étage
à gauche. 6930

A V E N D R E

UN RADIO-MEUBLE
avec pick-up, marque américaine ,
grand rendement.

UN RADIO-MEUBLE
avec pick-up, marque H. M. V., en
parfait état, ainsi que plusieurs
appareils d'occasion, sur alterna-
tif et continu. — Offres sous chif-
fre X. Z. 6922 au bureau de
L'Impartial. 6922

I A vendre I
Gai»

enregistreuses
f occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stloh, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. 11895

|P RTT SIJ
¦ au» maillauras conditions, H
I remboursables psr acomptas ¦
¦ ratnsuels.DlicrôHo nobjoluc. B
I Sarvlce erompl «i sarlaux. ¦

Si N L A N  D B A N K Ï
¦ MINCI DKLAUSANNEj

Bal-Air 1 - Hit'"""l".J

2851

Il tiomme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le pluB
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnonberg, Hérlaau 4S3.

Valises en tous genres
Sacs ae touristes
B~e«ë|»a-r«aatl«»ns AU MAGASIN DE SELLERIE

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

^^^^^^^^^^c ^6rnpnlS 
de 

QQQj ^^^^î MMmmmwM
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MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS 5.A, ZURICH ET DUBENDORFmm^^m^mmmmmmmmmmmmmm^mmmmmm^mm^mm^^m
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employer la

.Crème Ni veoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
3830 4, passage du centre - La Chaux-de-Fonds
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SPORTIVE

ffoolboH
La double j ournée des footballers

Nos envoyés spéciaux donnent ci-dessous le
compte rendu de la finale de la Coupe, où Bâle
a splendidement résisté à l'équipe-reine du pays,
spécialiste de la Coupe, et du match interna-
tional de Lausanne.

En première ligue, U. Q. S. perdait 2 à 0 con-
tre Montreux, sept minutes avant la fin. Le
match nul fut obtenu à l'arraché. Attention ,
Messieurs de Frontenex, Berne n'est pas loin.
Etoile obtien t sa quatrième victoire consécuti-
ve en écrasant Monthey... qui avait gagné 5-0
au premier tour.

Dans le groupe Est, Blue Stars consolide sa
2me place sans pouvoir inquiéter Bâle, néan-
moins.

Voici les résultats :
Urania—Montreux 2—2
Berne—Vevey 4—0
Bienne Boujean—Derendingen 0—2
Etoile—Monthey 6—0
Bruhl—Blue Stars 0—1
Locarno-Blrsfelden 2—1
Chiasso—Bellinzone 4—3

Aarau-Sichaffhouse, 2-5 ; Concordla-Bruhl St-
OaM, 2-1,

Deuxième ligue
Fleurier—Qloria 3—3
Xamax—Cantonal II 4—0
Colombier I—Chaux-de-Fonds, II 0—5
Couvet I—Sylva I 4—0
Qloria-Locle II—Etoile II 0—3

(Etoile est champion de groupe).
Troisième ligue

Comète-Floria Olympic I 3—2
Classement de Ire ligue. — Groupe ouest

BIATOHE8 -
Mi bu* U» rmtu «-

U. O. S. 22 17 2 3 36
Berne 21 16 1 4 33
Fribourg 21 11 4 6 26
Derendingen 21 9 6 6 24
Bienne-Bouj ean 21 10 4 7 27
Etoile 20 9 3 8 21
Soleure 20 8 4 8 20
C. A. O. 20 6 3 11 15
Monthey 20 5 5 11 15
Forward 19 5 4 10 14
Montreux 20 5 4 11 14
Dopolavoro , 22 5 3 14 13
Vevey 18 5 1 12 11

Aux Eplatures
ETOILE BAT MONTHEY 6 à 0 (2 à 0)

1200 personnes assistèrent à cette partie ar-
bitrée par M. Hofer de Moutier.

Les équipes s'alignèrent dans la formation
suivante :

Etoile : Ballmer ; Knecht, Cosandei ; Wolff ,
Qerber, Lehmann ; Monnier, Amey, Cachelin,
Speidel, Schuhmacher.

Monthey : Weilguny ; Jaquier, Barman ; Mé-
dico, Delaurens, Huser ; Schwoter, Berrut, Pi-
gnat. Faessler, Forneris.

D'emblée le match est disputé à toute allure
et des descentes sont effectuées de part et
d'autre. Le vent qui souffle en force nuit con-
sidérablement au contrôle de la balle. Supério-
rité de l'équipe locale dont les percées s'avè-
rent très dangereuses.

Les Stelliens semblent en effet vouloir ter-
miner la saison en beauté, et leurs trois der-
nières victoires successives en sont la preuve.
Plusieurs corners sont tirés contre Monthey,
sans résultat. Cependant, à la 27me minute
Schuhmacher centre impeccablement à Cache-
lin oui marque le ler but : 1 à 0. Les blancs
essayent de réagir mais leurs offensives
échouent car la défense stellienne se montre
auj ourd'hui dans une très belle forme et Knecht
se distingue. A la 35me minute, Schuhmacher
se fait crocheter dans le carré des réparations ,
et l'arbitre accorde penalty . Amey shoote dans
le coin gauche mais Weilguny parvient à déga-
ger du poing. A la 40me minute, Amey se ra-
chète en marquant un superbe 2me but depuis
25 mètres, reprenant le ballon de volée sur pas-
S2 judicieus e de Cachelin. A son tour Ballmer a
l'occasion de se distinguer par de magnifiques
arrêts.

La reprise
La deuxième mi-temps voit Etoile attaquer

sans répit et Amey score à nouveau sur une
belle passe de son ailier Monnier. Ci 3 à 0. Nou-
velle descente, nouveau but transformé cette fois
par Schumacher qui bat le portier valaisan
d'un boulet imparable dans le coin droit ; c'est
4 à 0. Monthey ne joue cependant pas encore
battu et réagit par quelques attaques qui échou-
ent de peu. C'est ensuite Cachelin qui signe le
5me but pour ses couleurs, bondissant sur une
balle de Monnier , lequel devra malheureuse-
ment quitter le terrain ayant été blessé assez
sérieusement. Bien que jo uant à dix, les rouges
conservent l'offensive et Schumacher conclut

le sixième but. A la 40me minute, Amey sur bel
effort personnel passe demis et arrières, glisse
très habilement la balle à Cachelin qui tire en
force ; mais le gardien de Monthey parvient à
détourner la balle en corner. 1 minute avant la
fin , l'infatigable Amey très en forme aujour-
d'hui , démarre depuis l'aile droite, dribble suc-
cessivement arrières et gardien s'apprête à
marq uer, quand un adversaire le bouscule as-
sez durement et la balle passe de peu au-dessus
du sanctuaire de Weilguny ; la faute n'est pas
sanctionnée par l'arbitre. La fin est sifflée sur
une dernière incursion chaux-de-fonnière dans
le camp valaisan.

Ainsi la défaite subie à Monthey lors du pre-
mier tour, est proprement rachetée. Dans l'en-
semble la partie fut plaisante à suivre mais la
grosse supériorité d'Etoile en enleva quelque
peu de l'attrait. En effet nous avons compté
20 coups de coin pour Etoile contre 1 pour
Monthey. Toute l'équipe victorieuse est à félici-
ter et chacun a su j ouer avec coeur et cohésion.
Une mention spéciale à Raymond Amey qui
s'est mis particulièrement en évidence : pilier de
la ligne d'attaque de notre sympathique équipe
stellienne. 

Match international à Lausanne

france (z.n.o.) et Suisse D. M
(Mi-temps 1 à 0)

(De notre envoyé sp écial)
L'équipe française de zone non-occupée es!

venue donner, dimanche après-midi à Lausan-
ne, la réplique du match joué à Lyon et au
cours duquel le « onze » de Suisse B obtint la
victoire.

Ce fut une partie extrêmement courtoise. Les
hommes de chaque camp faisaient la politesse
à leurs vis-à-vis. « Mais j e vous en prie, après
vous ! » semblaient dire les uns aux autres.

Et si ceux qui espéraient deux mi-temps sen-
sationnelles furent quelque peu déçus, il faut
bien dire qu'on n'aurait pas vu sans un certain
malaise les uns et les autres dans les « cro-
chées» épiques que l'on subit trop souvent sur
les stades. C'est que cette partie fut toute mar-
quée au coin de l'amitié. La grande place de la
Pontaise était flanquée d'oriflammes, de deux
drapeaux français et suisse. La fanfare colla-
bora à la rencontre. Il y eut, au début du
match, acclamation des équipes, des fleurs of-
fertes et l'accolade. Le public applaudissait
davantage à la France qu 'au football et le so-
leil lui-même (qu 'on n'espérait plus guère,
après la pluie diluvienne et le vent du matin)
avait fait de cette après-midi de Penecôte la
plus belle qu'on puisse imaginer.

Le flhn rapide de la partie
Dix mille spectateurs environ étaient montés

ju squ'à la Pontaise. A 15 h. 37, après que les
deux hymnes nationaux eurent été joué s devant
un public debout, le coup d'envoi était donné.
Les visiteurs jou aient en maillot bleu, cuissettes
blanches et bas rouges. Les nôtres en maillots
blancs et cuissettes rouges. M. Scherz, de Ber-
ne, arbitrait la partie. Il fut très pointilleux
au cours des 45 premières minutes, et beaucoup
moins par la suite. Les équipes se présentèrent
dans la formation suivante :

France : Lieuse (St-Etienne) ; Mathieu et
Franquès (Sète) ; Laurne (Montpellier), Daho
(Toulouse) ; Bastien (Marseille) ; Keller (Tou-
louse), Cros (Cannes), Bigot (St-Etienne) , Az-
nas (Marseille) et Danzelle (Sète)

Suisse B : Ruesch (Y.-F.) ; Hoc-hstrasser (L.-
S.) et Oueme (Oranges) ; Buchoux (Servette),
Lauener (L.-S.). Courtat (Oranges) ; Lainz, Spa-
gnoli (L.-S.). Andrès, Walter. Bossbardt (F. C.
L i e )

Au contraire des Français qui furent très ra-
pides tout au long de la partie, les Suisses furent
longs à se mettre en branle. Au cours de la pre-
mière mi-temps, surtout où leur indécision per-
mit à chaque fois à l'adversaire de leur « souf-
fler » le ballon.

Pendant les 20 premières minutes, les visi-
teurs marquent une légère supériorité. Les nô-
tres, pourtant , n'ont pas la chance dans leur
oamp, puisque, sur une contre-attaque suisse, la
latte accomplit le tour de force que Llense n'au-
rait pu faire ; elle retient et renvoie le ballon
dans la mêlée.

Quelques minutes plus tard, à la 20me exac-
tement, la France marque. Coup franc est sifflé
contre nos couleurs. Laune tire, le centre-avant
français dévie la balle qui entre dianis le coin
droit des buts suisses. C'est 1 à 0.

Trois corners sont encore tirés, deux contre
les nôtres, un contre les visiteurs. Sans résultat.
A la 39me minute, un shoot fulgurant de 5pa-
gnold rachète pour un moment la faiblesse de oe
joueur qui n'est pas en grande forme. Et la mi-
temps survient sans que les attaques dies deux
parties donnent de résultat.

La deuxième mi-temps
La collecte flatte pendant le repos a donné,

elle, des résultats plus concrets, puisque oe sont
3500 francs à peu près qui aideront à secourir

l'enfance étrangère qui souffre de la guerre.
Bravo pour ce succès !

Dès la reprise, on sent chez les Suisses un
esprit combattit plus développé qu'au début.
L'arrière zurichois Seiler remplace Querne,
blessé. Et l'entraîneur Rappan a sans doute «se-
coué» ses poulains,, qui vont montrer de quoi Us
sont capables.

En effet, on ne j oue pas depuis une minute
que Spagnoli , qui a repris la balle manquée par
Andrès, envoie dans les filets français, d'un tir
impeccable. Le public applaudit. Et une poignée
de gosses en problématique équilibre sur un ar-
bre bordant le stade, manquent d'un rien de s'a-
platir sur l'herbe !

Mais les Français réagissent. Et Ruescb a da-
vantage de travail que son vis-à-vis. Pourtant,
on n'a pas de réalisateurs dans les deux camps.
De belles occasions sont manquées. Deux cor-
ners sont tirés de part et d'autre, touj ours sans
succès. A la 23me minute , Seiler, sauve « in
extremis». Deux ou trois émotions encore, quel-
ques espoirs et quelques désillusions, et c'est le
dernier coup de sifflet.

Comment ils ont joué
Le résultat de ce match correspond sans dou-

te à ce que fut la partie. Chez les visiteurs, le
demi Bastien fit une partie de toute beauté et fut
certainement le meilleur homme sur le terrain.
Daho (du Toulouse), un grand Algérien aux
j ambes de gazelle, marqua sans arrêt notre
centre-avant Andrès. Bigot, dans la ligne
d'attaque, fut excellent lui aussi.

Chez les nôtres, le gardien de Young Fellows
fut cfune précision et d'une élégance rares. Le
centre-demi Lauener fut parmi les meilleurs de
l'équipe suisse. A l'offensive, Spagnoli fut lent.
«Il j oue comme une pompe à vélo», disait un
gosse tout près de nous, et qui avait l'air de s'y
connaître ! Pourtant, il se racheta en marquant
le but fulgurant de la seconde mi-temps»

Les Français, certes, sont fins et rapides.
Mais les nôtres n'ont pas démérité.

Un flot d'harmonie mit le point final à cette
rencontre qui n'en manqua j amais.

Nos commentaires
par SOUIBBS

Voulons-nous être très francs? Alors nous
.dirons que nous sommes déçus ; déçus des deux
côtés, et que cette partie sensationnelle fut une
toute petite partie . Certes les Français restent
les interprètes uniques d'une méthode qui laisse
la part belle à l'improvisateur et qui trouve son
facteur principal dans la vitesse. Nous avons
vu 5 avants fausser compagnie, quand ils le vou-
laient, comime ils le voulaient, à ceux chargés
de les marquer. Par contre, dès que l'attaque
était portée dans les 16 mètres, ils manquaient
régulièrement le shoot final qui aurait concré-
tisé cette supériorité territoriale.

Face à ce team, inspiré des traditions du pas-
sé, Karl Rappan avait réuni un «onze» qui était
intéressant, non pas par ses individualités, mais
par sa composition. Le F. C. Zurich y alignait
une «aile»; le Lausanne-Sports l'autre. En ar-
rière, on avait placé, devant un garçon de 19
ans. les deux aînés, Hoahstrasser et Guerne.
Inévitablement, au début, cet ensemble disparate
fut submergé; puis, le temps s'écoulant , les Zu-
richois travaillèrent entre eux et les Vaudois
de leur côté. Ce qui passait par la gauche fi-
nissait sur la gauche; ce qui passait par la droi-
te restait à droite.

Si les Français marquèrent, ils ne le durent
qu 'à la chance. Keller tira un coup franc , Ruesch
plongea à gauche, Bigot , du talon , fit ricocher
la balle à droite au fond des filets.

Durant le repos, Rappan dut raconter une
«petite histoire» à nos hommes ; touj ours est-
il qu 'ils furent des «lions» durant les cinq pre-
mières minutes de la reprise. Le résultat ne se
fit pas attendre : Spagnoli égalisa d'un de ces
«pétards», dont il a le secret et qui ne pardon-
nent pas s'ils sont bien dirigés.

Ensuite nous retombâmes dans la grisaille...
Comment les Suisses ont joué

Ruesch, quoique très audacieux, a donné sa-
tisfaction. Hochstrasser a été calme et excellent.
Querne , blessé lors du match contre Servette
fut remplacé à la mi-temps par Seiler, qui nous
semble un « espoir» du footbal l suisse. Il n'est
pas brillan t, mais il est attentif et sait se pla-
cer.

Des trois demis, Courtat fut le meilleur: aussi
précis à l'attaque qu 'à la défense , il rendit les
plus grands services. Lauener, au centre, abattit
un travail énorme. Buchoux, souvent pris de
vitesse par son ailier , fut courageux et tenace.
En avant, Lanz , totalement abandonné durant
la première mi-temps, fut ensuite très dange-
reux. Spagnoli donna son maximum. Enfin —
ironie suprême, — l'entente ne fut guère satisfai-
sante entre Andrès, Walther et Bosshard. Lents
dans toutes leurs entreprises , malchanceux aussi,
bien que dévoués et têtus, les trois Zurichois
ne sont pas le fameux trio qu'on espérait.

Excellent et, du reste facile, arbitrage de
M. Scherz.

SQUIBBS.

Grasshoppers remporte
la Coupe suisse

Une finale passionnante ¦

(De notre envoyé spécial)

Berne, le 26 mai 1942.
Ce fut une finale passionnante et cent pour

cent dynamique. 16,000 spectateurs environ y
assistaient , ourilant autour du vaste terrairn une

mosaïque de vêtements d'été, de chemises rmil-
«icolores et de jolies toilettes claires. Par dessus
le vert du groundi, un ciel bleu de grande finaiîe...
A la tribune la chambrée des officiels et la get-
lerie du Grasshoppers. Inutile de dire que le pu-
blic était venu une fois de plus pour voir manger
le dompteur, en l'espèce les Grasshoppers, et
qjue dès la première minute il applaudit frénéti-
qiuernent les Bâlois, ce club de première ligue
hissé en finale à force de feu, d'inteUigence du
j eu et dé cran. Voici les équipes :

Grasshopp ers: Hhiber; Minelli, Weller; Sprin-
ger. Sufeer, Ràckenbach ; Bickel, Amado. Oru-
ben-nann, Friedlânder, Neukomm.

F. C. Bâle : Cmguetti ; Favre, Orauer ; Hnf-
sctooid, Vonthiron, Elsâsser ; Kappenberg. Suter,
Rupf , Losa, Sch-niedlln.

Arbitre : J. Lutz,. Genève.
On est étonné de voir dans l'équipe bleu-blanc

le vieux Weiler, capitaine de l'équipe. Tiendra-
t-iil le coup? Non, puisqu'en fait un des deux
buts de la première mi-temps lui est largement
imputable.

Cette première mi-temps montre deux teams
en pleine possession de leurs moyens. Après
deux attaques successives de Bâle, Grasshop-
pers se reprend et, pendant un quart d'heure,
brode une dentelle magnifique devant les buts
de Cinguetti. Il faut toute l'habileté du keaper
bâlois pour stopper deux shoots éclairs d'Ama-
do et de Friedlânder. Mais l'inattendu va se
produire. A la quinzième minute, après plusieurs
descentes foudroyantes de Kappenberger , Rupf
change d'aile, ouvre sur Schmiedlin et celui-ci
après avoir dribblé Weiler , marque dans le
coin gauche, par un rase-terre semblable à une
flèche.

Bâle mène par 1 à 0. H mène aussi par un
cran supérieur qui lui fait repousser toutes les
attaques y compris les offensives les plus Insi-
dieuses de Bickel, si bien que Grasshoppers,
écoeuré, se relâche. Et, à la 41me minute ,
Schmiedlin, de nouveau en bonne position, réé-
dite son exploit dans le coin droit. Cette fois,
c'est Minelli qui partage avec Weiler la respon-
sabilité du but. Et la mi-temps arrive.

Le redressement de Grasshoppers
Durant la pose, les commentaires vont bon

train. Voyez-vous ces Bâlois qui se permettent
de démentir toutes les prévisions ! Oui ont do-
miné durant les deux tiers de la première mi-
temps et Qui paraissent aussi frais qu'au com-
mencement. Que de pronostics battus, que de
prophètes confondus ! D'avoir vibré intensé-
ment, la foule conserve son enthousiasme et sa-
lue à n'en plus finir la musique des Cadets ber-
nois qui fait le tour du terrain...

Mais la seconde mi-temps va nous, révéler un
Grasshoppers ressuscité et qui n'attendra pas
longtemps pour le prouver. A la deuxième mi-
nute déjà, sur centre de Bickel, qui fait une se-
conde partie éblouissante. Amado envoie de la
tête dans les buts. Cinguetti éloigne momenta-
nément le cuir, mais Grubenmann s'en empare
et entre avec lui dans la cage. Cette foisnci, la
chance tourne. En effet , quatre minutes plus,
tard, Grubenmann ouvre sur Bickel qui, à 4 mè-
tres, envoie une bombe. Cette dernière s'écra-
se sur la latte, mais Friedlânder renvoie et Gru-
benmann termine la mêlée en envoyant le cuir
au fond du filet. Ci 2 à 2, après six minutes de
j eu. La foule est stupéfaite mais elle n'en ap-
plaudit pas moins. Grasshoppers a retrouvé
tous ses moyens, toute sa réussite. Il peut para-
phraser le mot : « le combat changea d'âme, la
victoire changea de camp ». Le fait est que, gê-
né considérablement par le soleil qui brille dans
toute sa splendeur, Bâle n'arrive pas à éloigner
la balle de la zone dangereuse. Quelques des-
centes, cependant, mais les Bâlois ne retrou-
vent plus la carburation foudroyante du début

(Suite du spo rt en troisième p age.)
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Changement de noms
PALMINA et PALMIN

Nos graisses et huiles comestibles Palmina, Palmin, Palmona, etc., sont connues depuis
plus de vingt ans pour être des produits de toute première qualité. Leur composition,
leur pureté, la finesse de leur goût en ont fait les favoris des ménagères et des chefs
de cuisine.

¦

En remplaçant ces noms bien connus par le nom «SAÏS» de notre raison sociale, notre
but est d'apporter une simplification à la dénomination un peu complexe de nos pro-
duits. Dès maintenant nos produits se nomment: SAIS au beurre, SAIS blanche. SAÏS
jaune et . . Huile SAÏS.

Par notre nom nous garantissons
comme auparavant, la qualité irréprochable de nos produits. Le nom «SAÏS-» est et res-
tera le symbole de la qualité qui méritera toujours votre entière confianca — Ceci est
le sens profond du changement intervenu. Ceci est . . notre garantie. Mai 1942.

HUILERIES SAIS
Zurich
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LES GRANDES EAUX EN TURQUIE
Des malsons, des ponts , du bétail emportés
ANKARA, 26. — DNB. — A la suite des gran-

des eaux causées par la pluie qui ne cesse de
tomber, 300 maisons de la ville de Zlle, en Ana-
tolie centrale, ont été Inondées et en partie se
sont effondrées. Plusieurs ponts furent empor-
tés et beaucoup de champs ravagés. Quelque
100 pièces de bétail furent emportées par les
flots.

Au Maroc
UN TRAIN HAPPE UN AUTOCAR : S MORTS

TANGER, 26. — Havas-Ofi. — Un grave acci-
dent s'est p roduit entre Tanger et Arzilla. Un
autocar, p arti de Tanger p our Laroche, bondé
de voy ageurs, f ut  pr is en écharp e p ar un train
à un p assage à niveau. Sous la violence du choc,
le train dérailla. On comp te 5 morts et 30 bles-
sés.

ENCORE TROIS CARGOS COULES

WASHINGTON, 26. — 'Havas-Ofi. — Trois
navires marchands, un hollandais, un norvégien
et un américain f urent coulés dans la mer des
Caraïbes. Les survivants f urent débarqués dans
un p ort de la côte orientale.

Retour d'Abyssinie
Des non-combattants italiens rentrent au pays

NAIROBI, 26. — L. — Dix mille civils italiens
d'Abyssinie, principalement des femmes, des en-
fants et des hommes inaptes au service militaire
ou hors d'âge de servir, quitteront l'Abyssinie
pour l'Italie cette semaine à bord de quatre pa-
quebots italiens. Deux de ceux-ci ayant 5000
passagers à bord sont déj à partis.

En marge du duel anglo-allemand
Considérations

sur la construction des
bâtiments de guerre

LONDRES, 26. — Sp. — Dans les milieux de
l'Amirauté , on fait remarquer qu'on y est bien
persuadé des différences de construction entre
les navires de guerre allemands et britanniques.
Les bateaux allemands ont, ainsi que le « Prinz
Eugen » le prouva dernièrement, une plus gran-
de capacité de résistance contre les touchés
sous-marins. Cette immunité est obtenue par la
pose de nombreuses j uxtapositions métalliques,
qui sont fixées en travers du bateau ; la métho-
de est connue en Angleterre également ; mais
on ne l'emploie pas car on cherche, par force,
à construire des unités pouvant servir sous
tous les climats et à une grande distance de
leurs bases, de sorte qu'il faut vouer une grande
attention aux quartiers de l'équipage. Le rayon
d'action d'un bateau se réduit naturellement
dans la mesure où le blindage en augmente le
poids. Les bateaux allemands seraient ainsi , dit-
on à Londres, prévus surtout pour le combat
à proximtié de leurs bases, ce qui leur confère
certains avantages.

Concernant la guerre sous-marine, on pense
à Londres que tes chantiers navals du Reich
sont capables de lancer 18 sous-marins par
mois. On se refuse à croire, cependant, qu'un
nombre suffisant d'équipages de valeur égale à
ceux qui opéraient au début des hostilités, puis-
se être formé.

Déclarations Stllwefl
La défaite de Birmanie

La campagne fut menée par 50.000 Japonais
LA NOUVELLE-DËHLI, 26. — United Press.

— Le général Stilwell, qui commandai t deux
armées chinoises en Birmanie, séj ourne actuel-
lement à la Nouvelle-Dehli, où il a une série de
conférences avec des personnalités américai-
nes et chinoises. Il a déclaré qu'il irait bientôt
en Chine parce qu'il pense que les Japonais vont
tenter de donner le coup de grâce à ce pays.

Le général a reconnu que tes Anglais et les
Chinois, qui disposaient en Birmanie d'une armée
bien organisée, ont subi une défaite en règle. Les
Japonais auraient conquis la Birmanie avec 50
mille honimess seulement ; mais ils ont eu pen-
dant toute la campagne la supériorité numéri-
que et la maîtrise de l'air. Le général Stilwell
estime que les Japonais sont de bons soldats,
courageux et très sobres.

Le pandit Nehru aux Etats-Unis!
LONDRES, 26. — On mande de Bombay

au « Daily Herald » que le président Roosevelt
a invité de nouveau le pandit Nehru à se ren-
dre aux Etats-Unis. Le président désire vive-
ment examiner avec lui le problème de l'Inde.
L'invitation du président fut remise au pandit
par le colonel Johnson avant le départ de ce
dernier pour les Etats-Unis. Il se pourrait que
le pandit Nehru revienne sur sa décision de nepoint quitter l'Inde.

A Nagasaki
Un paquebot nippon saute

sur une mine
TOKIO, 26. — Ofi. — Le ministère des com-munications annonce que le paquebot « Naga-saki Maru » de 5268 tonnes ,a coulé le 13 maiaprès avoir heurté une mine japonaise à l'entrée

du port de Nagasaki. La majorité des passa-gers et des membres de l'équipage est sauvés.
Il y a 13 tués et 26 manquanta.

A l'Extérieur L'actualité suisse
O r̂* L'HORRIBLE CRIME D UNE DOMES-

TIQUE EN PAYS LUCERNOIS
LUCERNE, 26. — On était sans nouvelle à

Kriens de Mlle Maria Buholzer, SI ans, de Mat -
tenhot, disp arue depuis deux mois. L'enquête a
p ermis  maintenant d'établir qu'une bonne de 25
ans, Anna Bucheli, avait étranglé Mll e Buholzer
et avait brûlé le corps dans le f o u r.

On découvrit les restes du.cadavre dans les
cendres dép osées au j ardin. La f emme Bucheli,
mariée dep uis deux mois, a reconnu son f orf ait.
Elle tua sa victime p our la voler.

UN LIEUTENANT FRIBOURGEOIS TUE
GENEVE, 26. — Le commandement territorial

compétent communiqiue :
Au matin du 23 mai 1942, le lieutenant Pierre

Galley, de Fribourg. a été mortellement blessé
alors qu'il manipulait une arme automatique
dont il avait la charge. 

SF=»OF-tTS

Une finale passionnante
(De notre envoyé spécial)

(Suite)

Ce qui devait arriver se produit. Une nouvelle
descente de Bickel, à la 24me minute, amène la
balle dans les pieds d'Amado qui shoote. Le
ballon rebondit sur la main d'Elsâsser, qui a
deux secondes d'hésitation, attendant peut-être
le coup de sifflet du hands-pénalty, mais déj à
Neukomm a profité de l'arrêt et d'un réflexe ins-
tantané a envoyé la balle de six mètres dans
les, filets. Ainsi, le scrupule d'un j oueur peut-il
parfois décider du sort d'une finale. En fait , cel-
le-ci était bien décidée. Grasshoppers sortira
vainqueur et gagnera la coupe. Les vieux rou-
tiniers, les vieux spécialistes de cette compéti-
tion fermeront peu à peu le j eu et Bâle. j ouant
battu , épuisé par la chaleur, se heurtera à un
mur.

Brefs commentaires
Cette finale enthousiasmante au possible lais-

sera le meilleur souvenir à tous les spectateurs.
Elle fut vivante et sans méchanceé, hormis un
ou deux gestes déplacés de Weiler ou Minelli
à la fin de la première mi-temps. Bâle, malgré
sa défaite , a donné l'impression de l'équipe qui
vient, tandis que Grasshoppers, malgré sa vic-
toire, donne l'impression de l'équipe qui s'en va.
Minelli et Weiler, en effet, ont montré qu 'ils
pouvaient être surpris par des joueurs rapides et
décidés, au moral bien accroché. Félicitons le
club des bords de la Limmat qui inscrivait hier
sa 9me victoire au palmarès de là Coupe suisse.
En effet, sur 17 finales de coupe, Grasshoppers
en a gagné 9, Lausanne 2, Servette 1, Urania 1,
Young-Boys 1, Lugano 1, Bâle 1 et Young-Fel-
lows 1. Grasshoppers peut revendiquer vérita-
blement le titre de spécialiste. Enfin, le trophée
d'Aurèle Sandoz lui revient définitivement, puis-
que, pour la première fois, l'équipe zurichoise
gagne la Coupe trois années de suite : en 1939-
1940 sur Granges par 3 à 0; en 1940-41 sur Ser-
vette par 2 à 0; (après un premier tour : 1 à 1)
et enfin en 1942-42 sur Bâle 3 à 2 (après un
match nul 1 à 1). Quant au Bâle F, C, c'est une
des équipes les plus sportives, les plus rapides
et les plus j eunes, les plus sympathiques aussi
que nous ayons vues. P. B.

CYCLISME
Un succès du V. C. Excelsior

Genève-La Chaux-de-Fonds
Max Bûcher gagne, sous la pluie. — Belle

course et malchance de J.-P. Neury
L'élite des amateurs, suisses était inscrite ;

les organisateurs chaux-de-fonniers, Me Jacot-
Guillarmod, MM. Chs Bourquin et Chs Perre-
noud avaient tout prévu pour le succès de la
course. Pourquoi fallut-il que le temps s'achar-
nât avec une telle furie sur les coureurs ? Au
départ de Genève, il pleuvait, à la Brévine 11
y eut même de la neige. On devine l'effort im-
mense que fournirent les coureurs lancés sur les
180 km. qui séparent la cité de Calvin de celle
de Léopold-Robert.

Le nombreux public, massé à l'arrivée, s'en
rendit compte. Les hommes, aux muscles raidis,
au visage tiré, l'imperméable sur le dos, n'eu-
rent guère la force de disputer ces sprints fu-
rieux qui distinguent en général les arrivées en
groupes. D'autre part, de grands écarts sépa-
raient les premiers des derniers et tous ceux
qui terminèrent firent preuve, pour un début de
saison, d'un courage exceptionnel.

La course
Départ devant le monument Brunswick à 5 h. 35.

A la Perle du Lac déj à, G. Weilenmann s'é-
chappe, J.-P. Burtin saute dans sa roue. L'é-
chappée est sérieuse, car le peloton tarde à ré-
agir. A Rolle, tandis que Burtin et Weilenmann
poursuivent leur action, sans gros effort , mais
sans parvenir à se détacher de façon décisive,
trois hommes se détachent du peloton , ce sont
J.P. Neury, le grand favori romand. Porchet ,
Wicky, mais le trio est rej oint à Allaman. A
Morges, Neury produit un nouvel effort , se dé-
tache, et tout seul s'en va.

La côte de Cossonay va produire une sévère
sélection dans le peloton. Léo Weilenmann, Born
et Naef se détachent et chassent. A Yverdon,

Neury trouve la récompense de sa belle initia-
tive et revient sur les leaders. Nous avons donc
à ce moment en tête J.P. Burtin , G. Weilenmann
et Neury, puis à 1' 46" Born, Naeî et L. Wei-
lenmann, à 2' 17" Plattner et à 2' 28" le pe-
loton.

Peu avant St-Aubin, premier incident. J.-P.
Burtin est lâché, handicapé par le froid. A Be-
vaix, nouveaux coups de théâtre, c'est Neury
qui crève, il a les mains à demi-gelées et il -perd
beaucoup de temps à réparer , Born crève éga-
lement et perd contact. Dès lors, O. Weilemmann
est rejoint par L. Weilenmann. Naef et Plattner,
qui est revenu. Le peloton suit à 5 minutes, tan-
dis que J.-P. Burtin a des ennuis de dérailleur
et va abandonner.

A Colombier, au moment où débute la partie
la plus dure du parcours, G. et L. Weilenmann,
Naef lit Plattner ont une avance de 43" sur sept
hommes ,dont Blanchard et Banderet, et 1' 13"
sur le peloton. Dans la montée après Colombier
jusqu'à Fleurier, Blanchard rej oint les leaders,
tandis qu'un homme, Bircher, part du peloton,
fait une impression formidable et finalement re-
vient en tête. Géo Weilenmann ne peut toutefois
tenir le train et perd finalement contact. Jus-
qu'à ce moment, la course est touj ours très dure,
et les écarts aiigimentent entre les divers grou-
pes.

Dès lors, les places d'honneur donnent lieu à
une énergique explication dans ce groupe. Prain
est de loin le plus actif, mais il est mal secondé.
C'est Heimann qui tire son épingle diu j eu. imité
peu après par Quadri. Les hommes terminent
donc dans l'odre, tandis que Prain attaque à
nouveau au Crêt du Locle et cette fois se dé-
tache. Notons encore une magnifique fin de cour-
se de Jean Banderet , qui passe de nombreux
concurrents et termine très près de Prain, com-
plétant ainsi la belle course des Romands.

Le classement
1. Max Bircher , Dulliken. 5 h. 14' 40" ; 2.

Ernst Naef . Zurich , même temps ; 3. Armin Hei-
mann, 5 h. 16' 43" ; 4. Hugo Quadri, Zurich, 5
h. 17' 9" ; 5. Henri Prain, Genève, 5 h. 18' 9" ;
6. Jean Banderet , Genève, 5 h. 18' 21"; 7. Mario
Estelli , Zurich, même temps ; 8. Oscar Plattner ,
Berne , 5 h. 18' 47" ;9. Aldo Boradori . Chiasso,
même temps; 10. Karl Strasser, Zurich, 5 h. 19'
32" ; 11. Roger Aeschlimann, Bienne, 5 h. 19'
41" ; 12. Robert Blanchard , Prilly. 5 h. 22' 12" ;
13. Georges Weilenmann, Zurich, 5 h. 22* 34" ;
14. Ernest Cenci, Riehen , 5 h. 23' 50" ; 15. Hans
Bolliger , Bâle, même temps ; 16. Marcel Por-
chet , Prilly ; 17. Robert Muggli, Fribourg ; 18.
André Demierre , Lausanne ; 19. Max Angst,
Oerlikon ; 20. Cari Zaech, en campagne ; 21.
Walter Schweizer, Berne ; 22. T. Mittelholzer ,
Zurirch ; 23. T. Hiipershauser, Zurich ; 24. Hug o
Bader, Holderbank ; 25. Eugène Magnin , Genè-
ve ; 37. Ernest Metzger , champion suisse, Rhein-
felden ; 38. J.-P. Neury, La Chaux-de-Fonds. 5
h. 56' 10".

La course des dames
On sait qu 'une course de dames était orga-

nisée et devait servir de prélude à l'arrivée de
Genève-La Chaux-de-Fonds. Mais la pluie obs-
tinée donna de justes scrupules aux organisa-
teurs et malgré la présence de bon nombre des
20 candidates, on décida sagement de renvoyei
la course à dimanche prochain.

Le Tour de Suisse 1942
Le comité du S. R. B. a établi comme suit le

parcours du Tour de Suisse qui comprendra
cinq étapes :

Ire étape : Zurich - Winterthour - Frauen-
feld - Wil - 'Saint-Gall - Stoos - Atstaetten -
Schaffhouse - Winterthour.

2me étape : Winterthour - Kempttal -Hin-
wil - Rapperswil - Uznach - Kerensberg - Coi-
re - Saint-Bernard - Bellinzone.

3me étape : Bellinzone - Gothard - Lucerne.
4me étape : Lucerne - Brûnig - Interlaken -

Spiez - -Zweisimmen - Col des Mosses - Aigle -
Montreux - Lausanne.

5me étape : Lausanne - Fribourg -Berne -
Bienne - Soleure - Olten - Aarau - Staffelegg -
Frick - Boezbenr - Baden - Aarau.

SKI
Le slalom géant d'Anzeindaz

Ce slalom s'est déroulé samedi et dimanche
à Anzeindaz par un temps et une neige admira-
bles. De nombreux spectateurs étaient montés
à Anzeindaz pour assister aux concours. Voici
les principaux résultats :

Slalom géant (disputé au col des Chamois),
dénivellation 800 m., 52 portes. — Dames : 1.
Loulou Boulaz, Genève, 6'8"2.

Vétérans : 1. Jean-Louis Chable, Villars, 5'
37"4.

Seniors II : 1. Alex. Muller, Genève, 4'52"2 ;
4. André Guinand, La Chaux-de-Fonds, 5'31"2.

Juniors : 1. O. Chesaux, Villars, 4'51".
Seniors I : Albert Fanchamps, Lausanne, 4'

39"4.
Classement combiné. — Messieurs (toutes ca-

tégories) : 1. Albert Fanchamps, Lausanne, ga-
gne pour la seconde fois le slalom géant

Dames : 1. Loulou Boulaz, Genève.

Grasshoppers remporte
la Coupe suisse

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

S'engage pas le journajj

Au Musée des Beaux-Arts.
M. Robert Gygax expose ses croquis de voya-

ges et tableaux du 23 mai au 7 Juin.

Zurich Conr, Cow,
Obligation*: do 32 mal du 36 mal

3./a% Fédéral 1932-33.. 103.50 103.40
3"/o Défense nationale.. 103.30 103.30
4"/o Fédéral 1930 105.95 105.90
3"/o C. F. F. 1938 98.25 98.20

Actions :
Banque Fédérale 362 d 363
Crédit Suisse 525 525
Société Banque Suisse.. 460 460
Union Banques Suisses 620 620
Bque Commerciale Baie 325 d 325 d
Electrobank 457 458
Contl Llno 110 110
Motor-Colombus 359 361
Sœg «A» 78 76 d
Steg prrv. . 432 432
Electricité et Traction 64 d 64
Indelec 368 d 370 d
Italo-Suisse priv. 97 d 97 d
Italo-Suisse ord. 9i /2 d 9 d
Ad.Saurer ,.. 795 780
Aluminium 2863 2880
Bally 960 o 950 d
Brown Boverl 693 693
Aciéries Fischer 985 985
Qlublasco Llno 86 d 86
Lonza 855 d 850 d
Nestlé 795 800
Entreprises Sulzer 1110 1100
Baltimore 20V« d 20</4
Pennsylvanie 94l/a d 94 1/2 d
Hispano A. C. 1082 1082
Hispano D 196 d 196
Hispano a 197 196
Italo-Argentlna 135 d 134
Royal Dutch 250 250
Stand. OU New-Jersey.. 165 162
Union Carbide — —
Général Electric 127 d 126 d
General Motors 190 d 185 d
International Nickel .... 128 128 d
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 d 138 d
Allumettes B 13 d 13

a«nèv«
Am. Sec. ord.... 191/4 d î9"/4
Am. Sec. priv........... 275 d 275
Arnmayo 34 d 34
Separator 71'/2 71
Caoutchoucs fins ,. IIV4 d 111/4
Slpef , 2'/2 d 21/2 d

sais
Sehappe Baie 955 955
Chimique Bâle 5700 d 5710 d
Chimique Sandoz 7600 7600 d

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

Bulletin de Bourse

SCALA : Un Yankee dans la R. A. F., v. 0.
CAPITULE : Chambre 13, f .
EDEN : La jo ueuse d'orgue, f.
CORSO : C'est une date. v. o.
METROPOLE : Sans lendemain, f.
REX : Vidocq, f.

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

CINEMAS-ME MENTO

Ŝtt "̂ Lorsque les globules du sang
*"*S"r diminuent , c 'est l'affaiblissement de
M l'organisme, lequel provoque raplda-
JB ment : anémie et chlorose.
m Pour lutter contre la faiblesse gê-
B nérale, pour rendre le sang riche et
M généreux, l'emploi d'un tonique

f comme le vin TONIQUE TOLÉOO
¦ est indiqué.

A base d'extrait de viande et de
plantes, glycérophosphates et fer.

f le vin TONIQUE TOLÉDO fortifie le
I eang appauvri, stimule l'appétit et sa
I recommande dans tous les cas

d'anémie, chlorose, surmenage,
ainsi que contre les affections pro-

I venant de la faiblesse du sang.

|VIN TONIOUE
TOLEDO
-PUISSANT RECONSTITUANT"
le bouteille. , fr.*,. DANS TOUTES PHARMACIES

DapôrganéraL-PHARNIflCIE PRINCIPALE .siNève

.i

Imipruuerie GOUKVOISIER, La Chaux-fe-Eondi



mis et Isabelle
Feuilleton de L'Impartial 17

par

Albert-Jean

Accroupi sur Ja natte die riz, Amédée de
Beaumanègre contemplait sa maîtresse, en se-
couant la tête. L'opium plantait, entre cette
femme et lui, une herse infranchissable. Le poi-
son éloignait les amants l'un de l'autre, les fai-
sait agir et penser sur des plans opposés, en
adversaires. Ce j our-là, Amédée avait confié,
avec indignation, l'arrivée de la seconde Inès
à Lady Priscilla ; et l'Anglaise s'était décou-
vert, brusquement , une sorte d'admiration pour
l'infâme Moravitch.

— Pensez, « darling », comme cette chose est
exceptionnelle ! Un vengeance après vingt an-
nées... Une vengeance à retardement !

Et, sous l'influence de la drogue, la voix s'en-
rouait, se cassait — une voix inconnue, inquié-
tante et hostile.

Amédée s'était levé, avec effort. Malgré la
présence de Lady Priscilla, une impression
atroce de solitude l'accablait et les fleurs arti-
ficielles , qui prêtaient un faux air de serre à
l'atelier , accroissaient son malaise et son éga-
rement.

— Pourquoi remuez-vous, chéri ? Vous me
donnez mal à la tête.

La petite lampe éclairait la main qui serrait
le bambou de la pipe, décelant la saillie des

tendons, et les gaufrures de l'épidémie. Pour
la première fois, Amédée de Beaumanègre dé-
couvrait l'âge exact de sa maîtresse dans les
plis de cette main dont les veines bleuâtres se
gouilaient sous le far d.

La voix reprit, enrouée, autoritaire :
— Une pipe ?
Le j eune homme eut un sursaut :
— Jamais de la vie 1
— Pourquoi ?... Ce ne serait pas la première

fois ?... Allons ! Chéri, laissez-vous faire...
Amédée s'était arrêté, au milieu de l'atelier,

sous le lustre de Venise dont l'ombre impréci-
sait le feuillage de cristal :

— Non ! Je ne veux pas !... D'ailleurs, il est
tard 1... Il faut que je rentre. On m'attend.

Lady Priscilla s'était redressée à demi et el-
le se traînait sur les genoux, les bras tendus,
vers le j eune homme qui recula avec horreur.

— On vous attend ! répéta-t-elle, d'une voix
oppressée... Qui : « on » ?

— Mon père !
— Vous mentez !
Elle leva son visage démaquillé vers son

amant, dans la pénombre, et, parce qu'Amédée
de Beaumanègre gardait le silence, le ton de
l'intoxiquée se fit menaçant :

— Prenez garde !... Déj à, depuis l'arrivée de
la première de ces deux jeunes filles, vous n'é-
tiez plus le même à mon égard !

— Mais non ! Vous vous trompez !
— Et la surprise d'hier soir a achevé de vous

faire perdre la tête !
— Avouez, Priscilla , qu 'il y a un peu de

quoi ?
— Depuis que vous êtes arrivé ici, vous ne

tenez pas en place. Vous n'avez qu'une envie :
repartir , me laisser... Si vous avez assez de
moi, dites-le !... J'aime les situations nettes !

Amédée haussa les épaules :

— Je vous répète que mon père m'attend. D
compte partir demain pour l'Italie, où il va es-
sayer de débrouiller , sur place, cette situation
effrayante... Nous avons encore à parier, lon-
guement, tous les deux, de ce voyage...

— Vous n'accompagnez pas M de Beauma-
nègre ?

— Non. A quoi bon ?... Je ne lui serais pas
(à-bas, d'un très grand secours et il préfère
que je reste ici, en son absence.

— Avec les deux jeunes filles ? demanda
l'Anglaise.

— Oui ! répondit Amédée... Avec les deux
j eunes filles.

Il avait posé la main, tout en parlant, sur un
des commutateurs électriques , dont il rabattit le
bouton, à l'improviste, et la lumière frappa La-
dy Clydon, brusquement, en pleine face.

Alors, elle poussa un cri et, d'instinct, elle
masqua son visage, avec ses deux paumes, afin
de le dérober à l'examen de cet homme trop
jeune qu'elle avait eu l'imprudence d'aimer.

V
Dès qu'Amédée eut pénétré dans le hall de la

villa , des éclats de voix, jaillis du bureau pater-
nel, attirèrent son attention. Et , sans hésiter, l'a-
mant de Lady Priscilla poussa la porte de la
vaste pièce où M. de Beaumanègre se plaisait
à travailler et à rêver , parmi les meubles et les
bibelots du Premier Empire qu 'il y collection-
nait.

Au bruit que fit la porte , en se rabattant, le
baron Etienne tourna la tête :

— Ah ! Enfin ! Te voilà !
M. de Beaumanègre était adossé à la chemi-

née de marbre noir et, le visage empourpré , les
mains tremblantes , il haletait d'épuisement ner-
veux et d'émotion.

La brusque arrivée d'Amédée avait interrom-

pu, visiblement, une discussion engagée entre le
baron et ses deux « filles ».

La première Inès, enfoncée dans un fauteuil,
sanglotait , la tête entre ses mains, et la nou-
velle venue, debout sous l'énorme lustre de
cristal et de bronze, dominait, de toute sa taille,
sa rivale effondrée.

— Quoi ? Que se passe-t-il encore ? deman-
da Amédée, en se dirigeant vers la jeune fille
qui pleurait,

M. de Beaumanègre répondit :
— J'ai voulu, avant de partir, mettre ces

enfants au courant de l'enquête que ie vais me-
ner, à leur sujet, dans les deux couvents où
elles ont été élevées. Mais j e me suis heurté à
une opposition farouche chez celle-ci.

Et l'index du baron désignait la seconde Inès,
droite et raidie sous la lumière crue qui ac-
centuait le cerne de ses paupières, le frémisse-
ment de ses narines, la crispation de ses mâ-
choires.

A ces mots, la j eune fille s'exclama :
— Oui ! A quoi bon j ouer cette lugubre comé-

die ?... Pourquoi ce simulacre de recherches ?...
Je connais d'avance votre décision. Et — quoi
que vous puissiez apprendre au cours de ce
voyage — je sais que votre opinion est faite !...
Vous me considérez comme une étrangère, com-
me une intruse, et ma place n'est pas ici !

Elle ferma les yeux ; une houle de désespoir
gonfla sa poitrine. Mais cet instant de défaillan-
ce fut de brève durée :

— Et maintenant parlons net 1... Il est bien
inutile d'éterniser cette discussion. Malgré les
apparences, la situation est toute simple : c'est
vous, Inès, vous, la première arrivée, qui êtes
ici chez vous — puisque c'est vous qu'on ai-
me !... Et, dans ces conditions-là, j e ne cher-
cherai pas à vous disputer la place, croyez-le
bien l

(A suivre.)
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où est exposée la nouvelle machine a coudre
électrique portative ELNA.  Demandez une dé-
monstration sans engagement et faites-vous expliquer

TAVARO-Représentation S. A., Genève
Bureau de vente : Bienne, 2, rue Ernest Schiller
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Etat civil du 22 mai 1942
Promesse de mariage

Ray Henri-Louis , commis, Gene-
vois et Robert Marie-Alice , Neu-
châteloise.

Mariages civils
Paratte René-Gaston , voyageur,

Bernois et Wirth Yvonnette-Marie ,
Neuchâteloise. — Muller Maurice-
Edouard , boucher , Bernois et
Schouwey Germaine-Louise , Frl-
bourgeoise. — Thiébaud Henri-
André-Victor , mécanicien, Neu-
chatelois et Anderegg Yvonne-
Marie , Bernoise. — Reverchon
Paul-Emile , mécanicien , Vaudols
et Benoit Marguerite-Édith-Vlo-
lette , Neuchâteloise. — Maire Char-
les-Albert , remonteur et Montan-
don Betty, tous deux Neuchate-
lois.

Décès
Incinération. Mtlnger Jules-Lau-

rent, époux de Jeanne-Marguerlte-
Hélène née Steflen, Bernois et
Neuchatelois, né le 27 juillet 1900.
— 9807. Dubois née Quenin Julia-
Amanda , veuve de Paul-Henri,
Neuchâteloise, née le 18 septem-
bre 1869. — 9808. Schlunegger
Ludwig-Huldrelch, époux de An-
na-Louise née Miescher, Bémols,
né le 14 septembre 1864.

Etat civil du_23 mai 1942
Naissances

Matthieu Georges-André, Aïs de
René-Jules-Paul.employé de com-
merce etde Madeleine-Bluette née
Mojon, Bémols. — Freltag Gé-
rald-Marcel-Ignace, fils de Alfred-
Frédéric, boîtier et de Geneviève-
Louisa-Elisabeth née Berberat,
Neuchatelois. — Wynlger Rodol-
phe, fils de Rudoll-Wemer, agri-
culteur et de Llna née Herrmann,
Bernois.

Promesses de mariage
Brandt Gustave-Charles, cordon-

nier et Vuille Paulette-Adrienne,
tous deux Neuchatelois. — Helz
Karl, mécanicien, Argovien et Châ-
telain Dorothée, Bernoise et Neu-
châteloise. — Charrière Jean-Eu-
gène, jardinier, Fribourgeois et
Chapatte Hedwige - Marie - Ella,
Neuchâteloise et Bernoise.

Etat civil du 25 mai 1942
Naissance

Forrer Jean - Jacques, fils de
Benjamin-René, fabricant de bra-
celets et de Anna-Marie née Ru-
fer. Zurichois.

Promesse de mariage
Broggl Marcel-Louis, serrurier,

Tessinois et Schelling Marguerite-
Yvonne, Bernoise.

Décès
9809. Vinzio née Berrone, Te-

resa-Maria, veuve de Vlncenzo-
Cesare, Italienne, née le 30 juin
1882.

Î

*-y*A P Jeunes époux,
jeunes pères ,

< fi j assurez-vous
Û£r sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIe 3
Agent : Aug. Robert, Pârc78
La Chaux-de-Fonds TéL 2.29.79

A louer de suite ou époque à
convenir

Z LOCflDX
à l'usage d'atelier, bel éclaira-
ge. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au rez-de-chaussée à
droite. 6986

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état, un
lit à 2 places, 2 lits à 1 '/a place
et une petite bibliothèque. — S'a-
dresser à M. Paul Gauthier,
buraliste, Cerneux-Péqulgnot.

Q9|fj|ï<f| à vendre d'occasion,
glUulU plusieurs appareils , re-
visés, garantis, prix modérés. —
Continental-Radio , rue du Mar-
ché 6. Vente-échange. Facilités
de paiements. 6951

Réparations-radio
Pour toutes les réparations, trans-
formations, toutes fournitures,
lampes, etc. — Adressez-vous à
Continental-Radio , rue du Mar-
ché 6. Travail soigné. Prix mo-
dérés. 6950

fjj » g A vendre un vélo
llfflin homme, dernier mo-
M S/f  S S I  dèle, à l'état de neuf
¦ wlll et encore garanti. —
S'adresser rue des Fleurs 34

F. Némltz. 6964

Beaux plantons
légumes. — S'adresser Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite.
aRBBBaMEBBaB B̂BBB*aBBBaaBaaBBBBBBBB aBBi

Porteur de viande Tid±mi%.
dresser à la boucherie Metzger.
rue Neuve 12. 6979
loiino fillo libérée des écoles,JUllIie lllie éveillée et débrouil-

larde, trouverait place pour le ler
juin dans magasin de la ville
comme aide de magasin où elle
aurait l'occasion de s'Initier de
suite à la profession de vendeuse.
— S'adresser Magasin A la Pen-
sée, 3, rue de la Balance. 6938

Commissionnaire. gaerÇocSdehiI
ans pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 26,
à l'épicerie. 6965

A lniipn Pour nn juillet ou épo-
lUUOI qUe a convenir, beau pi-

gnon de 2 chambres, cuisine, toutes
dépendances, jardin. Bols 4. (Pré-
voyance. — S'adresser au ler
étage. 6937
mmMmmMsmmewmmMMmmuMMmwmmma
Phamhno A l°uer une chambreUlldlllUI u. meublée à Monsieur.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6981
P.hamll UQ Superbe grande cham-Ull oïlIUI C. bre meublée, Indépen-
dante, soleil, central, à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6948

rieU-a-terre. chambre" près^ela gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6957
flhamhnp à louer de suite, au so-UllulllUI 0 iell et chauffée, a per-
sonne solvable, tranquille et hon-
nête. — S'adresser rue du Nord 62,
au 1er étage, à gauche. Entrée de
la maison derrière. 6956
P.h*imhP0 à louer au soleil, meu-UlldllllJI 0 blee. _ S'adresser rueCombe Qrleurln 31, entre 18 h. et20 h., chez M. Schneeberger. 6987

Jolie chambre rgfitfî
moralité. — S'adresser rue Jardi-nière 98, au 3me étage. 6940

A UPnrlpo. cuisinière à gaz, 3
VeilUI ti feux , four, 1 réchaud

électrique 155 Volts , 1 berceau
avec matelas. — S'adresser à M.
H. Portmann, rue Jacob Brandt
80, de 18 à 20 heures. 6988

A UPnrlno ancien piano usagé,VCIIUI C bas prix. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 6966

A UBtlrinn régulateur de parquet,
veuill e une jumelle à prismes,

un aspirateur (155 V), une flûte
Boehm habits d'hommes, taille
moyenne, même adresse on achè-
terait un fourneauavec fers à re-
passer. — S'adresser rue Numa
Droz 100, au 2me étage. 6926

Vélo de dame 12ÏÏ££ *
S'adresser rue du Rocher 18, au
pignon. 6991
PnneeûTT O bruner d'occasion,ruuOoDUD bon état, à vendre
Fr. 30.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 29; au rez-de-chaussée. 6984

A UnilripQ un Derceau émaillé,VBIIUI 0 un canapé et une éta-
gère en chêne ; le tout en parfait
état — S'adresser à M. Fritz
Maillardet, me de la Loge 5. 6963
Pniiec oTTO est demandée à ache-rUlloûBlie ter d'occasion. — Of-
res sous chiffre A. P. 6960, au
bureau de L'Impartial. 6960
Phntfi A vendre appareil derilUlU. photo et matériel pour
amateur, tireuse, cuve, etc. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6939

On demande à acheter ™m.
sette moderne, en parfait état —
Faire offres écrites sous chiffre
A. D. 6967, au bureau de L'Im-
partial. 6967

Le Vélo-Club Juras-
sien a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame veuve

Vlncente Vinzio
mère de son dévoué cais-
sier.
6958 Le Comité.

Pour messieurs—
Pour les beaux jours
portez nos chaussu-
res flexibles, en brun,
noir ou gris.

Depuis :

+ Impôt 20/0

Grande Cordonnerie

). JùtMd
Rue Neuve 4 6849

La Chaux-de-Fonds

Les 
^̂m e i l l e u r s  fcV T T̂ji

PRODUITS 9> ' Qy\ri-\de VJ})WW
B E A U T É  I pi*

EHzabeth *- f /
ARDEN Â
àla : . '

Parfumerie Dumont

Importante fabrique de machines
cherche pour entrée immédiate:

I ÉÉi-iSlffl
1 ÉËi-frai»

Faire offres sous chiffre A. G. 6990 au bureau
de L'Impartial. eoso

Demandés: 6985

régleuses,
jeunes filles,
horlogers.

S'adresser Machines DIXI, rue du Crêt 7.

A remettre de suite pour cause imprévue

iiiaiilireÉiiî
excellente affaire pour chef de cuisine. — Offres sous
chiffre O. C. 6973 au bureau de L'Impartial. 6973

On demande une bonne

coiffeuse
pour de suite ou date à
convenir. A la même adres-
se on cherche une

Cuvette à champoing
S'adresser au bureau de

L'Impartial «974

Jeune homme sérieux, libéré des
écoles, trouverait immédiatement
emploi de

Liftier
Adresser offres sous chiffre D. Q.
6997, au bureau de L'Impartial.

Jiei
sérieuse et intelligente est de-
mandée de suite par bonne épi-
cerie de la ville. — Offres sous
chiffre O. D. 6998, au bureau
de L'Impartial. 6998

A louer
pour le 31 octobre 1942. Tâte de
Ran 21, appartement de 2 pièces,
central, dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
60 6490

A loyer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchfltelolse.5537

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

Appartement
de 2 chambres, est demandé pour
octobre 1942, par personne sol-
vable. — Offres écrites sous chif-
fre A. C. 0977, au bureau de
L'Impartial. 6977

Je cherche

ATELIER
50 m2, 220 wolts, maison locative
exclue. — S'adresser téléphone
2 27 52. 6976

Alambic
pour la distillation de l'eau, est
demandé à acheter. — Faire offres
sous chiffre P. C. 6970, au bu-
reau de l'Impartial. 6970

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de Uvres an-
ciens et moderneB. Tél. 233 72

FARD ONÇTUEUX p.

 ̂FARD ONCTU EUX ^

I

MM. les membres du Conseil d'administration et la Direction
du Touring-Club suisse ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur le Docteur Henri HENNEBERG
Professeur à la Faculté de médecine de l' Université de Genève

Président central du T. C. S. depuis 1925
Culte au temple des Eaux-Vives, le mercredi 27 mai, à 11 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte. eeos

Ppnrill une jaquette d'enfant bleurcl UU marine, marque « Lama»,
depuis la pâtisserie Gurtner à la
rue Numa Droz 159. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa Droz 159, au 3me étage, à
gauche. 6980
Ponrln jeudi matin, en allant à
'Cl UU ia Grébille, une pèlerine
caoutchouc. — La rapporter con-
tre récompense, rue À.-M. Piaget
67, au 2me étage, à gauche. 6884
Ponrln Jeudi matin, depuis Serrer Cl UU 36, au CoUège de l'Ouest,
une paire de lunettes. — Les rap-
porter s. v. p. à M. P.-A. Darbre,
rue de la Serre 36. 6857

H Madame et Monsieur PIERRE LANDRY wn
|H et lenr s enfants ; 38
£pi Madame et Monsieur ALBERT ERARD- «
m LANDRY, M
jsp expriment leur vive gratitude à tous ceux tës
rîcj qui leur ont témoigné tant de sympathie Mi
f ^  dans leur grand deuil. |j|
*p La Chaux-de-Fonds, le a6 mai 1949. in

' .j  Madame Laurent Mtinger et sa fille, ainsi que Kfii "-. :j les familles parentes et alliées, expriment à toutes les igj
h 4 personnes qui ont pris part à leur grand deuU leur re- fgj

. connaissance émue pour la bienfaisante sympathie qui <**leur a été témoignée dans la grande épreuve qu'elles E£g; viennent de traverser. 6992 gp

\£& Ne pleurez pas mes bien-almés, f33
: . ':;i Mes souffrances sont passées, sis
L'-i Je pars pour nn monde meilleur In
h£| En priant pour votre bonheur. $HJ

-;t Dors en paix, maman chérie. m&

L'HJ Madame et Monsieur Henri Sada-Vlnzlo, au f:-m
as ¦ ¦ Locle ; Si' ' -: Monsieur et Madame SecondoVInzIo-Matthey ; f ĵa' '¦ Madame Vve Angèle Antonlazza, ses enfants ,*ïjj
fi$ et petits-enfants : PW
: Madame Vve Pascallne Blanchi st sss enfants; en

. Monsieur Louis Quadri, -ejÊ
ainsi qus les familles Vinzio, Manera, Arlotti, 9

pSM Fraricescoll, Tonettl et Tosalli en Italie et à La ;$»~"i Chaux-de-Fonds, ont la profonds douleur de rJm
'vA faire part de la perte Irréparable qu'ils viennent §8

{Sa d'éprouver en la personne de leur chère et f3
|H blen-almée maman, sœur, tante, cousine et H
fjm parente, H

! M Madame veuve 11

I Vincent VINZIO I
fÊ née BERRONE m
V^ que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, après 9J
t T'a une longue et pénible maladie, dans sa 60ms §H
\̂  année, é 1 h. 40 du matin, munis dss Saints- £a|
III Sacrements de l'Eglise. H
i M La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1942. GD
m L'onsevellssoment, SANS SUITE, a eu lieu H

[ ,!| MARDI 26 COURANT, « 11 h. 15. Culte è 10 h. 45. M
ï " Une urne funéraire sera déposée devant le &S
&S domicile mortuaire, RUE DU PUITS 3. gl
' " :¦¦' Le présent avis tlsnt lieu de lettre de faire î

r' part. 6962 |H

. j ; Ta bonté est meilleurs çua la via. S8
\ 'A Heureux ceux oui procurent ta pmbr. SE

!VK| Matth. S, 0. 9
if l  Madame Sophie Jung-Marguerat; S
usa Monsieur et Madame René Jung-Rohner et \WË
'Cm leurs enfants à Schwanden (Glaris) ; fiaS
ïç& Monsieur et Madame André Jung-Zwahlsn à H
:,-£i Glaris; ijHB
f^H Madame et Monsieur Louis Brandt-Jung, ;3B
\£$ ainsi que les familles parentes et aillées ont la !|p|
BH douleur de faire part du décès de leur très cher j3g|
î^i époux, père, beau-père, grand-père,frère,beau- <<*M
>J;i3 frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, iSK

I monsieur Philippe JUi I
: ; que Dieu a reprie à Lui, dans sa 7Sme année, fB
; / '} lundi è 3 h., après une pénible maladie. |£9
jga La Chaux-de-Fonds, le 25 mal 1942. |§1
a L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mer- El

ti&a credl 27 mal à 14 heures. Départ du domicile è £»j
•: : I 13 h. 45. S
p| Une urne funéraire sera déposée devant le fîX
;M domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 57. |̂
&S Le présent avis tient lieu ds lettre de faire l§|
H] part. 6961 |3«|

En cas «le décès ÎSnti;
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5336

Cartes de condoiûances deuil si!S "-C^X

I 

Madame Louis Schlunegger-Miescher, ses
enfants, petits-enfants et familles, profondément ..
émus des marques de sympathie qui leur ont été témoi- h §
gnées durant ces jours de pénible séparation, tiennent i ¦
à adresser à toutes les personnes qui ont pris part à leur $0deull, l'expression de leur sincère gratitude et vive re- b
connaissance. 6993 !

i Monsieur Jules DUBOIS et familles très touchés
| 1 des nombreuses marques de sympathie reçues et dans i ,'.:,
| i l'Impossibilité de répondre à chacun, remercient slncè- g»

' rement toutes les personnes qui ont pris part au grand t'r
r I deuil qui vient de les frapper. 6978 H»

S ' Psaume 46, ver set* 2 • S. $0
ïj Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un gs

• secours dans nos détresses ; On trouve a/si- Km
&S ment accès auprès de Lui. C'est pourquoi nous ra$

M "s craindrons rien, quand même la terre serait ;,'¦>bouleversée. Et que les montagnes seraient |£g
I â ébranlées au sein de la mer. agi

\ j Monsieur Henri Pltiss ; Madame veuve Jeanne Thlé- t fi
•:;¦ . j baud-Calame ; Monsieur et Madame Henri PlOss-Brog ; KK
WO. Madame et Monsieur Qérald Etter-Thlébaud et leur Bile t.-"

au Locle ; Monsieur et Madame Jean Thiébaud-Chate- SbA
i lain et leurs enfants, à Colombier ; Monsieur et Madame ^j ¦ Marc Thlébaud-Elias ; Madame Any PIUss, à Zurich, |p

*M ainsi que les familles Thiébaud , PIUss , Calame, Robert , gS
Pagnard, Huguenin, Dubois, Widmer, Bllletter, parentes yg

: * et alliées, ont le profond chagrin de faire part à leurs SS
amis et connaissances du décès de . I&!

1 Madame Henri Pltiss I
! j née Nadine Thiébaud 11
I 3 leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, gn;

tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise ES
! à Lui, aujourd'hui 26 mai 1942, dans sa 31me année, N§

après de cruelles souffrances vaillamment supportées. »?¦¦ J La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1942. im
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu Jeudi 25 r '

j "J courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45. ^Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Place d'Armes 1. 6994 b.

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

w m̂̂ cc 2̂ rjpl i îiri
;; H|j» \mW Ea %S 1 in I
m \ r fp nôaô maô 'w&^vwâûnâ i|

i ' { 1 .yHil'-i-. MAISON SPÉOAUSTC
: J  ̂ i%£gfoi '̂% EN CONFECTIONS POUR CAMUS j . j
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REVUE PU JOUR
Situation confuse à Kharkov. — Des

armées russes cernées ?
La Chaux-de-Fonds. le 26 mai 1942.

La situation sur le f ront russe p ouvait être
caractérisée hier en deux mots : off ensive russe
bloquée devant Kharkov ; dangereux mouvement
d'encerclement allemand dans le secteur d 'I-
zy um-Bavenkovo. Dep uis, la situation ne s'est
guère modif iée et aux dires de Londres, p araît
extrêmement conf use. Y a-t-il vraiment 400,000
Russes encerclés, comme le pr étendent les com-
muniqués du Reich oui insistent sur le f ait que la
masse blindée de trois armées soviétiques se
trouverait p rise dans les f ilets allemands ? Ou
constate-t-on un simp le enchevêtrement des p o-
sitions p ar  suite de la p énétration imprévue des
blindés?

A Berlin, on af f irme maintenant que Timo-
chenko s'était trop press é de chanter victoire;
que le recul de Kharkov était voulu ; et qu'en-
f in le maréchal soviétique est venu donner dans
un p iège qui lui sera f atal. Tous les eff orts  p our
rompre le cercle auj ourd'hui seraient vains et
l'on ne doute p lus au quartier général d 'Hitler
que l'off ensive Timochenko ne s'achève p ar une
déf aite sanglante des f orces soviétiques, dont une
p artie semble déj à condamnée à la cap itulation
ou à l'anéantissement.

Il est à vrai dire trop tôt p our se prononcer
sur la valeur de telles aff irmations.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que le
secteur d 'Izy um-Bavenkovo va p rendre ces j ours
p rochains une imp ortance de premier ordre dans
le disp ositif des armées. C'est là que se livrera
la bataille décisive qui dira si les Allemands
vont f aire de la manoeuvre hardie de Timochen-
ko un succès p our leurs armes, ou si les divi-
sions du Reich s'useront et f ondront en combats
stériles sur des p ositions f arouchement déten-
dues...

Pour l'instant chacun Interp rète la situation à
sa guise et selon ses vœux.

A vrai dire ce n'est p as le premier encercle-
ment qui réussirait...

'Mais ce n'est pas au moment oh 'Moscou re-
çoit le plus de matériel des Alliés et où les com-
munications par Arkhangelsk et U canal de. la
Volga sont p rêtes à se rouvrir, qu'un demi-
échec au saillant d 'izyu m déciderait du sort de
la campagne.

En fait la guerre d'usure continue. C'est à
qui tiendra le dernier quart d'heure. P. B.

Le relique el la guerre
Manifestations passionnées contre l'Axe

MEXICO, 26. — United Press. — La tension
croît d'heure en heure au Mexique. Dimanche
ont eu lieu de nombreuses manifestations hosti-
les aux puissances de l'Axe. Dans la capitale
douze ou quinze mille manifestants se sont
réunis devant le Palais gouvernemental et ont
brûlé le drapeau à croix gammée en présence
du président Camacho, de sa femme et de plu-
sieurs membres du gouvernement. Cette grande
démonstration avait été organisée par le parti
gouvernemental et la fédération des ouvriers.

Dans son discours, Lombardo Toledano. le
chef de l'organisation ouvrière, a déclaré que
la guerre est maintenant la seule voie dans la-
quelle le Mexique puisse s'engager. L'orateur a
ajouté que le Mexique n'avait pas seulement été
attaqué par les nationaux-socialistes, mais aus-
si par les « scélérats capitalistes ».

Selon le chef de la maj orité panleimentaire, il
serait peu probable que le Congrès soit convo-
qué avant j audi. Le Sénat et la Chambre se réu-
niraient ensuite séparément, vendredi sans doute,
pour étudier les propositions du président. On
admet généralement que ces propositions com-
porteront, outre la proclamation de l'état de
guerre : 1) des pleins-pouvoirs extraordinaires
pour le président ; 2) la suspension des garan-
ties constitutionnel les afin qu'on puisse prendre
les mesures nécessaires contre la cinquième co-
lonne et interner, par exemple, une partie des
étrangers ennamis.

Retour offensif de Timochenko
La question juive évoquée à Washington

L'aviation américaine sur l'Europe

La grande mêlée de
Kharkov

Percée allemande à Izium
Berlin annonce des opérations d'encerclement

BERLIN. 26. — DNB. — Le hau t commande-
ment de l'armée communique :

Les opérations dans le secteur de Kharkov
ont pris peu à peu le caractère d'une bataille
d'encerclement La masse de trois armées rus-
ses parmi lesquelles se trouvent de puissantes
forces blindées est cernée. Toutes les tenta-
tives faites pour rompre l'anneau ont échoué
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Dans la partie centrale du front, nos trou-
pes ont pris plus de 30 localités ennemies. Au
Sud-est du lac Illmen, les attaques locales des
forces russes ont été brisées.

LE COIN ALLEMAND ET LA RIPOSTE
SOVIETIQUE

MOSCOU, 26. — Extel. — La pointe du
« coin » lancé par les Allemands dans les po-
sitions soviétiques à partir d'Izyum, en direction
de la double boucle du Donetz, a atteint Savit-
zi, localité située sur ce fleuve à 30 km. au
nord-ouest d'Izyum. Aux dernières nouvelles,
les premiers renforts de Timochenko commen-
cent à arriver sur ce front. A l'est du Donetz, il
y a une bonne route et une voie ferrée à gros dé-
bit. C'est là que roulent camions et trains qui
amènent les renforts soviétiques. Les renforts
russes arrivent sur les deux côtés du « coin »
allemand, à l'ouest à partir de Lozovaia et à
l'est du Donetz.

Les « Panzer » allemands, qui avaient réussi
à s'approcher de dangereuse façon du Donetz
n'ont cependant pas réussi à lancer une tête de
pont de l'autre côté du fleuve. L'artillerie russe
a brisé toutes les tentatives faites dans ce sens
par l'adversaire. Maintenant les combats se
poursuivent dans la plus grande confusion. Les
unités adverses s'interpénétrent et s'enchevê-
trent de telle sorte que l'issue de la bataille
est totalement imprévisible.

Une bataille de trois Jours
L'effrovable mêlée

MOSCOU. 26. — Extel. — La « Pravda » du
25 mai décrit une bataille qui dure dep uis trois
j ours sur le f ront de Kharkov, et dans laquelle,
sur une largeur de un kilomètre seulement, trois
colonnes de tanks allemands comprenant cha-
cune cinquante véhicules, po ussèrent en avant
et p ercèrent les lignes extérieures russes. L'ar-
tillerie soviétique laissa l'adversaire p arvenir
j usqu'à 500 métrés de ses lignes, avant d'ouvrir
le f eu sur les tanks aff luant de tous côtés.

Les canonniers russes f urent exp osés à une
grêle d'obus et les unif ormes de nombre d'entre
eux s'enf lammèrent, les obligeant à se rouler
p ar terre. Mais, f inalement, cent tanks allemands
f urent mis hors de combat, et le p etit nombre qui
étaient encore cap ables d'agir se retirèrent vers
leur point de dépa rt. D'autres qui étaient p arve-
nus jusqu'aux lignes de l'inf anterie russe y f u-
rent reçus p ar un bombardement de grenades à
main et de bombes à liquide incendiaire.

L'amitié russo-britannique
50,000 communistes réclament un second front

à Londres
LONDRES, 26. — Reuter. — La manif estation

organisée p ar  les communistes dimanche sur la
grande p lace de Traf algar Square, à Londres, à
laquelle assista une f oule  évaluée à 50,000 per-
sonnes, app rouva p ar  acclamation la demande
de création d'un « second f ront » en Europe.

Procès politique à Sofia
On juge les auteurs du coup d'Etat de 1934

SOFIA, 26. — Havas-Ofi. — Le tribunal mili-
taire de Sofia commencera mardi l'examen d'une
affaire d'espionnage dans laquelle se trouvent
implirjués le général en retraite Vladimir Zai-
jnov et 4 autres inculpés. Les accusés faisaient
partie du groupe politique Zveno, qui avait per-
pétré le coup d'Etat du 19 mai 1934, mais oui a
été dissout en 1966 à l'instar de tous 1>5S autres
partis poétiques bulgares.

Le torpillage
du «Commandante Lyra»

RIO DE JANEIRO. 26. — Reuter. — Le tor-
pillaste du navire brésilien «Commandante Ly-
ra », de 5000 tonnes, à 280 km. au large de la
côte nord-est, a été annoncé officiellement à Rio
de Janeiro, lundi. Le navire a été repéré et re-
morqué dans un port du nord-est, avec l'aide
des navires patrouilleurs américains et d'un re-
morqueur de la marine brésilienne.

600 millions supplémentaires pour la marine
américaine

WASHINOTON, 26. _ Reuter. — Le pré-
sident Roosevelt a demandé au Congrè s un cré-
dit supplémentaire de 614 millions de dollars
pour la marine de guerre.

La bataille du Tcheklang
Tactique chinoise

Les Japonais, attirés à l'intérieur, sont engagés
dans de durs combats

TCHOUNGKINO , 26. — Reuter. — Le com-
muniqué chinois de lundi soir dit : La bataille
principale du fr ont du Tchekiang commence
maintenant que les Chinois ont attiré lentement
les forces japonaise s vers l 'intérieur. Entre
temps les unités chinoises à l'arrière japonais
lancent des attaques le long de la f rontière du
Kiangsu et du Tchekiang, tels Siaosian , Feng-
Liua, Chiuki et Tungyang tandis que les Chinois
résistent aux environs de Kingha. Les j apo nais
partant de Poukiang ont atteint un p oint au
nord-est de Lanchi à une vingtaine de km. de
Kingha. La colonne septentrionale japo naise
après avoir capturé K 'mteh a tenté sans succès
de traverser la rivière Sinan et d'avancer vers
le sud. Plus de 500 j aponais ont été noy és. On
estime à 5.000 le nombre des soldats jap onais
tués jusqu 'ici dans le combat du Tchekiang.

fiinhoa est pris
Opérations terminées, annonce Tokio

TOKIO, 26. — DNB. — Selon les rapports du
front on peut considérer les opérations japo-
naises dans la parti e orientale de la province
du Chekiang comme virtuellement terminées. Le
noeud ferroviaire de Kinhoa , à environ 120 km.
au sud de Hangtcheou a également été pris. De

ce point part la principale voie ferrée en direc-
tion du sud-ouest, tandis qu 'une ligne secondai-
re conduit en direction du nord-ouest vers Lan-
kou.

Nouvelles de dernière heure
Au sud de Kharkov

TIMOCHENKO CHERCHE A REPRENDRE
L'OFFENSIVE

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 26. — Les combats les plus im-

portants se déroulent en ce moment sur un front
d'une trentaine de km. entre Izium et Barven-
kovo. Pour la première fois depuis le début de
l'offensive, le grand quartier soviétique n'a pas
indiqué la direction des attaques principales, ce
qui laisse prévoir une résistance exceptionnelle
des Allemands. Les derniers comptes-rendus
confirment que les troupes de choc soviétiques
ont occupé une ville ferroviaire vitale et repous-
sé une attaque ennemie de grande envergure
dans le secteur d'Izium-Barvenkovo.

D'autre part le maréchal Timochenko a dé-
clenché une nouvelle action à l'aile gauche sur
le point où von Bock concentre en ce moment
ses efforts. Les troupes russes auraient réussi à
ouvrir une brèche dans les lignes allemandes
sur une largeur de 800 mètres, dans le voi-
sinage de Savizi sur le Donetz, 32 km. au nord
ouest d'Izium. Les éléments avancés de l'ar-
mée allemande se trouveraient ainsi en danger
d'être isolés à leur tour. On annonce officielle-
ment que des renforts soviétiques considéra-
bles sont arrivés dans la région de Kharkov,
ce qui prouve que Timochenko cherchera non
seulement à éliminer ia tenaille allemande mais
à déclencher en même temps un nouvelle atta-
que frontal e contre Kharkov .

Berlin-Rome-Vichy
Ce qu'on pense des revendications italiennes

(Télép hone particulier d'United Press)
STOCKHOLM, 26. — Des informations de

Berlin publiées par le «Stockholms Tidningen»
selon lesquelles l'Allemagne appuyerait désor-
mais les revendications de l'Italie à l'égard de
la France ont soulevé l'attention des capitales
alliées. Le «Daily Express» et le «New-York
Times» parlent à cette occasion d'un ultimatum
allemand à Laval et d'une action italienne pro-
chaine contre la Corse et Nice.

Les milieux des observateurs neutres à Ber-
lin et à Stockholm déclarent toutefois qu'il ne
peut pas être question d'un ultimatum pour le
moment. L'opinion des personnes les mieux in-
formées est que le récent voyage à Paris de
M. Laval et de ses prochaines conférences avec
de hauts fonctionnaires coloniaux prouvent que
les Allemands veulent lui laisser une dernière
chance.

l/aviafion yankee sur l'Europe
Un projet de bombardement des usines

allemandes
WASHINOTON, 26. — Retuter. — D'après

les indications recueillies dans les milieux dip lo-
matiques, des avions américains et britanniques
attaqueront prochainement côte à côte les usines
et les communications allemandes. Les Etats-
Unis p rép arent un •/ ¦second f ront» dans les airs
au moyen d'une aviation commune en Europe.
Des f ournitures suff isantes, des app areils, des
munitions et des carburants p our une énorme
exp édition aérienne américaine ont été assures.
Les escadrilles américaines voleront sous leur
propre commandement, mais sous la surveillan-
ce générale du maréchal de l'air britannique.

Le problème foil
Pour un foyer national de Palestine

WASHINGTON, 26. — Dans un message qui .
a été lu lundi soir à un banquet pour commé-
morer le 20me anniversaire de l'adoption par le
Congrès de la résolution en faveur de l'établis-
sement d'un foyer national j uif en Palestine , le
président Roosevelt a exprimé sa satisfaction
que ie. danger militaire immédiat pour la Pales-
tine , qui existait il y a quelque temps, a été
très, nettement écarté ». Le président Roosevel t
a aj outé : « Le grand développement physique
et économique qui s'est produit en Palestine au
cours de ces vingt dernières années est un
exemple parfait de ce qui a pu être accompl i
par un peuple libre , travaillant en démocratie.
Nous envisageons tous le j our où ce type de
développement sera poursuivi en paix et en
harmonie dans la marche de l'humanité vers
l'accomplissement des quatre libertés partout
dans le monde. »

M. Weizmann a déclaré : « La victoire mili-
taire des nations unies n'apportera pas de so-
lution immédiate au problème des millions de
Juifs déracinés , sans foyer, sans nationalité.
Seule la Palestine pourrait offrir un foyer à ces
millions. »
Propagande américaine pour une armée juive

WASHINGTON , 26. — Reuter. — La pro-
pagande demandant au gouvernement britanni-
que de créer une armée juive dans le Moyen
Orient s'étale dans les j ournaux de Washington,
sous forme de réclame disant : « Laissez-les
combattre» . Les dirigeants de cette propagande
affirment qu'il y a 200,000 Juifs prêts à combat-
tre dans le Moyen Orient.

Bilan japonais
des opérations aéro-navales

TOKIO, 26. — Havas-Ofi. — Le O. Q. O.
japo nais p ublie un communiqué relatant les
succès navals et aériens enregistrés depuis le dé-
but de la guerre en grande Asie orientale, ju s-
qu'au 20 mai.

La marine japonaise a coulé 8 navires de li-
gne ennemis et en endommagea 6 autres. Elle
coula, p ar ailleurs, 6 porte -avions. 972 avions
ennemis f urent abattus dont 132 non confirmés,
et 1292 endommagés.

En Suisses
Le président central du T. C. S. meurt à

Genève
GENEVE, 26. — A Genève est décédé à l'âge

de 65 ans M. Henri Henneberg. 'vofesseur à la
Faculté de médecine. Il était p,. . . -,ident central
du Touring Club suisse depuis 1925 et présidait
i'Alliance internationale de tourisme.

Un drame en Valais...
Un vieillard assassiné à Liddes

SEMBRANCHER , 26. — On a trouvé à
Liddes, M . Louis Darbellay, agriculteur, 75
ans, assassiné dans sa grange. Les soup çons se
sont portés contre son fils , avec qui U vivait en
mauvaise intelligence. Un mandat d'amener a
été décerné contre lui par le tribunal d'Entre-
mont.

...ET UN AUTRE A LAVAUX
LAUSANNE, 26. — Un drame rapide a mis

en émoi, dimanche à 6 heures, le hameau de
Chaufferossaz, sur le territoire de la commune
de Puidoux. Dans une des fermes, une querelle
éclata, à la première heure, entre le vacher et
un domestique. Le vacher asséna à son camara-
de un violent coup de « rablet » qui le blessa
gravement à la tête et retendit sur le sol.

Le domestique, M. Gilbert Schor, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital du Samaritain. Son
état est très grave ; il est à peu près sans con-
naissance, avec une plaie au cuir chevelu , un
enfoncement de la boîte crânienne , des contu-
sions au cerveau et un épanchement sanguin in-
tercrânien.

Quant au vacher, il a été appréhendé par la
gendarmerie et incarcéré dans les prisons de
Vevey.

et tes réactions de Washington

WASHINGTON, 26. — Reuter. — Commen-
tant les appels à l'aide de Tchoungklng, le j ournal
« Washington Post » remarque entre autres :
« Nous ne pouvons ne pas entendre cet appel.
C'est un fait que le danger qui menace auj our-
d'hui la Chine est plus grand que j amais depuis
le début des hostilités, entre la Chine et le Ja-
pon. Après des victoires relativement faciles
dans la région du sud-ouest du Pacifique, le
Japon concentre maintenant d'une façon éviden-
te, de diverses directions, toute sa force contre
la Chine. Le Japon a compris que chaque vic-
toire est sans valeur effective tant que la Chi-
ne reste en lutte. La Chine a attiré à elle une
grosse partie des forces, terrestres du Japon et
les a ainsi liées. Et la Chine forme l'une des

'meilleures bases de départ pour les Alliés pour
'ides opérations de guerre futures contre les îles
ijiipponnes. »

L'appel à
l aide de Tchonng-Klna

En Méditerranée

LE CAIRE, 26. — ag. — Des appar eils de Va-
viation navale britannique ont attaqué lundi un
convoi en Méditerranée. Des coup s f urent enre-
gistrés sur un navire de tonnage moy en et sur
un contre-torp illeur. 

La RAF assaille un convoi

£a Qhaux-de-f onds
Remise de drapeau.

Ce matin, à 11 h., la comp. de DA s'est réu-
nie à nouveau sur la place du Marché pour la
remise du drapeau. Cérémonie simple et émou-
vante à la fois, à laquelle participait notamment
M. le préfet A. Romang.
Un jubilé à ia Chambre Cantonale d'Assurances.

Au cours d'une réunion à la Croix-d'Or , M.
Wille, conseiller communal, remplaçant M. le
conseiller d'Etat Du Pasquier, en service mili-
taire, a eu le plaisir de remettre à M. Alfred
Quyot, un petit cadeau de la part de la Chambre
cantonale d'Assurances. Il y a en effet 40 ans
que M. Guyot fonctionne avec dévouement
comme expert de cet office. Etalent présents
MM. Werner, préposé cantonal à la police du
feu, Grieshaber, expert et Bochum, membre de
la Chambre cantonale.



L'Inde et la guerre
En attendant le généra! .Mousson "

CSuite et tin)

Cette résolution prou ve clairement que s'il le
fau t  le p eupl e hindou trouvera une f o r m e  de
défense qui ne correspond certainement pas à
nos conceptions occidentales mais qui n'en sera
peut -être pas moins eff icace . Comme le disaient
justement un de nos confrères romands, les di-
rigeants indiens ne sont pa s  prêts à accueillir
les Japonais comme des libérateurs, et beau-
coup se méfient de cet « ordre nouveau » qui leur
est promis par une puissance étrangère. Ils con-
naissent les Britanniques. Ils se demandent ce
que pourraient être les Nippons. Entre les deux,
ils p référeront certainement attendre ce que la
guerre décidera. Car, p our beaucoup d'autres
peuples , l'issue de la guerre sera Theure d'une
évolution nouvelle.

Dans tous les cas, l'invitation à la cap itulation
que le gouvernement de Tokio envoyait au peu -
ple hindou au mois de mars dernier n'a pas
trouvé grand écho. L'« échec » de la mission de
Sir Staff ord Cripp s et les intentions prêté es au
lapo n auront sans doute montré à F Inde la
voie qu'elle devra suivre.

La tactique de non résistance et de non vio-
lence qui peut être pr atiquée pa r les Hindous
peu t d'ailleurs revêtir des forme s qui nous sont
inconnues et que notre conf rère la « Weltwo-
che » résume ainsi :

« La résistance passive et la non violence sont
aux Indes une arme déf ensive extrêmement
puissante. Les hommes et les femmes qui se jet-
tent au-devant des mitrailleuses Us bras ouverts

sont de terribles adversaires qui enlèvent tous
leurs moyens aux hommes en armes. Dans la
résolution qui vient d'être proclamée par le
Parti du congrès, poursuit le même journal, il
est dit notamment : « Nous ne nous inclinerons
pa s devant l'agresseur et nous ne pouvons pas
non plus obéir à ses ordres. S'il veut s'emparer
de nos maisons et de nos champs, nous devons
refuser de lui céder la plac e, même si cela de-
vait nous coûter la vie ».

Cest à cette résistance, assure-t-il, que se pré-
paren t des millions £ individus... Un nouveau
sentiment anime aujourd'hui jusqu 'au plus
humble des pay sans hindous, il se rend compte
qu'une nouvelle ép oque a commencé pour les
Indes.

On espère également que le général « Mous-
son » sera un auxiliaire précieux pour la dé-
fe nse des Indes. Pendant la saison des pluies
le sol deviendra boueux et impraticable. Ainsi
en retardant l'avance japonaise, la résistance
offerte par la Birmanie aura peut -être p ermis
aux défenseurs de l'Inde de bénéfic ier de pro-
tections naturelles et de gagner le temps néces-
saire pour fa ire des Indes une base aérienne
d'où les nouveaux typ es de bombardiers améri-
cains dont le rayon d'action est de 4,000 milles
en charge et de 7,000 milles à vide, pourront
déclencher des « non stop » offe nsives dans les
eaux japonaises et sur les territoires conquis
par le Japon à F est et au sud des Indes ».

Voilà un aspect du pro blème des Indes qui
pourra devenir « actuel » d'ici peu.

Pierre GIRARD.

Au travail dans les camps
de prisonniers

La belle œuvre des U. C. J. G.

« Nous avons fait dix mille prisonniers » rela-
tent les communiqués de guerre et le lecteur se
dit avec satisfaction : * Ça fait dix mille qui
sont hors d'affaire ».

Or. cette réaction du lecteur honnête ne cor-
respond pas exactement à la réalité. Si pendant
les premiers j ours de la captivité le prisonnier
goûte le bienfait d'une détente, bien vite cepen-
dant d'autres sentiments l'assaillent pour ne plus,
le lâcher. Aucune nouvelle des siens. Que font-
ils ? sont-ils dans la misère ? ont-il grossi le
troupeau misérable des fugitifs ? sont-ils tués ?
Et cette impossibilité de se soustraire à la pro-
miscuité d'homme obsédés par les mêmes pen-
sées, aigris, résignés à la même passivité to-
tale ! C'est alors qu'une morne torpeur grignote
lentement la personnalité du prisonnier,

^ à moins
que quel que chose ne l'arrache à lui-même, éta-
blissant un lien vivant entre lui et la vie.

Ce lien a été réalisé , grâce en particulier à
l'Aide aux prisonniers de guerre du comité uni-
versel des Unions chrétiennes de jeunes gens,
lequel , pendant le dernier conflit déjà, avait pu
rendre service à plus de 24,000,000 de combat-
tants ou de prisonniers.

Aussi, tenant largement compte des expérien-
ces faites , le comité universel des U. C. J. G.
s'est-il remis à l'oeuvre pour venir plus spécia-
lement en aide à plus de six millions de prison-
niers, dispersés actuellement aux quatre coins
du monde, à tel point que cette action huma-
nitaire est agréée par tous les gouvernements
belligérants. M. Max Huber, président du comi-
té international de la Croix-Rouge a pu dire à
ce propos, dans une lettre officielle , que l'Aide
des, U. C. J. G. aux prisonniers était irrempla-
çable. Tout en gardant son autonomie complète,
cette oeuvre reste en contact constant et tra-
vaille en collaboraion étroite avec la Croix-
Rouge.

Les appels venant de toutes parts, prennent
vraiment des proportions effarantes. En trois
mois, plus de vingt et une tonnes de marchan-
dises sont parties de Genève à destination des
camps : livres par dizaines de milliers, en plu-
sieurs langues , des gramophones , des disques
par centaines, des articles de sport, des outils
pour travau x manuels , des instruments pour les
musiciens, des cinémas, des machines à écrire,
etc. Sur une échelle plus réduite, les agences
de Berlin , Paris, Marseille , Stockholm, Londres,
Toronto, Le Caire, Calcutta, Melbourne, accom-
plissent la même besogne.

A ce travail considérable , vient encore s'a-
j outer celui réalisé par quarante secrétaires qui
visitent les camps, et sont ainsi à même de ré-
pondre d'une façon adéquate à la multiplicité
des besoins. Il peut se résumer comme suit :
chercher parmi les prisonniers ceux qui sont
susceptibles de j ouer le rôle d'animateurs ; di-
riger des cours pour moniteurs ; stimuler les
prisonniers à exécuter des travaux manuels; ai-
der à organiser des services religieux pour tou-
tes les coniessions ; organiser des cours pour
les étudiants et les préparer aux examens uni-
versitaires, etc., etc.

Tirant des conclusions hâtives de ce qui pré-
cède, d'aucuns seront portés à ne considérer
que le côté social de l'Aide aux prisonniers ; ce
ne serait juste qu'en partie, car il faut le dire
sans ambages, il y a dans cette action beaucoup
plus qu'une aide matérielle combien nécessaire
et urgente : il s'agit d'un geste chrétien avec
toute la portée spirituelle que celle-ci peut
avoir dans l'âme meurtrie du prisonnier.

C. Ch.

A l'Extérieur
Deux cargos détruits dans l'Atlantique

BERLIN , 26. — DNB. — On annonce de
source militaire : Un cargo américain de 2,274
tonnes fut coulé par un sous-marin, dans la
Mer des Caraïbes. Le cargo qui avait à son
bord une cargaison de jute et qui naviguait en
direction de Newport, tenta de s'échapper en
projetant un écran de brouillard artificiel, mais
il put néanmoins être atteint d'une torpille en
plein milieu. Le bateau coula en quelques mi-
nutes.

Un autre navire marchand américain de 4,832
tonnes a été coulé dans le Golfe du Mexique.

Révélation d'une arme nouvelle dans le golfe
du Mexique

La torpille incendiaire
NEW-YORK, 26. — Havas-Ofi. - On déclare

qu 'un nouveau type de torpille incendiaire a
été utilisé lors d'un torpillage annoncé dans le
golfe du Mexique. Le navire attaqué fut immé-
diatement la proie des flammes, ce qui empê-
cha les canonniers de gagner leurs postes. Les
soutes de carburant prirent également feu et
l'électricité s'éteignit, paralysant la radio. Une
vingtaine de personnes furent tuées. Le navire
pjut être ensuite remorqué jusqu'à un port du
golfe du Mexique.

Dans la Mer Noire
Un nouveau bateau inrc coulé

ISTAMBOUL, 25. — Havas-Ofi. - En moins
d'une semaine, une troisième attaque a été com-
mise dans la mer Noire contre la navigation tur-
que. Un bateau de 190 tonnes, le «Chef at» , a
étét torpillé pa r un sous-marin à 1800 mètres de
la côte bulgare, au sud de Burgas. Le «Chef aU
a coulé ; son équip age a p u gagner la rive encanots. Le bateau venait de quitter Burgas et
se rendait à Istamboul avec un chargement de
charbon.

La Journée de l'Europe britannique
Pourquoi la Birmanie

lui perdue
« La marine devait garantir la paix »

LONDRES, 26. — Reuter. — S'adressant di-manche à l'empire, à l'occasion de la fête na-tionale de l'empire britannique, M. Arnery. se-crétaire pour l'Inde, a déclaré notamment au su-j et de Hong-Kong, Singapour et de la Malaisie :« Si nous avons perdu, pour un temps, ces beauxterritoires, s'ils ont été ravagés et réduits à l'es-clavage, ce n'est pas à cause du manque deloyauté de la part de leur peuple, ni à la suite
d'incompétence ou de manque de compréhension
de la part de nos administrateurs. C'est parce
que nous basâmes tous nos p lans sur l'hypothèse
que la marine britannique garantissait la p aix
que les événements démentirent. La même chose
s'app lique à la Birmanie. Les fonctionnaires de
Birmanie firent leur devoir et la grande majo-
rité de la populatieon resta loyale, mais ils fu-
rent impuissants devant l'invasion.

Sir Staff  ord Cripp s s'est rendu aux Indes af in
de démontrer , au delà de tout doute, la sincérité
de nos intentions concernant la liberté f uture de
l'Inde. Le ref us de notre of f re  n'af f a ib l i t  p as
notre résolution que l'Inde aura néanmoins une
p lace  d'honneur en tant que membre libre et sur
un p ied d'égalité dans l'association libre des
p eupl es constituant le commonwealth britanni-
que.»

Deux wagons de paille en feu.
Samedi après-midi, une épaisse fumée se dé-

gageait de deux wagons accrochés au convoi
qui quitte notre ville à 14 h. 06 pour se rendre
aux Ponts-de-Martel. Le mécanicien fut averti
et accéléra l'allure afin d'arriver le plus rapide-
ment possible à la gare du Grenier où les deux
wagons furent immédiatement détachés du con-
voi et garés sur une voie de manoeuvre.

Les premiers secours se rendirent aussitôt sur
place. Trois lances furent mises en action, mais
il ne fallut pas moins de deux heures d'efforts
pour éteindre le feu. Cette paille était destinée
aux réfugiés polonais se trouvant dans la région
des Ponts-de-Martel.

Une enquête est en cours, mais d'après les
premières constatations, tout laisse présumer
qu 'un pu des charbons incandescents, provenant
de la locomotive, seront tombés sur la toile
recouvrant la paille et auront mis le feu au
chargement.

C'est une perte sensible, surtout dans les
temps actuels.
Le cours printanier de la compagnie de D. A.

a commencé.
Lundi est entrée en service la compagnie de

D. A. qui effectue son cours printanier de six
j ours. En fin d'après-midi , tous les membres de
la D. A. étaient rassemblés sur la place du
Marché. Puis , ils défilèren t le long de la rue
Léopold Robert.

Durant cette semaine, et comme cela s'est fait
dans différente s localités du canton, un exercice
général de j our est prévu ainsi qu 'un exercice
nocturne.
Alerte...

Dimanche matin , un feu de tuyaux s'est dé-
claré dans un appartement de la rue Numa-Droz
33. Il put être localisé et une demi-heure de
surveillance fut nécessaire. Aucun dégât.
Rencontre de cyclistes

Hier, à 14 h. 10, un et une cycliste sont en-
trés en collision devant l'hôtel de la Balance.
La cycliste est blessée à l'arcade sourcilière et
au pied. Elle fut conduite chez un médecin par
les soins de la police.

Appel à la population citadine
SOYONS CONSCIENTS DE NOS ACTES

Les difficultés de plus en plus grandes de
notre approvisionnement nécessitent , de la part
de nos agriculteurs, un surcroît de travail, im-
posé, conformément au plan Wahlen. Chaque
pouce de terrain cultivable doit être mis à con-
tribution pour assurer au peuple suisse un mi-
nimum de produits alimentaires. Le monde pay-
san est tout particulièrement reconnaissant en-
vers nos autorités, ainsi qu'envers la population
urbaine, pour.* toute l'ardeur qu 'elles mettent à
les soutenir dans leurs durs labeurs par des
cultures collectives et individuelles.

Nous regrettons cependant de devoir constater
combien de personnes sont encore peu sou-
cieuses du respect touj ours plus nécessaire, de
toutes les cultures. Combien de fois nous est-
il donné de voir des enfants quitter la route,
qu 'ils soient accompagnés ou non de leurs pa-
rents, pour cueillir des fleurs ou simplement s'é-
battre dans l'herbe ; d'autres fois, ce sont trois
ou quatre personnes qui marchent de front en
suivant un sentier étroit dans les pâturages ; en-
fin, on remarque trop de tessons abandonnés
par les promeneurs, de clôtures détériorées ; les
j eux également rendent l'herbe inutilisable du-
rant une période relativemen t longue , pour l'af-
fouragement du bétail.

Tout en tenant compte du besoin d'émanci-
pation qu 'éprouvent les familles citadines après
une semaine de travail en fabrique , les agricul-
teurs souhaiteraient némanmoins que de cons-
cience de leur part ; il est indispensable qu'on
se souvienne, à l'occasion des sorties de fin de
semaine, que toute culture mutilée a pour effet
certain une diminution des récoltes , et peut
provoquer une réduction de la production lai-
tière.

Société d'agriculture.
Of f ic e  communal de la culture des champs.
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VmOMQ UE
MUSI CALE

Audition dans la grande salle de la Croix-Bleue
La grande salle de la Croix-Bleue était rem-

plie, j eudi soir, d'un public sympathique et at-
tentif. La fédération des activités paroissiales
de l'Eglise nationale donnait une audition musi-
cale de choix. Qu'on en juge.

Le concerto en do maj eur pour piano et or-
chestre ouvrait le programme et il fut au sur-
plus la pièce de résistance. L'orchestre, dirigé
avec beaucoup de savoir-faire, par M. Chs
Brandt se tira fort bien de sa tâche qui exigeait
de la précision , de la légèreté , et ce sens musi-
cal sans lequel Mozart serait défiguré. On avait
eu la bonne fortune de trouver parmi les très
j eunes paroissiens un artiste apte à exécuter la
partie de piano : M. Paul-Louis, Siron , élève de
Mlle Mad. Lévy, un gymnasien qui , grâce à ses
dons exceptionnels , parvient à mener de front
son travail scolaire et l'étude de la musique. Do-
minant les difficultés techniques , il sait donner
à son j eu beaucoup de netteté , prouvant par
surcroît une compréhension musicale au-dessus
de son âge. Ce fut une audition bienfaisante.

C'était une excellente idée, en ce mois de
mai, d'évoquer le charme du printemps. La mu-
sique de Jaques-Dalcroze s'y prête à merveille ,
et le choeur mixte du Grand Temple a fait un
effort réj ouissant pour exécuter quelques airs
du « Feuillu », mélodies familières, airs tour â
tour malicieux ou solennels. Sans doute, les
nuances auraient pu être mieux marquées, mais
c'était un plaisir d'entendre , au milieu de la ver-
dure, les voix fraîches et enthousiastes des cho-
ristes, sous la direction de M. W. Jaquet. Les
solistes, Mmes Hugonet et Heng, accompagnées
avec distinction par Mlle Benoit , s'acquittèrent
de leur rôle très simplement , de leurs voix
chaudes et bien timbrées.

La soirée s'acheva par la Symphonie No 6 di-
te « Coup de timbale » de Haydn , dont l'exécu-
tion n'est pas facile et dont on remarqua par-
ticulièrement l'andante soulignée des coups
rythmés des. timbales.

La fédération des activités paroissiales de
l'Eglise nationale a ainsi remporté un légitime
succès. Nous souhaitons que cette première soi-
rée soit suivie de beaucoup d'autres . De telles.
manifestations ont leur place toute marquée
dans la vie paroissiale. B.

Q&  ̂ CHRONIQUE
'W fiADlOPUONJQUE

Mardi 26 mai
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 1! ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
Chronique théâtrale. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Concert.
20,15 Henriette, drame en quatre actes. 22,05 Dis-
ques. 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.
I 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Don Juan, opéra. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Causerie en italien.

Emissions à Fétranger : Emetteurs français : 19,50
Lakmé, opéra-comique. Emetteurs allemands : 20,20
Concert. Rome : 20,45 Concert.

Mercred i 27 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 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Bonsoir voisine !...
20,00 Auditeurs, faites un feuilleton. 20,10 Duos
d'opérettes. 20,35 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. 18,05 Disques. 19,30 In-
formations. 19,50 Concert. 20,25 Concert. 21 ,00
Fantaisie radiophonique. 22,00 Informations. 22,10
Disques.

Emisstons à l 'étranger : Emetteurs français : 19,50
La Gioconda, quatre actes. Emetteurs allemands :
20,20 Concert. Rome : 19,45 Musique variée.

Une page d'annonces....
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — La 43me fête des musiciens suis-

ses.
La 43me fête de l'Association des musiciens

suisses s'est déroulée samedi et dimanche, se-
lon le programme prévu.

Après avoir visité le Comptoir de l'industrie
et du commerce, l'exposition du centenaire de la
Société des amis des arts et le Salon suisse de
l'affiche , les quelque 180 membres présents de
l'association ont fait sur le lac de Neuchâtel une
promenade fort réussie.

En fin d'après-midi, ils étaient réunis à la
grande salle des conférences où — mêlés à un
nombreux public — ils assistèrent au deuxième
des trois concerts qui ont été organisés à l'oc-
casion de leur réunion.

Cette manifestation , consacrée à l'exécution
intégrale du «Vin herbe», oratorio profane que
M. Frank Martin "écrivit d'après la légende de
«Tristan et Iseult», de Joseph Bédier, fut un
très grand succès.

Nous reviendrons demain sur cette importan
te manifestation.
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Le grand vin rosé l l f H LC l tl Y
est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.

Exclusivité de BLANK & co, VEVEY

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foncli



CARROSSERIE NOUVELLE ,«.
!l!!HilHlM ^

CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE CARROSSERIE AUTOMOBILE
Lfl CHRUX-DE-FONDS TéLéPHONE asm

BUREAU Xi  LÉOPOLD ROBERT 147b
ATILIERS I LÉOPOLD ROBERT 147c et 149

DÉPARTEMENT PEINTURE! SERRE 128 6825

Peinture industrielle en tous genres
Vélos - Travaux de Tôlerie

Serrurerie - Menuiserie
Soudure électrique

vMeM&Hts

rapidement
radicalement
et sans danger pour le* tis-
sus synthétiques, an moyen
de SMAC, le nouveau dé-
tacheur. SMÀC est le déta-
cheur par excellence des
habits militaires, des imper-
méables, cols et manches
graisseux-. Très avantageux.
Flacon à fr. 1.30 et ir. 2.50
et an détail. 2430

DROGUERIE

ORAZIANO
Parc »8

Baux à loyer lmp. Coofvoi.ier
rBHaaaaaaaBaawaaxaaaaaKagaaaaMasaacasaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaecaaaaiaaaaaacaaxiaaaaaaaiHi i ¦iiiBim»c«xuaa*iaaa*a

t 

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
Engagement d'un

maître pour wijiMl pratique
à IU Mprk

Horloger diplômé d'une école d'horlogerie ; expérience professionnelle ap-
profondie ; quelques années de pratique ; connaissance des langues allemande
et française pour l'enseignement bilingue. Entrée en fonction : 17 août
1942. La direction soussignée donne tous les renseignements désirés. Offres
de service jusqu'au 6 juin 1942. Ne se présenter que sur invitation
personnelle.

Direction du Technicum cantonal, Bienne,

— est atou«f ^L\W\ . —J
SA 3077 X 2585

/•Jf» » m Une belle occasion de vous rendre compte it nos
eWiOtM^bCS 1 possibilités en visitant notre exposition permanente.

30 modèles de chambres de Fr. 830, a 2000,
visibles dans nos magasins : SERRE SS - 85

M I S E R E Z  MEUBLES

I Ouvrières
seraient engagées de
suite par BENRUS
WATCH Co, rue de
la Paix 129. 6955

Spécialité
d'antennes

antiparasites
NEUVE 11 6741
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Faites
nettoyer

transformer
lustrer et
rafraîchir
vos fourrures
à bon compte

NETTOYAGE M M
DÉGRAISSAGE KP«toutes fourrures jj *̂-r*$f«£$
Installation nouvel"* ' ¦- § *fggs|
Dernier perfectionnement ¦

ATTENTION AUX QEROBS I

, Conservation de fourrures

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
à Beauregard sur Le Locle
La Jeudi 28 mal 1942. dès 14 heures, N. Jean

flErnl, agriculteur, à Beauregard No 3, sur Le Locle,
exposera en vente aux enchères publiques, à son domicile,
les biens suivants:

Bétail 1 1 taureau, 7 vaches fraîches ou portantes, 5 gé"
nisses dont 3 portantes, 1 pouliche de 2 ans, 1 poulain de
l'année.

Matériel 1 3 chars à pont
PAIEMENT COMPTANT.

Le Locle, le 23 mai 1942.
Greffe du Tribunal du Locle.

Ancienne société établie dans le canton offre

Situation stable
à Monsieur énergique, doué commerciale-

I ment, capable de travailler d'une façon
indépendante. Rémun ération fixe.

1 Adresser offres écrites à la main, avec cur-
rieulum vitse sons chiffre A. 406S6 L*
à Publicités, Lausanne. 6943
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La Fabrique d'horlogerie RECTA S. A.
Pasquart, BIENNE, engagerait

1 bon mécanicien
chef d'atelier

pour conduire un département de fa-
brication d'ébauches, régler les ma-
chines, créer et entretenir les outil-
lages. As 15152 J 6947

LOCAL
bien éclairé, à l'usage de bureaux, d'une
superficie de 200 m2 environ, situé au
centre de la Ville, est demandé à louer
pour de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffre F. L. 6936
au bureau de L'Impartial. 6936

PRESSES
A V E N D R E

1 presse de S tonnes, col de cygne, Fr. 125<>.~
1 presse de 1B tonnes, col de cygne,

avance automatique Fr. 2250.-
1 presse de 20 tonnes, double mon-

tants, avec moteur, lénix, protection,
avance automatique, extracteur . . Fr. 385©.-

1 presse de 80 tonnes à tronçonner,
double montants Fr. 3500.-

Roger Ferner, rue Léopold Robert 82. Tél. 2.23.67

On cherche à acheter d'occasion ou à neuf

1 machine à retoucher les montres
de marque Thomas & Gibbs

Faire offres sous chiffre J. 4847 Q. à Publicltas
Rlenne. oui A. s. 27353 x.

Rlngoenberg - aoiaswii (Lac de Brien»
Situation merveilleuse au bord du lac. Unique plage naturelle du
«BurgseeU» à température d'eau de 18 A 24 degré» C.
Hotels al pensions à prix avantageux S. A. 17803 Z. 8734
Appsrismants meublés disponibles toute l'année.
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements.

Grande salle de Beau-Site
Vendredi 29 mal, à 20 h. 15

DERRIERE LES BARBELES
Conférence avec projections

sur l'Aide aux prisonniers
par M. Henri Johannot

secrétaire au Comité universel des U.C.J. G.
Invitation cordiale

Collecte en faveur de l'Aide aux prisonniers

CONFERENCE SUR L 'ELEVAGE DU LAPIN
La Société d'aviculture et de cuniculture invite le

public à assister à l'amphithéâtre , le mardi 26
mal, à 20 h. 15, à une

conférence auec projections
donnée par M. LINDER, préposé cunicole,

et M. WAGNIÈRE, juge cunicole.
H y sera traité du sujet d'actualité sur :,,L'élevage du lapin"

Présentation de fourrures. Invitation cordiale.

*£a &ojm& cubi&ssa
POUR UN CHAPEAU DE BON GOUT
A PRIX RAISONNABLE :

M. 8ANGUILLET
Rue de la serre 83
(en face Maison du Peuple)

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS «sis

Le Miroir de votre Destin
Let Ephémérldet graphique! 1942 avec l'Horoscope-
Comparateur Individuel etlet règles d'interprétation
Cette méthode claire et simple permet à chacun même au novice de
suivre les Influences astrales individuelles et de les mettre à profit.
Prix Fr. 4.75. En vente dans toutes les librairies ou directement à Edit.
Astrologique Welntelden. Compte chèques postaux VIII c 1465. 6944

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried
sur Belp près Berne. Situation préalpine

I Repos et perfectionnement. Coura de langue. Excursions.
Jeux et sports. Référence et prospectus par le Dr. M. Huber.

Sandalette

¦̂̂ RATIV•DaTUuiI
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te modèle en vogue
dessus en tissus toutes
teintes - semelles bols

vente libre
depuis I3SOU

SODEK
2, Place Neuve
LA CHAUX - DE - FONDS
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i I Dr. CH. BÉGUIN ÏÏ
\ R PHARMACIEN • U LOCH |
js I Exfgoi IOJ soutes poudros S
HH véritables, munies do la H|
! I si gnature de l'Inventeur. B

3414

FIDSJPOZ
Assemblée générale
Lundi ler juin 1942 à

14 heures 30 à

l'Hôtel Judiciaire au Locle
Ordre du jour :

Reddition des comptes

6931 Le Comité.
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Diintlt sncc. de CEckert,
¦ bUnil P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente demontres.pendules.réveils.
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1042

Il DE LHI
CORCELLES(Neuchfttel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisina - Bonne esve
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Maison
A vendre, cause de départ , jolie
maison de 3 appartements de 2
pièces. Arbres fruitiers, jardin. Bas
prix. — Offres sous chiffre A. H.
6905 au bureau de L'Impartial.

6905

Glaces
à vendre, avec cadre

grandeur 300x100 Fr. 200.-
180x100 Fr. 150.-
160x60 Fr. 45.-

S'adresser A Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. 6952

BÏTËPE
A vendre sur le lac de Neuchâtel,
1 voilier (monotype à dérive) par-
fait état, construction récente, 12
m2 de voilure, ainsi qu'un canot
en acajou, 10 places, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 694»

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir Puits 20, ler étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Ixewer, avocat,
rue Léopold Robert 22. 6407


