
Revue de la semaine
(Jn avertissement de M. Roosevelt à la circonspection. -- La future alternative. -- Sur

le théâtre de la guerre orientale : l'offensive de Kertch et la contre-offensive
du maréchal Timochenko contre Kharkov. -- La considérable destruction

du matériel mécanisé et son danger pour l'Rjce. -• Les avatars du
bolchévisme. -- La situation en France : circonspection de

M. Laval et position nouvelle du problème de
l'empire colonial français. - Les

revendications de l'Italie.

Genève, le 27 mat 1942.
M. Roosevelt vient de mettre Vop inion améri-

caine en garde contre trop d'optimisme et trop
de pessimisme. Il la convie de ne p as entretenir
en elle la quasi-certitude que la guerre s'achè-
vera cette année ; de ne p as davantage se per-
suader que la solution en serait encore f ort  éloi-
gnée. Ce langage est le seul raisonnable qu'on
p uisse tenir lorsqu'il s'agit de vaticinations
ressortissant plu s ou moins aux transp orts des
py thies antiques. Mais même cette suprêm e dé-
raison qu'est la guerre n'exclut pas toute logi-
que. Et la logique est, quoi qu'on dise, en f aveur
de la rapide terminaison du massacre. Pour no-
tre p art, nous nous tenons à cette alternative
de ban sens : ou la p rochaine victoire des armes
sera si marquée d'un côté que l'autre p artie res-
sentira la p arf aite inutilité d'un p lus long ef -
f ort; on cette sup ériorité évidente de la f orce ne
p ourra pa s être obtenue et la crainte, dans les
chef s d 'Etats , d'aider, en allant jus qu'à l'ép ui-
sement de leurs moyens de combat, au j eu du
bolchévisme en Europ e, et p eut-être dans les au-
tres continents, en même temps que grandiraient
la misère et les souff rances des masses, f erait
que le souci de prévenir une immense révolution
alors inévitable passerait avant la satisf action
d'une victoire à longue échéance et illusoire.

Ce qui nous appara ît de l'ordre des f aits  in-
déniables en tout cas, c'est que, depuis quelques
mois, grandit partou t le sentiment, avoué ou non,
que les armées vont j ouer leur va-tout et que si
l'une des coalitions n'est pas nettement déf aite,
la p arole sera de nouveau aux dip lomates.

Il y  avait un état d'esp rit bien d if f é r e n t  U y
a un an. Et cela se conçoit.

On savait Moscou aux aguets, mais le bolché-
visme, attendant son heure, n'était p as partie au
conf lit . Ainsi la menace q Wil f aisait pe ser sur
l 'Europe nouvelle apparaissai t lointaine. Elle est
devenue proche. Les Etats-Unis n'étaient non
plu s en guerre avec le Jap on. Le pro blème du
Pacif ique était, depuis de longues année, posé ;
on pouvait penser que le règlement brutal en de-
meurerait d if f é r é  longtemps encore. Auj ourd 'hui
la guerre est universelle et, économiquement
comme f inancièrement, cela signif ie qu'un aff ron-
tement sans f in jetterait le monde entier â un
indicible état de dénuement et aurait amoncelé
tant de ruines, causé tant de destructions de
toutes sortes, que le redressement exigerait
p eut-être un siècle de travaux f orcés p our l 'hu-
manité tout entière.

Uoù les probabilités, le conf lit s'éternisant, de
l'instauration du bolchévisme qui n'a ja mais été
que la sociologie du désesp oir, de la misère, ou
des mouvements spo radiques révolutionnaires
qui seraient encore p ires p arce qu'ils ne seraient

rien d'autre que l'anarchie universelle de toutes
les violences.

L'enjeu de la partie militaire qui se joue sous
nos yeux nous apparaît dès lors être double :
U empor tera la décision, ou il conduira à la né-
gociation.

Il serait d'une anticipation parf aitement vaine
de se perdre en conjectures sur ce que po ur-
rait être cette négociation. Bornons-nous à es-
sayer de voir, aussi clairement que possible,
comment se pr ép are la décision de la f orce.

Nous n'étendrons pas cet examen à la bataille
du Pacif ique ; du moins ce théâtre de la guerre
ne nous retiendra que dans la mesure où les in-
cidences p euvent s'en projeter sur le p lan  euro-
p éen. A moins, en ef f e t , d'un véritable eff ondre-
ment de l 'Axe en Europe, TAsie semble déf ini-
tivement perdu e p our le colonialisme. Ce qui
nous intéresse essentiellement, vitalement, c'est
le sort de l'Europe, notre plus grande patrie à
tous.

La guerre s'est rallumée avec une terrible vio-
lence aux rives de la mer Noire et devant la ca-
pi tale stratégique et industrielle de l 'Ukraine,
Kharkov. On sait que, dans la mer d'Azov, les
Allemands, en une poussée irrésistible, ont re-
conquis la pr esqu'île de Kertch que les Russes
avaient puissamment f ortif iée au cours de l'hi-
ver, et. qu'ils se sont ainsi rouvert la port e qui
ouvre, dans une perspective encore lointaine, sw
l'extrémité occidentale de la chaîne du Caucase.
Ils ont dit là assez clairement leur dessein ; Us
entendent rep rendre la marche vers les p uits de
p étrole que symbolise le nom de la ville de Ba-
kou, terminus du chemin de f er  qui est la grande
artère da nord au sud de la Russie, partant
d'Arkhangelsk et passant pa r Moscou , donc cou-
rant de la mer Blanche à la mer Caspi enne.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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Un monument pour des journalis tes ;

Au Club cie la presse, à Stockolm a été inaugurée
récemment une plaque commémorant le sacri fice
de plusieurs journalistes morts en plein travail :
Briger Blinck tué dans l' explosion du dirigeable
« Hindenburg », Stig Ekeram , mort en avion,
lohan Mortenson , tué lors d'un bombardement de
Londres. Il viendra s'y ajouter le nom de Gunnar
Johannson , Suédois de Finlande, qui écrivit « Vi
ville inte do » (Nous ne voulions pas mourir) , des-
cription émouvante de la campagne d'hiver 1939-
40 et qui tomba au champ d'honneur il y a quel-

ques jours.

A propos d'ép ingles
En Grande-Bretagne, on économise même les

épingles. Tandis qu'avant la guerre , toute che-
mise qu'on achetait , avait les, manches et le
bas retenus par 12 épingles, elle n 'en a mainte-
nant plus que 3. Et , dans d'autres domaines, on
est arrivé aussi à réduire d'environ 50% la con-
sommation de ces utiles objets. Et c'est très ap-
préciable. Une seule fabrique d'épingles en pro-
duit un million par semaine, et, avant la guerre,
la Grande-Bretagne ' en vendait pour 10 millions
P£r an, et 95 % de la production partait pour
l'étranger.

Outre les épingles à cheveux, l'une des spé-
cialités de l'industrie britannique est cette épin-
gle noire, à tête brillante, dont les entomolo-
gistes se servent pour piquer insectes et papil-
lons sur leurs planches. Ce ne sont cependant
ni les dames, ni les entomologistes qui sont les
plus gros consommateurs d'épingles., mais es
banques, les compagnies d'assurance et les che-
mins de fer qui s'en servent pour tenir ensem-
ble des papiers.

Secrets et bizarreries du monde
— Un spécialiste parisien de la beauté fémi-

nine déclare que , dans une grande ville, l'at-
traction exercée par une femme sur les hommes
augmente avec la hauteur de ses talons, tan-
dis, que les femmes , portant des talons plats ,
bien que vertueuses n'ont que peu de charme
pour un connaisseur.

La publicité est une belle chose.
Surtout la publicité cinématographique , qui vous

met de temps à autre sous les yeux des stars
éblouissantes et des jeunes premiers séducteurs,
quand ce ne sont pas des scènes éminemment co-
miques, tragiques ou passionnantes.

Toutefois il arrive que dans ces dépenses d'ad-
jectifs , de superlatifs et de slogans variés, la pu-
blicité du cinéma aille un peu fort . Ainsi j 'ai dé-
couvert dans une seule page d'annonces d'un des
principaux journaux de Neuchâtel les titres et sous-
titres suivants , qui valent , on en conviendra leur
pesant de... sensation :
Un film qui tient tout ce que son titre promet

QUiand da dkasx sua&m&ti
Le dangereux attrait des lèvres défendues

Une nuit d'oubli qu 'il faut payer
toute une vie

Pour ne rien gâter on ajoute que la « version
originale est sous-titrée ». Quels raffinements, Sei-
gneur ! Quant au documentaire il est pour rester
dans la note « d'une actualité brûlante. »

C'est sans doute aussi pour la pousser assez haut
et avec les trémolos indispensables que tout à
côté je relève l'annonce prometteuse que voici :

TINO ROSSI triomphe dans

N&p dtU ou &aùs&K de, *l&u
Toute la passion d'une terre ardente...
Vous pensez que ça suffirait pour une page

de journal pour un jour ? Eh bien non. Plus bas,
à côté de Buffalo Bill et de la « Rivière sanglan-
te » je découvre encore ce chef-d'oeuvre émou-
vant, palpitant :

Du cinéma d'action 100°/o qui ne décevra
pas les amateurs d'émotions fortes
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Voici un groupe d'étudiantes de l'académie de
culture physique d'Orvieto , en Italie , qui fonction-
neront, une fois leurs études achevées, comme

monitrices de gymnastique.

Futures maîtresses de gymnastique

lettre des Franches -Montagnes

Saignelégier , le 21 mai.
Il y a tantôt six mois, les instituteurs du

Jura bernois tenaient à Delémont un congrès
où furent présentés et discutés trois rapports
de grande valeur. Leurs auteurs, pédagogues
courageux et intelligents, — le courage ne va
iamais sans l'intelligence et les idées nouvelles
ne germent pas dans les têtes vides — ont pré-
senté des revendications en tout point justifiées
et ont même voulu innover dans le domaine
tabou de ia pédagogie.

En particulier, le rapport sur la nomination des
instituteurs aurait dû , semble-t-il, faire jaillir
des étincelles. Car celui qui ose toucher aux
institutions surannées, celui qui ose heurte r de
front les idées préconçues est immédiatement
traité de casseur de vitres, de révolutionnaire
dans notre sacro-sainte et ineffable démocratie.
Eh bien ! les vitres ont été brisées, elles ont
volé en éclats, elles sont tombées dans la rue
avec fracas... et ce fut tout ! Les réclamations
les mieux fondées, les innovations proposées
après mûre réflexion ne laissèrent aucun écho.
Ou plutôt si, elles suscitèrent les sarcasmes et
la raillerie.

Et nous avons laissé venir le vent , et le vent
est tombé ; et nous avons attendu patiemment
une réaction, et elle ne s'est pas produite. Est-
ce lassitude ? est-ce indifférence ? On sait que
des synodes pédagogiques il sort rarement quel-
que chose de durable et de substantiel . Ce silen-
ce, ne serait-il pas dû à la crainte des repré-
sailles ? Il est dangereux de toucher à certains
apanages. Non , le véritable motif de cette froi-
deur, c'est l'égoïsme.

Il est un fait bien triste dans notre Jura, et
surtout dans le domaine de la pédagogie : toute
idée, tout travail qui n 'émane pas d'un parti po-
litique ou d'un clan est déclaré, même sans exa-
men, nul et non avenu.

Et voilà pourquoi on a étouffé la lumière sous
le boisseau, pourquoi les nombreuses idées in-
téressantes de ce rapport sur la nomination des
instituteurs dorment dans le tombeau des ar-
chives.

(Voir snite en Sme tenille.) R

La nomination et la réélection
des instituteurs

Même à une altitude de 1800 mètres on ne néglige pas de cultiver le terrain.
(No de censure 6864/ i aut. 13. 5. 42)

t'exécurian du plan Wolilcm

Après tout...
— Pourquoi appelez-vous votre restaurant

Belle-Vue , alors qu'on ne voit rien d'extraordi-
naire ?

— Mais, Monsieur , si vous allez au restau-
ran t de l'Ange, croyez-vous en voir un?

L'optimiste
Un pêcheur a pris un poisson. Le poisson ri-

gole au bout de la ligne : — « Ce qui m'amuse
I bien, c'est qu 'il n'a pas d'huile pour me frire. »

ECHOS

^©m© toirPudl ©
Sous les tropiques, les passions sont

violentes, les cœurs ardents, les femmes
provocantes

Et après ça on prétendra encore que nos con-
citoyens du Bas sont des gens froids ?,

Alors c'est qu'ils ne lisent par leur fouinai ou
qu ils ne vont jamais au cinéma !

Le Père Piquerez.



peie-Mâie s.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

Chambre a manger
A vendre d'occasion , moderne à
l'état de neuf , ayant coûté fr. 890.-
cédée pour fr.465.- comptant. S'adr.
chez R. et C. Gentil , «Au Pauvre
Diable» , rue de la Série 79. 6802

Renard r°à vendre état de neul , ainsi
qu'une montre bracelet dame ;
même adresse, jeune dame cher-
che travail à domicile. — S'adies-
ser au bureau de L'Impartial. 6934

On demande :i,
tages de barillets à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6917

A vendre "nïïiïr1
™bureau de L'Impartial. 6916

¦¦ » | A vendre un vélo
iB flHnHÎ homme, dernier mo-
¦ SrSll dèle ' à ''état de neuf
I blw 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.

Porteur de viande Sll -X
dresser à la boucherie Metzger.
rue Neuve 12. 6979

Commissionnaire, £$?<$&
ans pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 26,
& l'épicerie. 6965

Joaillier-sertisseur TldTg£.
dresser à M. Marcel Calame, rue
Président Wilson 12. 6774

A lnilPP c'ans maison d ' ordre ,IUUDI beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 13, au 2me étage. 5554

A lnilPP P'°grè3 5. à personnes
IUUDI tranquilles , logement 2

pièces, rez-de-chaussée, w.-c. In-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 6920

Rue du Nord 110 ÊàTŒ
le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Grand Jardin.
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

6768

A lnilPP pour !o **" octobre, 3 plè-IUU OI ces> cuisine, w.-c Inté-
rieurs, Jardins. — S'adresser rue
des Combattes 15, au 1er étage,
aprêi 18 heures. 5308

PhfimllPP meut,lée à louer, à
UllalllUI D vendre une grande
baignoire en zinc. — S'adresser
rue du Collège 5, au 2me étage à
droite. 6811

Pli omhno. non meublée, au so-ulldlllUI D leil, demandée à louer
par personne sérieuse et solvable.
Date à convenir; quartier ouest.
A délaut, petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
¦u bureau de L'Impartial. 6775

Tandon? en P^ait état e8t à
lallUDIII vendre. — S'adresser
rue du Progrès 63, à la Confise-
rie. 6907

Inès et Isabelle
Feuilleton de L'Impar tial 18

par

Albert-Jean

M. de Beaumanègre répliqua alors, avec vio-
lence, à la place de la jeune fille :

— Mais malheureuse, compren ez donc qu 'en
ce moment nous sommes tous atterrés devant
le problème imprévu que votre arrivée a posé,
hier soir... Et vous avez tort de voir dans notre
attitude, dans nos actions, la moindre hostilité
à votre égard !... C'est vrai : nous aimons cette
enfant qui vous a précédée, parce que nous la
connaissons, parce que depuis plus de quinze
j ours, nous avons eu tout le loisir de l'obser-
ver, de l'apprécier... Mais êtes-vous sûre que
— lorsque le même laps de temps se sera
écoulé — nous ne vous aimerons pas aussi
fort , à votre tour ?

— Non ! répondit, la nouvelle venue... Vous
savez mieux que moi qu 'entre les deux Inès il y
aura toujours une différence. Et c'est pour cela
que j e veux reparti r, sans attendre le résultat
de vos démarches.

Mais la première Inès s'était redressée :
— Je n'accepte pas votre sacrifice ! Il n'y a

aucune raison pour que j e profite de cette si-
tuation !... Si vous partez, je partirai en même
temps que vous !

— Où iras-tu ? demanda Amédée à la jeune
fille.

— A San-Remo ! La supérieure , quand j e l'ai
quittée , m'a dit que j e retrouverais touj ours ma
place au couvent.

— Et vous ? Retournerez-vous à Orvietto ?
— Non ! répondit la seconde Inès, d'une voix

assurée.
— Où irez-vous ?
— C'est mon affaire !
Et Amédée de Beaumanègre découvrit, dans

le noir regard qu'elle laissait peser sur lui, la
triple menace de la nuit, du fleuve, du trottoir.

* * *— Une nature indomptable ! Nous avons tout
tenté pour l'amender, sans résultat ; et nous
avons regretté cet échec, parce que l'âme est
noble, le caractère loyal et fier.

La voix de la supérieure chuchotait dans ce
parloir du couvent d'Orvietto où le voyageur
poursuivait son enquête avec acharnement.

Les événements s'étaient succédé sur un
rythme de tempête. A force de raisonnement et
de logique autoritaire, M de Beaumanègre
avait fini par obtenir de la seconde Inès qu 'elle
attendit son retour , avant de prendre une déci-
sion définitive. Amédée avait reçu mission de
surveiller et de distraire « ses soeurs », en l'ab-
sence du chef de famille. Et M. de Beaumanè-
gre était parti pour San-Remo, hanté par cette
idée fixe : « Que ferons-nous , mon Dieu , si la
seconde j eune fille était la véritable Inès ? »

Et maintenant qu 'il interrogeait la supérieure
du couvent ombrien, les renseignements que cel-
le-ci lui fournissait, concordaient en tous points
avec ceux qu'il avait déj à recueillis dans la mai-
son des ursulines ; mais que ce fût à San-Re-
mo ou à Orvietto, il n'avait pu découvrir l'iden-
tité exacte des jeunes filles, car la bonne foi des
religieuses était évidente, mais leur connaissan-
ce limitée.

Un seul point était acquis, indéniable : les
mandats trimestriels qui avaient assuré l'entre-
tien des deux pensionnaires, durant quinze ans,
partaient tous de la même main.

La supérieure d'Orvietto avait été aussi ca-
tégorique que celle de San-Remo : l'homme en
question — l'espèce de tuteur qui veillait de
loin sur les deux Inès et qui , à quelques j ours
d'intervalle, avait donné l'ordre télégraphique
de les envoyer, l'une et l'autre , chez M. de
Beaumanègre — était un notaire de Mostar,
nommé Milorad Bilitch.

Seul, cet homme, pouvait détenir la clef de
l'énigme, car il agissait, de toute évidence, en
lieu et place de Moravitch. Et il lui serait fort
difficile d'arguer du secret professionnel pour
refuser de répondre aux questions de M. de
Beaumanègre, quand celui-ci lui dévoilerait la
perfidie de son mandant

Les avis autorisés des religieuses n'avaient
fait , d'ailleurs, que confirmer l'impression pre-
mière du baron au sujet des deux j eunes filles.
Autant la première Inès avait laissé le regret
d'une nature tendre et docile aux ursulines de
San-Remo, autant les éducatrices de la secon-
de gardaient le souvenir d'un*a enfant rebel-
le, cabrée devant la discipline et prête aux pi-
res révoltes dès qu'elle se j ugeait atteinte dans
sa dignité ou lésée par quelque injustice.

* * *Pour se rendre chez Milorad Bilitch , le no-
taire dont les religieuses lui avaient confié l'a-
dresse, M de Beaumanègre dut franchir le vieux
pont, aux pentes inclinées, qui a donné le nom
à la capitale de l'Herzégovine.

L'heure blanche de la sieste espaçait les pas-
sants dans les ruelles du bazar et des bouffées
de fraîcheur, à goûts de fruits, s'échappaient des
petites boutiques où des pyramides d'abricots
alternaient avec des paniers de pèches vineu-

ses et des amas de melons lisses, dans le
vrombissement confus des mouches engourdies.

Une telle chaleur pesait sur la capitale dé-
chue que la pierre dorée semblait se contracter
et accentuer la voussure de ce pont dont l'ar-
che unique enj ambe, d'un seul effort , les berges
craquelées et l'eau trouble de la Narenta.

M. de Beaumanègre savait qu'une inscription
musulmane, gravée dans la clef de voûte, qua-
lifie cet ouvrage d'« arc de la puissance divine »
et que l'architecte, qui le conçut et l'édifia, fit
murer vivante sa propre femme dans les ton-
daisons, afin d'apaiser les génies hostiles et d'as-
surer, à ce prix, la sérénité de son oeuvre.

Cette ambiance brûlante, cette confusion de
religions et de races, cette magie ressuscitaient
tous les souvenirs de Saraj evo dans le coeur
anxieux du baron de Beaumanègre. Certes, le
site était plus âpre et plus tragique qu 'en Bos-
nie ; le Karst pierreux refoulait la mousse des
verdures en marge du bas-fond ; et les femmes
empaquetées dans leur caftan dont elles ra-
battaient le bord en auvent au-dessus de leur
visage, paraissaient doublement voilées contre
les curiosités occidentales. Mais, à Mostar com-
me à Saraj evo, les mosquées blanches voisi-
naient avec les cathédrales , les élégantes en ro-
bes de Paris cautoyaient les musulmanes cou-
leur de nuit et les minarets alternaient avec les
cyprès — cierges blancs et cierges noirs — dans
le même élan mystique.

Le notaire habitait une de ces maisons moder-
nes, à toit rouge, que la truelle autrichienne
édifia en série, lorsque François-Joseph inté-
gra l'Herzégovine et la Bosnie, en 1908, à l'em-
pire. Mais, quand M. de Beaumanègre eut pé-
nétré dans le vestibule obscur, la servante, qui
l'accueilli et lui baisa la main, le ramena par ce
seul geste à vingt années en arrière.

(A suivra J

A uonrina cuisinière à gaz. 3ïrj lllll 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

Pnuocnttn brune, d'occasion,
rUUooUllD bon état, à vendre
Fr. 30.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée. 6984
Drmooofr o est demandée à ache-
rUl lûoCUC ter d'occasion. — Of-
res sous chiffre A. P. 6960, au
bureau de L'Impartial. 6960
Phntn A venclre appareil de
rilUlU. photo et matériel pour
amateur, tireuse, cuve, etc Bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 693915
sérieuse et Intelligente est de-
mandée de suite par bonne épi-
'cerle de la ville. — OHres sous
chiffre O. D. 6998, au bureau
de L'Impartial. 6998

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

6557

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d 'ordre, à louer pour le 1er
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. «710 au
bureau de L'Impartial. 6710

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

CAS IMPREUl
A louer

pour le 31 octobre. A 2 minutes
de la gare, rue Jacob Brandt 8,
superbe appartement de 3 cham-
bres, dépendances, chauffage gé-
néra l, concierge. — Pour visiter
s'adresser «Au Moléson». rue Léo-
pold Robert 56. 6350
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ie£ers et bigarrés — m I Axu

SA 3475 X 4813

Immeubles
à vendre

Comme placement
de fonds.

A Neuchâtel (quartier
est) maison construite en
1933 comprenant 8 loge-
ments dont 6 de 3 pièces,
cuisine et dépendances et
2 de 2 pièces plus deux lo-
caux à l' usage commercial.
Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. Pas d'appar-
tements vides.
A Bôle (à proximité de la
gare de Colombier). Maison
de S logements et toutes
dépendances. Vaste terrain
pour cultures en nature de
jardin potager et verger.
A Peseux (rue du Châ-
teau). Maison familiale de
2 appartements de 4 pièces
avec grand local au rez-de-
chaussée pouvant convenir
comme entrepôt ou atelier.
Estimation cadastrale Fr.
40.000.— prix de vente Fr.
39.000.—. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M.
Chs DUBOIS, bureau
de gérances, à Pe-
seux (Tél. 6.14.13). 6733

Ouvrières
seraient engagées de
suite par BENRUS
WATCH Co, rue de
la Paix 129. 6954
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pour spiral plat sont demandées par MULCO
S.A., Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 6619

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

FAVAG S. A., Fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel , cherche

un mécanicien-outilleur
un mécanicien de précision
un mécanicien-contrôleur

pour entrée immédiate. — Faire offres avec copies
de certificats et photographie. p 2415 N 6792

Coffres - forts
modernes, incombustibles et incrochetables, de
toutes grandeurs sont demandés à acheter. —
Offres sous chiffre H. P. 6531, au bureau de
L'Impartial. ' -3531

; 

On cherche à acheter d'occasion pu à neuf

1 machine à retoucher les montres
de marque Thomas & Gibbs

Faire offres sous chiffre J. 4347 Q. à Publicitas
Bienne. 3941 A. S. 27353 x.

Echelles en tubes ifftg; jftl " mv.
d'acier ppIUCnL *-mv.

L'échelle IDEAL pour chaque usage est exposée au

COMPTOIR K NEUCHATEL

B 

Halle IV, Stand 156
Sont exposés également des sarcloirs

PRIX AVEC MANCHES-.

Hans TschSppSI S.A., Bienne

Enchères nubiiqyes
de mobilier

à cernier
Le vendredi 29 mai 1942, dès 14 heures,

à l'ancien domicile de M. Georges JUNOD , à Cernier ,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques
des biens ci-après désignés, dépendant de sa Masse en
faillite, savoir :

i buffet de service bois dur, S portes, 1 pannetière bois
dur, 1 grande table à rallonges, 6 chaises, 1 divan reps
gris, 1 galerie chêne avec glace, 1 bureau- pupitre chêne,
1 bibliothèque chêne-2 portes, 1 régulateur à ressort 4/4 ,
1 secrétaire bois dur, 1 fauteuil , i lit complet une place,
1 commode, 1 marbre de lavabo, 2 sellettes, 1 mappe-
monde, 1 radiateur électrique Therma, 1 grand buffet
sapin 2 portes, 1 dit à une porte , 1 buffet de cuisine, 1
carpette linoléum, 1 bicyclette Delta , état de neuf , 1
grand casier à pommes, 8 compartiments, 1 petit char
Peugeot, 1 brouette de jardin , 3 tusils mod. 89 et Do et
d'autres menus objets dont le détail est supprimé.

En outre, il sera vendu 12 grands drapeaux fédéraux
et cantonaux en bon état avec porte-drapeaux.

La vente sera définitive «t aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 19 mai 1942.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

6794 P8l43n Le préposé, Et. MULLER.



Revue de la semaine
(Jn avertissement de M. Roosevelt à la circonspection. -- La future alternative. -- Sur

le théâtre de la guerre orientale: l'offensive de Kertch et la contre-offensive
du maréchal Timochenko contre Kharkov. - La considérable destruction

du matériel mécanisé et son danger pour l'Axe. -- Les avatars du
bolchévisme. -- La situation en France: circonspection de

M. Laval et position nouvelle du problème de
l'empire colonial français. - Les

revendications de l'Italie.

t'Suite et Un)

Mais, p révoy ant cette manœuvre, le comman-
dement soviétique, — dont il serait absurde de
nier l'intelligence et l'esp rit de décision —, a
prononcé une attaque de grand sty le à quelque
cinq cents kilomètres au nord de la p resqu'île
de Kertch, en direction de Kharkov, nœud de
chemins de f e r  d'une extrême imp ortance en
Ukraine , mais surtout poin t stratég ique d'une va-
leur immense si on l'imagine comme devant être
le pivot d'une attaque en tenaille dont l'un des
mors menacerait les armées allemandes en di-
rection sud, vers la Crimée, dont l'autre écrase-
rait, vers Rostov, les f orces allemandes de
Kertch suppo sées p assées sur la rive orientale
de la mer d'Azov, et coup ées de leurs lignes de
ravitaillement à l'ouest.

Evidemment p ersonne n'est dans le secret des
p lans élaborés p ar les états-maj ors ; mais les
extraordinaires moy ens of f ensif s  dont a disposé
d'emblée le maréchal Timochenko p araissent re-
montrer qu'il avait pr évu que le pr emier ép isode
de l'off ensive de l 'Axe se j ouerait en direction
du Caucase, et qu'il a cherché la p arade non
dans id rip oste sur le terrain même choisi par
t'adversaire, mais dans un secteur dont la con-
quête, en cas de succès, lui p ermettrait la rép li-
que suscepti ble de mettre un terme à la menace
au Caucase et p eut-être aussi de libérer l 'U-
kraine tout entière. Une telle concep tion serait
d'un grand cap itaine.

* * *L'Axe, — on le sait p ar les inf ormations de la.
p resse italienne —, ne s'est p rop osé en Russie
qu'un but limité. C'était vrai Vannée dernière
alors que le recul des armées soviétiques était
p artout très accentué ; ce l'est a fortiori cette
année où les armées allemandes doivent repren-
dre le combat après une camp agne d'hiver qui
leur a été eff roy ablement p énible. Il n'est pas
besoin d'être dans la conf idence des dieux p our
s'ap ercevoir que ce but limité serait assez vrai-
semblablement f ig uré p ar une ligne tirée d'Ar-
khangelsk à Bakou. Si l'on a à l'esprit cette très
vraisemblable hypothèse, on - réalise» sur-le-
champ toute l'imp ortance de la lutte dans le sec-
teur de Kharkov, et l'on s'en explique l'acharne-
ment inouï de par t et d'autre.

Au moment où nous écrivons ces lignes (di-
manche) , la lutte de titans dont cette région est
le théâtre n'a p as encore conduit â la décision.
Aux dernières inf ormations, les Allemands, après
des combats f urieux, auraient rep ris nettement
l'avantage, et leur commandement se f latterait
d'avoir prononcé un immense, mouvement d'en-
cerclement des f orces de Timochenko. Les dé-
p êches vous auront sans doute déj à renseignés
là-dessus lorsque p araîtront ces lignes.

Mais, même si l'op timisme de F Axe se vérif ie
dans le f ait, une eff roy able consommation de
matériel mécanisé n'aura p as moins été f aite de
p art et d'autre. Et cette question du matériel de-
vient évidemment une sérieuse p réoccup ation de
TAxe alors que la production industrielle anglo-
saxonne prend une telle ampleur que l'on estime,
aux Etats-Unis, devoir décourager les construc-
teurs d'usines nouvelles qui ne p ourraient ef f ec-
tivement contribuer à la f ourniture de matériel
avant le p rintemp s pr ochain.

Aussi bien l'off ensive soviétique devant Khar-
kov p araît-elle avoir été conçue immédiatement
comme une manœuvre militaire tendant à éloi-
gner déf initivement la menace p lanant sur le
Caucase, et, médiatement, comme devant com-
p orter un aff aiblissement considérable du maté-
riel mécanisé de l'Axe. Si Timochenko échoue f i-
nalement dans la tâche militaire, U aura malgré
tout diminué de manière appr éciable les énormes
moy ens d'écrasement dont l'Allemagne était
seule à bénéf icier j usqu'ici. R n'est p as besoin de
remontrer qu'une telle constatation n'est p as  in-
diff érente.

* * *
Toutef ois , U ne f audrait p as s'en exagérer

l'importance.
Si l'of f ensive allemande p eut se p oursuivre

victorieusement vers Vest, la volonté soviétique
demeurera-t-elle ou non de mettre bas les ar-
mes ? La question peut et doit se p oser. On ne
saurait oublier, en ef f e t , que le p acte tri-p artiie
avait pr évu une distribution de deux sp hères
d'inf luence en Asie au bénéf ice du Jap on et de
la Russie. Cette of f r e  s'est sans doute trouvée
p érimée du f ait  qu'en Europ e l 'Axe est entré en
guerre avec la Russie, mais elle p eut touj ours
être repr ise. Surtout alors que les Indes anglai-
ses sont menacées p ar les Nipp ons, et qu'ainsi
l'accès de la Russie au Golf e Persique devient
une p ersp ective particulièrement alléchante.
H autre p art, il ne f aut p as oublier que des f or-
ces j ap onaises considérables sont massées à la
f rontière de la Sibérie, et qu'elles p euvent don-
ner sérieusement à réf léchir au gouvernement de
Moscou si les armées soviétiques subissent d'im-
p ortants revers militaires.

Ce qui est p robable c'est que la dernière atti-tude du bolchévisme n'est p as p lus immuableque Joutes celles qui l'ont p récédée.L'alliance militaire conclue entre Londres etMoscou était p arf aitement logique quant à l'uti-lité immédiate qu'en p ouvaient retirer les con-tractants '; elle n'est pa s  moins anormale en soi.
S'il est un grand cap italisme qui croie devoir re-douter la croissance du bolchévisme, c'est assu-rément l'anglo-saxon, et réciproquement. Le bol-chévisme aurait-il un grand scrup ule de s'enrichir
aux dépens de l 'Empire britannique en Asie si lacoalition tri-partiie lui of f ra i t  là-bas des com-p ensations aux per tes territoriales qui résulte-
raient p our lui de l'écrasement de ses armées en
Russie d'Europe ?

Ce dont nous pouv ons être sûrs, c'est que nous
ne sommes p as à la f in  des surprises de cetteguerre qui a comencé p ar être drôle si l'on veut,
mais qui, p lus sérieusement, a f ai t  exploser lesintérêts, les p assions et les cupidités des collec-
tivités humaines, sur toute la surlace du globe,
en une gerbe monstrueuse, et qu'ainsi, p arlant
d'elle, on p eut reprendre et singulièremenet élar-
gir le sens du vieil adage, que le mot impossible
n'est pa s f rançais. Dorénavant il sera p lus exact
de dire qu'il n'app artient p as à la langue hu-
maine.

* * *
Que se passe- t-il, p endant que se j o u e  sur la

scène du monde ce grand drame à cent actes
divers, en France, dans cette pauvr e et tant
aimée France qui subit une incontestable éclipse
p olitique mais dont il est bien pe u de nations qui
veraient avec indiff érence son rayonnement s'é-
teindre ?

On p araît s'y étonner que le retour de M.
Pierre Laval au gouvernement n'ait p as  été sui-
vi d'événements sensationnels.

Cela tient, croy ons-nous, à deux causes.
La première est que la situation n'est pas du

tout présentement ce qu'elle était lorsque, en dé-
cembre 1940, le maréchal se sépara si brusque-
ment a"avec son ministre et héritier.

La seconde réside dans le temp érament de M.
Laval, qui l'incline à une circonspection touj ours
très attentive.

Peut-être nous demandera-t-on alors p ourquoi
le maréchal eut vis-à-vis de lui l'attitude cas-
sante que l'on sait. Il est vraisemblable que ce nef ut pas sur les moyens dont était prêt d'user
ou non le ministre que se p roduisit la cassure
entre le chef de l'Etat et lui ; sans doute le ma-
réchal jug ea-t-il alors qu'il ne po uvait f a i re  sien
le but qu'U donnait à sa p olitique. Dès lors la
f orme imp ortait p eu, le p lus ou moins de pru-
dence importait p eu; c'était sur le f ond que
p ortait la divergence des vues. Ce qu'on p eut
conclure du rapprochement qui s'est récemment
eff ectué , c'est que cette divergence f ondamen-
tale des vues s'est dissip ée ; dès lors, rien d'é-
tonnant que M. Laval n'ait f ait aucun geste sen-
sationnel ; ce n'est p as sa manière.

Ouand S se résoudra â tel ou tel acte que
p ersonne ne saurait prévoir, il le f era  très brus-
quement p arce qu'il aura longtemps médité sa
décision et attentivement pes é le tout du pour
et du contre. U serait absolument vain d'essayer
de percer ses intentions, et c'est par ce que, du
côté allemand , on le sait bien, que la presse
d'outre-Rhin et les inf ormateurs off iciels  de
presse à Berlin déclarent à l'envl que M. Laval
sera j ug é à ses actes. H y aurait pour nous plus
que de l'outrecuidance à les p réj ug er alors que,
soit dans son pays, soit au dehors, on se con-
tente de les attendre.

Peut-être y a-t-il simp lement lieu de relever
que bien des choses se sont pr oduites dep uis la
f ameuse entrevue de Montoire qui donnent au-
j ourd'hui moins de p oids aux assurances qui
aavient été prodiguées au maréchal quant à l 'in-
tégrité f uture de l'emp ire colonial f rançais, p oint
sur lequel, on le sait, il lui arriva, — et U arriva
à ses ministres et à son ambassadeur aup rès du
Reich —, d'insister à maintes rep rises.

En Asie, les Jap onais sont en Indo-Chine, et
au surp lus le colonialisme europ éen a f ait son
temp s dans cette parti e du monde, observation
qui demeurera vraie même si la Russie s'installe
autour du golf e Persique, car l'Asie est une p uis-
sance asiatique. En Amérique, la situation des
colonies f rançaises est au bienp laire des Etats-
Unis qui se sont abstenus ju squ'ici de gestes de
f orce, mais de qui l'on p eut les redouter tous les
j ours ap rès l'app robation éclatante qu'a donnée,
dès la p remière heure, leur p résident à l'occupa-
tion britannique de Madagascar. En d'autres
lieux, la Syrie, le Congo, etc., les Anglais ou les
Gaullistes sont également installés. Que reste-
t-il de l'Emp ire ? Les colonies af ricaines, consi-
dérables U est vrai, mais, en cas de victoire de
l'Axe, n'est-il p as  p révu certaine Euraf rlque qui
servirait l'économie européenne tout entière ?
Ainsi il est vraisemblable que l'emp ire colonial
trançais sera f ort éloigné d'être ce qu'il f ut, sup-
p osé que la p olitique de collaboration de la
France avec VAllemagne M en vaille le main-
tien nominal.

Et c'est bien p owquoi, sentant qu'ici la prime
promise à l'évolution pouvait apparaîtr e moins
tentante qu'il y a deux ans, l'Italie a remis sur
le tap is le chap itre de ses revendications, lors
de l'entrevue de Salzbourg entre M. Hitler et
M. Mussolini. Le rapp el de ces revendications
laisse entendre qu'on p artage maintenant à Ber-
lin, dans une certaine mesure, le scep ticisme
qu'on avait touj ours marqué à Rome quant au
développ ement de la p olitique de Montoire.

Bref , la p olitique f rançaise est en ce moment
envelopp ée d'une comp lète obscurité, que nous
ne nous chargeons certes p as  de dissip er.

Tony ROCHE.

La nomination et la réélection
des instituteurs

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

En 1894, un air de réformes souffla dans le
canton de Berne. Le gouvernement ayant com-
mis, au cours des décades précédentes , de crian-
tes injustices , dut céder de nouvelles préroga-
tives au peuple mécontent. Dès lors juges et
préfets furent élus par le suffrag e populaire. Ce
fut un tort : nos magistrats ont perdu une part
de leur indépendance.

On pouvait remédier au mal par d'autres me-
sures.

La loi scolaire , qui prévoit l'élection de l'ins-
tituteur par le peuple, date aussi de 1894. Depuis
cinquante ans, le sentiment populaire s'est trans-
formé, l'école a civilisé les masses campagnar-
des, elle a semé dans notre Jura des idées de
tolérance et de compréhension inconnues au
siècle passé.

Ce qui fut peut-être un progrès il y a un de-
mi-siècle est devenu vieillot , démodé. Le mode
d'élection du corps enseignant primaire ne peut
plus convenir aux citoyens impartiaux et éclai-

rés. L'instituteur ne j ouit d'une certaine indé-
pendance que dans les villes. Passe encore Qu'à
la campagne il soit le factotum de la cité, le
rôle qui lui est dévolu impliquant un parfait dé-
vouement , mais qu 'on lui laisse au moins le
droit de penser et d'appliquer la loi scolaire
sans risquer son avenir.

II est vrai qu'on exige tout du maître d'é-
cole, sauf la connaissance approfondie de sa pro-
fession. Un candidat se présente-t-il dans un
village que, exception faite des membres de la
commission d'école, nul ne se demande s'il saii
enseigner le calcul ou s'il est capable de prépa-
rer une composition. Ça, c'est de l'accessoire.
On recherche à quel parti politique il appartient ,
de quel clan son père se réclame. Sait-il j ouer
de l'orgue ou du piston, a-t-il la voix j uste pour
diriger la chorale ? Et puis, a-t-il fait la tour-
née de toutes les maisons au cours de sa campa-
gne de propagande.

Et voilà comment il se fait que des instituteurs
frais émolus de l'Ecole normale, sans expérien-
ce pédagogique, sont d'emblée appelés à la tête
d'une classe de ville, tandis que des pédagogues
de talent et de mérite sont condamnés à végéter
dans un hameau, chargés j usqu'à la vieillesse et
à la décrépitude d'une classe de tous les degrés.

Et, pour beaucoup, se présente tous les six
ans. la menace de la non-réélection. Seuls les
citoyens qui accomplissen t leur devoir se créent
ries ennemis. Les gens peu scrupuleux ont des
amis, et combien ! Les flatteurs , ceux qui disent
amen à tout, les intrigants ne courent aucun
risque. Mais, ceux qui ont le courage de leurs
opinions, ceux qui osent appeler un chat un chat ,
se précipitent au-devant de la vengeance et
j ouent gros j eu.

Revision de la loi de 1894 ! voilà quel devrait
être le cri de ralliement de tous les instituteurs.
Le rapport que nous avons mentionné contient
d'excellentes suggestions à côté d'idées peut-
être irréalisables. Son auteur est trop avisé pour
chercher à imposer sa manière de voir. On
peut l'étudier et le discuter , mais il ne faut pas
que ce travail de valeur ait été conçu en pure
perte. B.

La 43èmB réunion de l'Association
des Musiciens suisses

/fcu chef -Heu

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

Neuchâtel, le 26 mai.
Venus en nombre à Neuchâtel — samedi, di-

manche et lundi — les musiciens suisses ont bé-
néficié de trois belles j ournées, le beau temps
ayant favorisé leur séj our ici.

Tout d'abord réunis à l'Aula de l'Université
pour leur assemblée annuelle , ils ont nommé à
la présidence M. Frank Martin , compositeur à
Genève : M. Martin qui succède ainsi à M. Cari
Vogler. de Zurich, dont l'intense activité fut un
réel bienfai t pour l'A . M. S. L'honneur qui
échoit au nouveau président est on ne peut plus
mérité. Non seulement il est approuvé de cha-
cun, mais il réj ouira tout spécialement les Ro-
mands, qui suivent avec un vif intérêt l'évolu-
tion constante d'un de nos plus grands compo-
siteurs suisses.

Comme de coutume, de précieuses diversions
avaient été organisées : la réception officielle à
la Rotonde , une réunion familière au Comptoir ,
qui enchantèrent nos visiteurs. Par ailleurs , les
bibliophiles et les amis de la peinture purent
visiter à loisir le Salon du livre et les Galeries
Léopold-Robert , où maints trésors retinrent leur
attention.
Mais le principal attrait de ces j ournées rési-
dait dans les trois concerts officiels , dont l'in-

A gauche : M. Robert Blum , dirigeant du Choeur de
Madrigal à Zurich, qui a donné, avec ses chanteurs,
1 oratorio «Le Vin herbe» de Frank Martin, s'entre-
tenant avec le compositeur de cette oeuvre, pendant la
dernière répétition. — A droite : M. Frank Martin,
le compositeur genevois bien connu (à droite) qui a
ete nommé président de la Société suisse des musiciens,
en conversation avec M. Joseph Lauber de Genève, le
doyen des participants à cette manifestation (78 ans)
tt co-fondatour de la Société suiue de* musiciens.

térêt fut, par moments, très grand. Le premier
était donné , samedf soir, par le « Kammeror-
chester de Bâle », sous la direction de M. Paul
Sacher. Au programme, diverses oeuvres de
MM. Jean Binet. Ed. Staempfli , Conrad Beck et
A. Honegger. Le second , dimanche après-midi ,
par le « Madrigalchor de Zurich > — direction
Robert Blum — qui donnait l'oeuvre tant atten-
due de M. Frank Martin : ce désormais fameux
« Vin herbe » qui a soulevé l'enthousiasme des
nombreux auditeurs et qui est bien une des pa-
ges les plus représentatives de ce temps. Le
troisième , lundi matin , au Temple du Bas, par
la Société chorale de Neuchâtel et une série de
solistes révélant des oeuvres de MM. Rud. Mo-
ser, Bernard Reichel . Rich. Sturzenegger, Hans
Studer et Walter Geiser , le tout d'un intérêt
inégal .

En attendant de dégager les lignes générales
de ces trois grandes auditions , félicitons les or-
ganisateurs de la fête , qui avaient à leur tête
MM. Philippe Etter , président de la Confédéra-
tion , Edg. Renau d, Em. Borel et J. Pfaff , puis
remercions tous les musiciens — chefs, mem-
bres d'orchestres , chanteurs et solistes divers
— qui ont fait de ces trois j ournées une vraie
fête : celle qui laissera un bon souvenir tant
aux nombreux participants, membres de l'A.
M. S., qu 'aux grands auditoires des concerts
eux-mêmes.

Les deux premiers concerts l'on montré : la
musique suisse est bien vivante ; originale, for te
souvent , elle constitue un patrimoine artistique
et spirituel dont le pays peut être fier.

Charles SCHNEIDER.

— Dans une rivière, près de Shorehain, on
avait repêché un noyé en qui on reconnut un
habitant de l'endroi t. Quelque temps plus tard,
celui Qu'on croyait mort, revint bien vivant et
mis en présence d'une photo du noyé, dût con-
venir Que la ressemblance avec lui était stupé-
fiante.

Secrets et bizarreries du monde



L'actualité suisse
Le Journal de H. Duttweiler
condamné pour diffamation
SOLEURE. 27. — Dans le numéro du jour-

nal « die Tat » du 17 juin 1941 distribué pen-
dant les élections soleuroises a pa ru  un article
intitulé « Das war zu allen Zeiten und ist der
frei e Mann, der Tell ». Cet article attaquait le
conseiller national et présiden t de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Me Albert Rais de La
Chaux-de-Fonds et l'accusait de prof iter de sa
fon ction de président de la commission des
douanes pour f aire rendre des arrêtés fédéraux
dans l'intérêt des entreprises â la tête desquelles
il se trouverait.

Par ju gement en date du 23 mai 1942, la
Cour suprême du canton de Soleure a condamné
po ur diffamation le jour nal de M. Duttweiler,
soit le rédacteur responsable de Varticle, à une
amende de f r. 100.—, p lus une indemnité p our
tort moral, à tous les f rais de l'instance et à la
publ ication du j ugement dans quatre journaux.

Ce jugem ent, intervenant après if autres du
même genre, met une foi s de p lus en relief les
procédés qu'utilise M. Duttweiler au cours de
ses campagnes électorales.

Après un crime en Valais
Le meurtrier est arrêté mais

il s'évade
C'est ie flls de la victime

SION, 27. — Une dép êche annonçait hier que
M. Louis Darbellav, agriculteur, âgé de 75
ans, avait été assassiné dans sa grange à Lid-
des.

Les soupço ns se p ortèrent sur le f i ls  de la vic-
time, Ernest Darbellay, qui vivait en mauvaise
intelligence avec son père . Il f ut arrêté lundi et
conduit à Orsières. Au cours d'un interrogatoi-
re serré il avoua avoir assommé son père de
deux coups de gourdin. Comme le pauvre vieux
vivait encore, U l'étrangla, et, son f orf ait accom-
p li, s'enfuit.

Hier matin, on constata oue Darbelley s'é-
tait échappé de sa cellule, un se mit immédia-
tement à la recherche du misérable. Le meurtrier
s'était rendu tranquillement à son domicile, au
hameau de Hauterive. Sa femm e était absente
à ce moment-là. Il changea de vêtements et dis-
parut à nouveau. Les recherches continuent.

Des accidents mortels
Assommé par un bloc de molasse

FRIBOURG, 27. — M. Joseph Lottaz, ma-
noeuvre, âgé de 69 ans, qui avait été atteint à
la tête par un bloc de molasse alors qu'il tra-
vaillait aux chantiers des entreprises électriqu es
fribourgeoises, est décédé à l'hôpital cantonal
des suites d'une fracture du crâne.

Un vieillard tombe d'un rocher
FRIBOURG, 27. — M. Joseph Monney, âgé

de 80 ans, qui était hospitalisé à l'asile des vieil-
lards et avait fai t une chute dans les rochers de
la Sarine, est décédé des suites d'une fracture
du crâne.
DEUX OUVRIERS FERROVIAIRES TUES EN

GARE DE ZURICH
ZURICH, 27. — M. Arnold WHdi-Schuppisser,

âgé de 40 ans, qui travaillait à la manoeuvre à
la gare principale de Zurich, a été si grièvement
blessé qu'il est mort à l'hôpital cantonal des
suites de ses blessures.

M. Emile Demuth-Studer, 44 ans, ouvrier à la
manoeuvre, a été également victime d'un autre
accident à la gare principale. 11 a été coincé
entre des tampons et tué sur le coup.

Un touriste étranger meurt en montagne
SAAS-FEE, 27. — Faisant un tour de mon-

tagne sur la Langenfluh lundi, un dentiste de
Mannheim, M. Herbert Mansbach, est tombé d'un
rocher et s'est écrasé 70 m. plus bas. Comme
ce touriste n'était pas rentré dans la soirée, une
colonne de secours partit de Saas-Fée et retrou-
va le corps de la victime mardi matin dans les
rochers.

La revanche du fisc
Un procès à Bâle

BALE 27. — Un fabricant avait à répondre
devant la cour pénale d'escroqueries fiscales.
Duran t ces dix dernières années, il n'avait pas
payé au fisc une somme globale de fr. 100,000.—.
L'administration fiscale demande une somme de
fr. 400,000.— comme impôts arriérés et amende
fiscale , dont l'inculpé a déj à payé fr. 300,000.—.
D'autre part, il a encore été condamné à une
amende de fr. 500.— pour avoir présenté à l'ad-
ministration du fisc de faux bilans et de la
comptabilité truquée.

Chronique neuchâteloise
M. Celio est l'hôte de notre canton.

M. E. Celio, conseiller fédéral, est aujour-
d'hui l'hôte de Neuchâtel.

Il arrivera le matin déjà et visitera, dès 10 h.
30, le Salon du livre, le Salon de l'affiche et le
Comptoir.

L'après-midi il visitera le canton et sera à ta
Chaux-de-Fonds à 15 heures. H se rendra ensui-
te aux Brenets, au Saut du Doubs, puis au Lo-

cle, où fl sera l'obiet d'une réception de la part
des autorités communales.

Demain, enfin, M. Celio assistera à l'assem-
blée générale de l'Office central du tourisme
suisse et un dîner sera donné en son honneur à
Neuchâtel.
Au Locle. — Un cambriolage.

(Corr.). — Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou des cambrioleurs ont fracturé une
vitre du guichet du kiosque Naville, à la gare
et se sont introduits dans le pavillon. Délaissant
cigarettes, chocolat et livres, les malandrins
ont fait main basse sur une dizaine de francs
qui se trouvaient dans la caisse.

L'enquête de la gendarmerie se poursuit.
La fête des lutteurs à Couvet.

Couvet sera dimanche le rendez-vous géné-
ral des lutteurs et de leurs amis à l'occasion
de la XXIIIe fête cantonale neuchâteloise de
lutte.

Avec le tir, le sport de la lutte est un de nos
j eux les plus spécifiquement nationaux, aussi le
public viendra nombreux assister et applaudir
aux joutes pacifiques de nos concitoyens neu-
châtelois et suisses.

La liste des inscriptions promet de superbes
et passionnantes luttes et, d'autre part, tout a
été mis en oeuvre pour que cette manifestation
ait le caractère d'une fête vraiment suisse et
populaire. En particulier, les réj ouissances pré-
vues pour le samedi et le dimanche seront agré-
mentées de musique, choeurs, mais le clou de
ces festivités sera certainement l'exhibition d'un
de nos confédérés zurichois expert dans l'art
du « Jeu du drapeau ».
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(HRCNIQU
iJjp ceft

Ru Musée des Beaux-Rrts

Exposition Robert Gyga*
Les toiles, pastels, aquarelles qu 'expose au

Musée de notre ville M Robert Qygax sont au
nombre de deux cents environ. Elles occupent
les deux grandes salles du haut et sans doute
l'espace même leur manque-t-il pour les faire
valoir comme il faudrait. En effet , beaucoup
d'aspects intéressants de ce peintre échappent
au visiteur par suite des chevauchements de su-
j ets ou de couleurs. Il faut souvent isoler telle
toile, la séparer de ses voisines pour en goû-
ter la saveur ou la valeur réelles.

Paysagiste et coloriste, tel pourrait être Qua-
lifié M. Robert Qygax qui , depuis son enfance,
s'est adonné à la peinture , et dont c'est, en quel-
que sorte, le violon d'Ingres. Beaucoup de pro-
fessionnels, à vrai dire, envieraient sa technique
du pastel , son art de la mise en page, la subti-
lité de certaines notations et de certains ciels
surtout , rendus avec une fidélité et une inten-
sité étonnantes. Le parti-pris de voir clair, de
voir gai , de pousser la couleur, n'entraîne pas
à vrai dire , des réussites, touj ours égales
Mais sans doute le véritable Robert Qygax s'est-
il révélé dans sa série de pastels d'Islande, de
Norvège, du Spitzberg, qui fo rme l'ensemble, à
notre avis, le plus original et cohérent de cet-
te exposition. Quel plaisir le visiteur n'éprouve-
ra-t-il pas, en effet , à suivre cette visite des
fj ords et des cités du Nord , ce lent périple au
pied des glaciers bleus et des montagnes dénu-
dées dont la base s'orne d'une végétation mul-
ticolore et rare. Avec quelle j oie il observera
la lumière intense et particulière de certaines
marines réalisées au soleil de minuit et dont les
tons se réfractent en une gamme extraordinaire
d'harmonie et de valeurs. Enfin , les ports con-
nus, tous ces Kingsbay, Trondheim , Reykj avik,
Lofoten , dont on parle, sortent de leurs brumes
natales pour nous apparaître , grâce aux crayons
fidèles de Robert Qygax, dans leurs aspects les
plus saisissants de grandeur et de force. On
comprend mieux que ces sites sauvages et âpres
du Nord, aient engendré une race d'hommes dont
l'oppresseur ne parviendra j amais à aveugler ou
étouffer l'esprit de liberté.

Grand voyageur, qui ne part jamai s sans ses
pinceaux, Robert Gygax nous entraîne mainte-
nant au Maroc, dont il excelle à noter les as-
pects architecturaux ou les coloris intenses,
soit dans la campagne solitaire, soit sur les
places, soit aux abords des villes hérissées de
murs et de châteaux. Ainsi Fez, Rabat, Marra-
kech, défilent , sans parler de cette remarqua-
ble Diffa dans l'Atlas, qui est certainement une
des meilleures toiles de la série. Puis ce sont
d'autres sites, où les traits et la couleur varient ,
mais où la même intensité de tons domine :
Ajaccio , Palma de Maj orque , jardin s de Grena-
de. Pont d'Avignon , Moulin de Daudet , Athè-
nes, Santorin , Vallée des Rois (Egypte), etc.
etc. Parfoi s le pe intre se laisse prendre à la fa-
cilité du sujet , à ses aspects conventionnels.
Mais plus souvent il cherche , creuse , burine sa
toile et ce sont alors de très beaux morceaux ,
originaux de tons et de manière qui montrent
une possesion réelle et supérieure du métier.

On confirmera ce j ugement en admirant cer-
tains paysages de la campagne française, de
l'Allier en particulier ou du Jura, pour lequel
le peintre a une prédilection marquée. La force
ici s'allie à une remarquable connaissance des
terrains, de la mise en valeur des plans et des
perspectives. La couleur, la plupart du temps.

est d'une sobriété voulue et le site se dégage
avec une puissance et un réalisme remarqués.

Il faudrait , à vrai dire, prendre toile après
toile, dessin après dessin, aquarell e après aqua-
relle. C'est à quoi le visiteur s'attachera , au
gré de ses goûts et de ses préférences. Mais i!
est certain que l'exposition Robert Gygax ne
lui sera pas indifférente et qu'il éprouvera un
vif plaisir à parcourir les salles où s'alignent
des toiles si nombreuses et d'un éclectisme si
varié. P. B.
Le corps des sapeurs-pompiers aura bientôt un

nouveau camion.
Hier à 17 h. 15, sur la place de l'Hôtel-de-

Ville, Ij capitaine Dupuis, commandant de police
à Neuchâtel, a montré aux officiers du bataillon
de sapeurs-pompiers et de la D. A. locale un
nouveau camion de premiers secours que vient
d'acquérir le corps des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel.

Il a été monté chez M Jean Haag, carrossier
aux Eplatures, et présente les avantages sui-
vants : 10 hommes peuvent prendre place à
l'intérieur ; 800 m. de courses sont transportés,
ainsi que tout le matériel de 2 compagnies et
d'un groupe de sauvetage.

Cette puissante machine a d'autant plus inté-
ressé ceux qui l'examinaient que le corps des
sapeurs-pompiers de notre ville en aura une
presque identique dès l'automne prochain.
Un voleur de vélos est arrêté.

Dimanche, la police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un individu qui était accusé de
vol de bicyclette.

Il s'agit d'un ieune homme, nommé D. Celui-
ci avait trompé une personne de bonne foi, à
laquelle il avait promis le paiement d'un vélo
cédé, mais avait donné un faux nom et une
fausse adresse. La bicyclette ayant été recon-
nue en ville par le frère du propriétaire, plainte
fut déposée et le coupable arrêté.

L'enquête établit que D. n'en était pas à son
coup d'essai. En effet, il avoua le vol de trois
vélos. La prise est donc bonne.
Noces (for.

M. et Mme Emile Jeanneret-Loze, rue de la
Charrière 26, en notre ville, ont fêté leurs noces
d'or dimanche dernier à Peseux, entourés de
leurs nombreux enfants et petits-enfants.

Nos félicitations et voeux aux jubila ires.

SROFHTS
Athlétisme. — Les concours pour la jeunesse

Les concours de propagande pour la jeunesse
organisés par la Commission nationale d'athlé-
tisme, auront lieu prochainement dans toute la
Suisse.

Les concours seront disputés en trois catégo-
ries :

Catégorie A, 19 et 20 ans. Annéî 1922 et 23.
Catégorie B, 17 et 18 ans. Année 1924 et 25.
Catégorie C. 15 et 16 ans. Année 1926 et 27.
Les branches des concours : Chaque partici-

pant aux concours de jeunesse doit exécuter les
trois épreuves obligatoires diaprés :

Cat A, course 100 m., saut en longueur, jet
du boulet 5 kgs.

Cat. B, coursî 100 m., saut en longueur, jet
du boulet 5 kgs.

Cat. C, course 80 m., saut en hauteur, j«t ,éa
boulet 5 kgs. '..

A côté de ces trois épreuves obligatoires, les
participants peuvent s'inscrire encore à un maxi-
mum de deux concours simples dont seulement
une course.

Les concours simples ci-après seront organi-
sés à choix.

Cat A, 300 m., 600 m., saut haubïUE, Javedot,
disque.

Cat. B, 300 m., 600 m., saint hauteur, Javelot ,
disque pour juniors.

Cat. C, saut en longueur, javelot pour juniors.
Tous les concours seront disputés à La

Chaux-de-Fonds.
Le 50 % des participants recevront le diplôme

de la Commission nationale d'athlétisme.
Le F. C. Etoile obtient satisfaction

A propos de l'aflfaire d'élimination de la
Coupe suisse du F. C. Etoile, les délégués stel-
liens se sont rencontrés samedi, à Bienne. avec
le président central, M. Zumbuhl. Un arrange-
ment est intervenu.

Le comité de football a admis que le F. C.
Etoile avait été lésé et lui a alloué une indem-
nité de fr. 500.—. Cette affaire s'est donc li-
quidée à la satisfaction des deux parties.

M̂ù  ̂
CHRONIQUE

Mf ftADÎOPUOWQUE
Mercredi 27 mal

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Disques.
16,59 Signal horaire, 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Four 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 I...
20,00 Auditeurs, faites un feuilleton. 20,10 Duos
d'opérettes. 20,35 Concert, 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 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.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français i 1930

La Gioconda, quatre actes. Emetteurs allemands
20,20 Concert. Rome : 19,45 Musique variée.

Communiques
(Cette mbrlquo n'émane pas de notre rédaction, cllt

s'engage paa le JournalJ

Au Corso, dès ce soir, « La lumière verte ».
Beau roman des temps, modernes avec Erro '

Flynn, Anita Louise. Margaret Lindsay . Admi-
rable, mystérieux et impressionnant ; parlé
français.
Avis à la population.

Avec l'autorisation du Commandement de
l'Armée, un exercice d'alarme avec les sirènes
aura lieu à la Chaux-de-Fonds, le vendredi 29.
5. 42 au cours de la j ournée. La population est
obligée d'observer les prescriptions concernant
la conduite à tenir en cas d'alerte aux avions.
Celles-ci sont résumées dans « l'Abrégé des
prescriptions de défense aérienne » qui se trou-
ve dans chaqu e maison (verso, ch. 12-23) .

Cdt. Cp. D. A.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

*UliCh Coura Coura
Obligations: du 26 mal du 27 mal

3 «/a °/o Fédéral 1032-33.. 103.40 103.40
3»/o Défense nationale.. 103.30 103.30 d
40/0 Fédéral 1930 105.90 105.85
30/o C. F. F. 1938 98.20 98.10

Actions :
Banque Fédérale 363 362
Crédit Suisse 525 521
Société Banque Suisse.. 460 456
Union Banques Suisses . 620 620
Bque Commerciale Bôle 325 d 325 '
Electrobank 458 452
Conti Lino 110 110
Motor-Colombus 381 359
Sueg «A » 76 d 78
Seeg priv. 432 431
Electricité et Traction 64 64 d
Indelec 370 d 368
Italo-Suisse priv. 97 d 97 d
Italo-Suisse ord. 9d 9</ 2 d
Ad.Sauror ,.. 780 730 d
Aluminium 2880 2860
Bally 950 ri 940 d
Brown Boveri 693 682
Aciéries Fischer 985 965
Qlubiasco Lino 86 85 d
Lonza 850 d 855
Nestlé 800 807
Entreprises Sulzer 1100 1055
Baltimore 201/4 20*/4
Penngylvanla 04</ 2 d 941/2
Hispano A. G. 1082 1075
Hispano O. 196 195
Hispano E. 106 105
Jtalo-Argentina......... 134 133
Royal Dutch. 250 240 d
Stand. OU New-Jersey.. 162 162 d
Union Carbide — —
General Electric 126 d 126
Oeneral Motora 185 d 100 d
International Nickel.... 126 d 127
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 d 138
Allumettes B. 13 13 d

Genève
Am. Sec. ord. 193/4 193/4
Am. Sec priv...... 275 276
Aramayo 34 33'/3
Separator 71 70i/a
Caoutchoucs fins lli/ 4 il i/ 3
SIpei 2>/> d 21/3 0

Bfila
Schappe Baie 055 055
Chimique Baie 5710 d 5700 d
Chimique Sandoz 7600 d 7600 d

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

Bulletin jcte Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un Yankee dans la R. A. F., v. o.
CAPITOLE : Chambre 13, î.
EDEN : La jo ueuse d'orgue, f.
CORSO : La lumière verte, i.
METROPOLE : Sans lendemain, f.
REX : Vidocq. i.

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

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

— N'intervenez pas, vous dis-je ! Je veillerai
à ce que Bert soit jugé loyalement. J'aurais dû
m'attendre à ce que vous preniez son parti.

— Paul, votre conduite est indigne. Je vous
somme d'employer toute votre influence, et
tout de suite, en faveur de Bert. On a monté
une infâme machination contre lui. Je vous ai
déj à demandé à quelle heure Joe a vu Bert em-
porter ces objets.

— Voilà une heure ou deux, lui répondit Hi-
bou Ensommeillé.

— Alors, voici la preuve qu'il ne les a pas
volés. Il est resté à la chasse au caribou tout
l'après-midi, et j e l'ai vu moi-même revenir, je
ne l'ai pas quitté un instant depuis. U est venu ici
j uste avant l'arrivée de vos hommes. Quelqu'un
s'est glissé dans la cabane de Bert et en est
sorti pendant l'absence de celui-ci. Que venait-
il faire là ? Il y cachait les chandeliers, sans
autre dessein que de provoquer cette fausse ac-
cusation.

Cette déclaration fit sensation. Ceux des indi-
gènes qui comprenaient l'anglais étaient évi-
demment impressionné s, les autres gromme-
laient et posaient des questions. Paul essaya de
parler, mais le vieux chef l'interrompit et de-
manda à Grâce :

— Qui avez-vous vu entrer dans la maison ?
— Je ne sais pas, chef. Il faisai t trop som-

bre. Mais l'homme , petit et trapu, ne ressemblait
pa* du tout à Bert. Certains de vos botnmes

ont essayé de nuire à Bert. Je crois que Joe
pourrait bien être un de ceux-là. Qui donc a es-
sayé de vous persuader de venir procéder à
une enquête ?

— Joe l'Arête a raconté à Paul-Long-Voya-
ge...e

— Qui donc est Paul-Long-Voyage ?
— Celui-là !
Le chef montrait Paul, le fils de Sindy, déj à

baptisé de la sorte par le- gens de Pavlof.
— C'est donc ainsi que vous l'appelez ? Eh

bien ! Paul vous a-t-il dit ce que Joe prétend
avoir vu ?

— Non, c'est Joe qui l'a dit , Paul-Long-Voya-
ge est venu avec Joe, a écouté, a posé des
questions. Il a ajouté qu'en fouillant la cabane
on trouverait peut-être les chandeliers. Nous
avons cherché, nous avons trouvé.

— Mais ils ont été mis là, chef , par l'ennemi
de Bert Je vous donne ma parole que ce n'est
pas lui qui les a pris.

Le vieux chef hocha la tête et plusieurs des
assistants l'imitèrent, ce qui détermina chez Paul
un changement immédiat de tactique. Peut-être,
après tout, s'était-il un peu trop pressé de dis-
cuter en public la culpabilité de Bert. L'affaire
méritait d'être traitée délicatement.

— Je n'ai pas conseillé de faire des recher-
ches, j 'ai simplement dit qu'une perquisition dé-
montrerait probablement s'il était coupable ou
innocent , expliqua-t-il. Tout cela pour le plus
grand bien de Bert. (Il regarda Grâce en face et
lui fit un clin d'oeil avisé.) Eh bien ! mes amis,
j e crois que le mieux est de rapporter ces chan-
deliers sur l'autel , fit-il rapidement. Ne nous oc-
cupons plus de Bert pour le moment, et allons
causer de tout cela dans la maison du chef. Nous
ne tarderons pas à découvrir le coupable.

Il fit ensuite sortir de la cabane sa troupe de
frères grognons, mécontents et soupçonneux.
Grâce les regarda s'éloigner , l'air moins con-
vaincu que tout à l'heure. Quelque chose l'em-
pêchait de réagir contre le revirement soudain

de son fiancé. Le clin d'oeil lancé par lui signi-
fiait qu 'il était de son côté, qu'il allait peut-être
tenter un stratagème en faveur de Bert et es-
sayer de détourner les hommes dans cette in-
tention ; cependant sa gratitude restait mêlée
d'alarme. Elle se trouvait aux prises avec un
soupçon fâcheux sur les mobiles de Paul. Pour-
quoi les emmenait-il, au moment précis où ils
commençaient à douter de la culpabilité de Bert,
vers une séance secrète, à laquelle elle n'assis-
terait pas ? Elle connaissait son antipathie pour
Bert, mais elle ne pouvait tolérer la traîtrise.
Si elle acquérait la conviction que Paul voulait
profiter de la dangereuse situation de son enne-
mi pour essayer d'exciter les indigènes contre
lui, toutes ses espérances s'écrouleraient comme
un château de cartes. Elle ne pourrait pas aimer
et refuserait d'épouser un homme dégradé et
perfide à ce point

Au moment où les hommes se mettaient en
route, Bert s'approcha vivraient d'elle.

— Vous êtes mon unique chance de salut, mur-
mura-t-il. Voyez si vous pouvez me faire rendre
mon fusil.

Elle avait oublié que Joe l'Arête venait de
confisquer l'arme de Bert, son seul espoir à lui
et peut-être son dernier moyen de la défendre
elle-même. Elle appela Paul aussitôt, et il s'ar-
rêta dans l'obscurité à la tête des hommes.

— Qu'y a-t-il encore Grâce ? demanda-t-il
avec impatience.

— Venez ici une minute.
Paul parla doucement à l'oreiHe de Joe et

accourut vers Grâce.
— Ne comprenez-vous pas qu'ils vont me

soupçonner si vous m'appelez ainsi pour me
parler ?

— Voilà la moindre de mes craintes, riposta
Grâce avec beaucoup d'à-propos. Vous semblez
en trop bons termes avec eux. Mais j e ne veux
pas qu 'ils soupçonnent Bert du vol. Pbul, es-
sayez de prendre son fusil et rendez-le lui.

— Inutile d'y songer, dit-il avec emphase.
Cette fois , ils me suspecteraient sûrement, et
du coup j e perdrais toute influence sur eux,
c'est-à-dire la seule possibilité qui me reste de
sauver Bert.

— Je préférerais avoir mon fusil et tenter de
me sauver moi-même, si les choses en viennent
là, lui dit Bert .

— Votre fusil ne vous servirait à rien dans
une partie si inégale. SI vous m'en donnez le
temps, j e réglerai tout cela. Il serait dangereux
de leur demander le fusil maintenant. Ils sont
terriblement montés contre vous, et cela pour-
rait déchaîner un massacre. Ils tueraient non
seulement vous, mais Grâce aussi peut-être, ou
pis encore.

— Je n'en serais pas surprise. Vous leur avez
déj à mis cette idée-là dans la tête, dft Grâce

— A quoi faites-vous allusion ?
— A ce que vous avez dit dans la cabane, à

savoir que vous ne saviez pas si vous pourriez
me défendre contre eux. Paul, si vous possédez
sur eux la moindre influence, vous pouvez leur
faire rendre le fusil de Bert.

EUe vit paraître sur son visage une vague
de colère.

— Je vous ai déj à priée de ne pas vous im-
miscer dans cette affaire ! lui dit-il avec une
sauvagerie à peine contenue. Ils se retourne-
raient contre lui et contre vous, et moi aussi,
si j 'osais faire une chose pareille. Dès qu'ils se-
ront calmés, j'irai le chercher et j e vous le rap-
porterai

H esquissa un mouvement pour partir, et
Grâce lui posa une main sur le bras.

— Alors, donnez votre pistolet à Bert II le
gardera, Paul, jusqu'à ce que vous lui rendiez
son fusil.

Paul accueillit cette demande sans le moin-
dre enthousiasme, mais il lui était évidemment
difficile de refuser. A vrai dire, elle ne lui en
laissa pas même le temps. Elle étendit le bras
vers l'étui, en tira l'arme et la remit entre les
mains de Bert.

— Où sont vos cartouches de rechange ? de-
manda-t-elle.

— Je n'en ai pas sur moi. Grâce, vous dé-
ployez un zèle admirable pour votre ami Ma
parole, vous risqueriez votre vie pour sauver
la sienne !

— Vous n'êtes pas en danger. Vous venea de
nous parler de votre influence sur ces hommes.

— Peut-être vaudrait-il mieux que j 'en eusse
moins ! Maintenant, bonne nuit ! Amusez-vous
tous deux !

Sur cette insulte, il les quitta et rej oignit ses
camarades. Toute la troupe se remit en marche,
et le bruit des voix se perdit dans le silence.

Bert reprit ses préparatifs pour la nuit. Il
j eta son sac de couchage sur son épaule et pré-
céda Grâce vers sa tente. Il y entra avec elle
et alluma du feu dans le poêle ; puis elle fut
surprise de le voir dérouler son sac devant l'ou-
verture de la tente.

— Bert, vous n'allez pas rester là ! s'écria-
t-elle.

Il se redressa, une interrogation dans les
yeux

— Mais j e croyais que tel était votre désir.
— Oui, tout à l'heure, mais ne soyez pas trop

Imprudent. Maintenant, Bert . pourriez-vous vi-
vre là-bas — elle montrait la montagne — sans
votre fusil ? Pourriez-vous atteindre quelque
localité sans autre arme qu'un pistolet ?
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Ancienne et importante société suisse d'assurances
C H E R C H E

inspecteur professionnel p 8

POUR LES BRANCHES ACCIDENTS ET CHOSES
Offres avec « curriculum vite > sous chiffre A. S. 6589 au bureau de L'Impartial. esso
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COMMUNE DES PLANCHETTES

Mise au concours
Les réparations d'un logement de 4 ebambres, cui-

sine et corridor, soit : Gypserie, peinture, tapisseries,
fonds de cuisine et le chauflage.

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges à la Direction des
Travaux Publics.

Les soumissions seront reçues, sous pli fermé,
jusqu'au samedi 6 juin 1942, à 18 heures.
7007 Conseil communal.
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GRANDE 1

Exp osition I
mercredi , j eudi, vandredi et samedi

27, 28. 29 et 30 mal 1942

a MOTEL DE LA FLEUR DE LYS I
1er étage

Modèles d'été et d'automne

COSTUMES ET ROBES en tricot
et jersey de laine

ENTRÉE LIBRE 7002
L'exposition est ouverte de 10 à 22 heures

I
J. MULLER * 0°, Tricotages I

MUNCHENBUCHSEE

DIZERENS & DUPUIS
FABRIQUE DE CLOTURES
Tivoli 12 - Tél. 2.SS.95 LAUSANNE

CLOTURES EN TOUS GENRES

KLUQUES CHADAlRfS
9H9SH|SHEHHBflfiSSH| Poulaillers
\\m ¦ ¦

"¦¦¦¦¦
"« "W l^rf ZlH Clapiers

S- • - - - - - - -fi- - -Kj j Visitez notre
I stand
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frais
tous
les
Jours
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/ HôTEL MINERVA LUGANCA
I Situation unique, grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-, 11.50. J% Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knuchel-Kurt i

EXPOSITION
ROBERT GYGAX

E X P O S E  S E S
C R O Q U I S  DE VOYAGES
E T  T A B L E A U X

DU S A M E D I  23  M A I  A U  7 J U I N  1 9 4 2

AU MUSÉE UES BEAUX-ARTS LA CHAUX-DE-FONDS

vê, A la Reine Berthe
rue Neuve 8

Nos nouvelles

blouses roumaines
avec applications à la main (sans cou-
pons). 6848
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BAUX A LOYER ¦ Imprimerie Courvoisier

PIANO
d'occasion

On demande à acheter Piano,
demi queue, de préférence Pleyel.
Offres sous chiffre P. M. 6915 au
bureau de L'Impartial 6015
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Jaquettes, Gilets «Over ail
Robes, Jupes, Blouses

pour la bicyclette

LA LECTURE DES FAMILLES

— Assurément, mais j e ne le ferai pas. Je
pourrais traverser le pays sans autre arme que
mon couteau.

— Et sans équipement ?
— Sans rien que j e puisse porter sur mon dos,

et facilement encore, bien que les seuls établis-
sements ici soient les usines de King Cove et le
Port Moller, toutes deux à la même distance
qu'Ikatan.

— Alors , ne perdons pas de temps. A chaque
minute d'hésitation votre vie court un danger.
Oui sait si on n'essaiera pas de vous tuer ?

— Pensez-vous les avoir convaincus de mon
innocence ?

— Je leur ai inspiré des doutes sur votre cul-
pabilité, mais quelle décision prendront-ils
quand ils discuteront entre eux ? Bert, une
foule, c'est la chose la plus terrible et la plus
sanguinaire du monde. Il faut que vous partiez
tout de suite.

Bert la regarda tranquillement :
— Est-ce un ordre que vous me donnez ?
— Oui. Je ne veux pas vous laisser risquer

votre existence inutilement.
— Eh bien ! pour la seconde fois que vous

me donnez un ordre, j e ne puis obéir.
Elle ne parut pas aussi fâchée qu 'on eût pu

s'y attendre.
— Vous refusez de partir ?
— Absolument , Mademoiselle Crowell, com-

me vous le dites , on ne doit pas avoir confiance
dans une foule. Je ne crois pas réellement qu'il
y ait beaucoup de danger pour le présent. Ces
l oups hurleront longtemps avant de mordre —
à moins pourtant qu 'ils ne deviennent enragés.
Néanmoins, j e ne m'y fierais pas. Je ne puis
vous abandonner , même sous la garde de Paul
et de Carter. Carter n'est plus j eune et ne
compte guère comme combattant. Quant à
Paul... mieux vaut n'en point parler. Jusqu 'au
j our où vous pourrez me suivre , j e resterai.

— Vous pensez sérieusement qu'il y ait du
dange r pour moi ?

— Pas pour le moment. Mais tant que les in-
digènes ne changeront pas d'attitude, j e pré-
fère demeurer ici.

— Dans combien de temps pourrons-nous
partir tous ensemble ?

— Après-demain, je pense ; peut-être demain
soir très tard , au besoin ; j e veux dire avec l'é-
quipement complet. En cas de nécessité abso-
lue, nous quatre pourrions lever le camp d'ici
une heure et nous en tirer, mais au prix de sé-
rieuses fatigues. En cette occurrence, il n'y au-
rait pas de tentes , il faudrait dormir en plein
air près des feux de campement, et se nourrir
exctosivement de viande ; mais Jusqu 'ici il n'y

a pas de raison pour que vous vous soumettiez
à pareille épreuve.

— Et en outre Paul n'est pas là, et nous ne
pouvons nous éloigner sans Paul.

— Non. M. Fieldmaster n'approuverait pas
semblable idée.

— Il n'a pas l'air de tenir du tout à quitter le
pays... Cela m'inquiète beaucoup... Laissez-moi
vous dire à quel point j 'apprécie l 'indulgence
que vous avez manifestée pour lui ; votre dé-
dain pour ses manières provocantes et le dé-
vouement que vous avez eu pour lui... et pour
moi... sont tout simplement admirables, et j e ne
doute pas que vous lui ayez rendu bien des ser-
vices inconnus de moi. Votre détermination de
rester ici. au risque de votre vie, pour veiller
sur moi, m'émeut j usqu'aux larmes. Aussi long-
temps que j e vivrai, je ne l'oublierai pas. Désor-
mais, j e vous tiendrai touj ours pour un ami... le
meilleurs de mes amis.

Ses yeux étaient éblouissants de sincérité et
sa voix claire paraissait plus exquise aux oreil-
les de Bert que le chant du passereau à couron-
ne j aune, cette flûte limpide de la Terre sans
Espoir. Par ses regards et son intonation autant
que par le sens de ses paroles , elle s'acquittait
loyalement de sa dette, Bert éprouva la plus
profonde émotion de sa vie. Quel que fût dé-
sormais son destin, il était suffisamment récom-
pensé.

— Je vous remercie, déclara-t-il simplement.
— Ne me remerciez pas, Bert. Vous avez tenu

parole vis-à-vis de moi. Que Paul soit sauvé
ou non, je sais que vous avez accompli l'impos-
sible... Sincère, vous l'avez été envers moi et
envers vous-même, et j e puis lever la main pour
attester votre loyauté !... Je ne saisis pas du tout
le sens de oe mot , personne ne le comprend
peut-être, mais j e sais qu 'il compte pour moi
plus qu'aucune chose terrestre. Vous pouvez
m'en croire, j e vous dis la vérité.

— Et vous garderez cette opinion si... si Paul
est perdu ? demanda Bert.

— Non. Si Paul est perdu, nous en prendrons
notre parti . Mais j e n'abandonne pas encore tout
espoir, Bert. Sa mère a touj ours prédit un dé-
sastre pour lui et moi, mais j e ne veux pas en-
core y croire. Le fils d'une pareille femme ne
saurait être tout à fait mauvais... il aurait for-
cément bon coeur... et l'effet mystérieux, pres-
que incroyable, de l'ambiance actuelle ne peut
être que temporaire chez un homme comme lui.
Je sais qu'il a subi l'attrait de ce pays, mais cette
influence, inexplicable pour moi, n'est pas assez
forte pour que nous ne puissions l'y soustraire
et, de retour chez lui, il redeviendra le Paul que
j 'avais appris à connaître et à aimer.

Bien que son espoir survécut encore, elle par-
lait déjà avec moins de conviction, comme si
elle craignait que sa pensée ne fût plus la soeur
de son désir. Bert n'osa risquer un mot.

Cependant cette pensée qui se formulait sur
les lèvres de Grâce hantait bizarrement l'esprit
de Paul. Il s'en amusait et y trouvait satisfac-
tion... Oui, quand il retournerait au pays des
Blancs, il redeviendrait lui-même. En réalité, il
n'avait j amais été autre chose, il oublierait ce
pays-ci, se débarrasserait de son influence et re-
prendrait son ancien genre de vie... Il pouvait
s'en aller quand bon lui semblerait , pensait-il...
11 est vrai qu 'il s'était un peu mêlé à la vie indi-
gène, mais dans l'unique dessein de se servir
des Indigènes comme d'un moyen qu'il abandon-
nerait dès qu'il n 'en aurait plus besoin.

Avec quelle adresse il les maniait ! Ils le sui-
vaient comme des chiens. Avec quelle ruse il les
avait éloignés de Grâce, au moment où elle allait
les convaincre de l'innocence de Bert ! Quel-
ques mots lui avaient suffi pour contre-balancer
son témoignage. Elle mentait pour sauver son
amoureux, expliquait-il ; oui, tous deux étaient
de connivence ; il lui avait probablemen t promis
les chandeliers.

— Hibou Ensommeillé a touj ours entendu dire
que vous épouseriez vous-même la squaw blan-
che, obj ectait le vieux chef. Maintenant, vous
dites qu 'elle épousera Bert. Peut-être qu 'elle ne
veut plus de vous, hein ?

— Non, c'est moi qui ne veux plus d'elle. Je
vais me marier avec Véda.

— Il a volé les chandeliers sacrés pour en
faire cadeau à la femme blanche, hein ? (Le
vieux chef secoua tristement la tête). Alors, nous
tuerons Bert , et elle aussi peut-être.

— Non, pas elle. Paul-Long-Voyage défend
qu'on la tue... On ne peut lui reprocher ce vol...

— Mais vous disiez...
— Je disais qu'il les lui donnerait, mais peut-

être croyait-elle qu 'il les avait achetés.
— Acheter des objets bénits, sacrés !... ré-

pondit le chef avec horreur.
Il se signa pieusement pour écarter le malé-

fice d'une pareille pensée. ,
— Ne la touchez pas ! reprit Paul. Ses amis

de là-bas vous susciteraient toutes sortes d'en-
nuis. Peut-être quelque jeune homme de la tribu
voudra-t-il l'épouser, pour apporter encore du
sang blanc dans la tribu.

— num ! répliqua Hibou Ensommeillé d'nn ton
triés significatif.

Puis, hochant sagement la tête :
— En tout cas, nous nous occuperons de Bert

d'abord

En vérité, le prochain assassinat de Bert était
concerté d'avance. Joe l'Arête rapporta qu 'U ne
s'était pas enfui du village, comme on le crai-
gnait ; et les indigènes, indignés comme ils l'é-
taient par le sacrilège du prétendu vol, se lais-
seraient facilement persuader de lui tomber des-
sus ; en ces circonstances, son sort était facile
à prévoir. On pourrait les guérir de la crainte
presque superstitieuse qu'il leur inspirait. Aucun
blâme ne rej aillirait sur Paul. On ne saurait s'at-
tendre à ce qu'un seul homme arrêtât le cour-
roux légitime de tant de gens ; Grâce et les au-
tres le comprendraient. Ce serait un fâcheux ac-
cident, mais tout à fait inévitable. Paul prouve-
rait qu'il avait fait des remontrances aux sauva-
ges en fureur...

Quelle rare coïncidence que cette fin de Bert
pût affecter à ce point la destinée d'un autre !
Paul ne connaîtrait plus la haine de ces yeux,
la crainte de cette force, la terreur de cette om-
bre qui obscurcissait son avenir ! Désormais,
aucun blanc n'oserait le reléguer au second plan,
il pourrait marcher la tête haute. Dans tout son
entourage, Mme Fieldmaster serait seule à con-
naître la véritable histoire de sa naissance, et
elle ne vivrait pas éternellement. Il s'égarait
dans d'étranges spéculations et intrigues.

Il s'en retournerait en temps voulu et repren-
drait ses anciennes habitudes au point où il les
avait laissées. Aux yeux du monde, il n'y aurait
rien de changé en lui. Il était touj ours un blanc
et défiait ce pays de nier ce fait. Il se soumet-
trait volontiers à l'épreuve du sang pour savoir
si le sien était blanc ou brun.

L'attrait de ces pensées lui fit regarder de
travers la lueur grandissante qui venait l'en
distraire. Dans la « barabara », naguère plongée
dans une obscurité presque totale et propice à
la rêverie, l'ombre s'atténuait avec une lenteu r
bien faite pour impatienter un homme. Ses
mains, qui tout à l'heure n 'étaient guère que des
fantômes de mains, redevenaient distinctes ; les
meubles grossiers de la chambre se matériali-
saient dans la pénombre, et le vieux chef assis
devant lui reprenait forme.

Paul pensa tout d'abord à l'aurore, qui à cette
époque de l'année commence peu après minuit ,
mais il se souvint tout de suite que la nuit n'était
pas si avancée. Sa seconde hypothèse fut qu 'un
indigène quelconque approchait de la fenêtre
avec une lanterne.
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Hvis à la popalaîion
Avec l'autorisation du Commandement de l'Armée,

un exercice d'alarme avec les slrônes aura
lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 29. 5. 42
au cours de la journée. La population est obligée
d'observer les prescriptions concernant la conduite à
tqjir en cas d'alerte aux avions. Celles-ci sont résu-
mées dans « l'Abrégé des prescriptions de défense
aérienne » qui se trouve dans chaque maison (verso,
ch. 12-23).
7008 Cdt. Cp. P. A.

CLASSEURS WM
acier

meubles de 12 tiroirs chacun, fermeture centrale, 700
pochettes par classeur, état de neuf , à vendre à Fr.
325.— la pièce jusqu'à épuisement du stock. —
Roger Ferner, rue Léopold Robert 82. Téléphone
2.23.67. 6^5

DrW.Schmid, Neuchâtel
et sur rendez-vous Tél. 5.24.19 7005 P. 24fl2 N

TOUS Brevets d'invention
Expertises — Litiges — Recherches

MECANISMES y compris HORLOGERIE

spécialité: Montres étanches

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

Liftier
Adresser offres sous chiffre D. G.
6907, au bureau de L'Impartial.

Qn demande à acheter
d'occasion, mais en bon état, un
Ut à 2 places, 2 Mts à 11/2 place
et une petite biblfcthèque. — S'a-
dresser à M. Paul Gauthier ,
buraliste, Cerneux-Péquignot.

Baux à Isyor • Imprimerie Courvoisier j
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soir mercredi et jours suivants
Le plus beau roman des temps modernes

LA LUMIERE ÏERLE 1
avec Errol Flynn, Anita Louise, Margaret Lindsay

Admirable, mystérieux et impressionnant film parlé français 7013

\1T7 QUINZAINE
231 NEUCHATELOISE

22 MAI — 2 JUIN à NEUCHATEL

Comptoir de l'Industrie
et du Commerce

(230 exposants)
Ouverture quotidienne de 10 à 22 heures

Prix d'entrée fr. 1.50, Militaires et enfants 80 cts.
Restaurant avec terrassse donnant sur le lac. Tea-room.

Nombreuses pintes neuchâteloises
Les 27 mai et 2 juin

Revue
en 5 tableaux de Claude Bodlnler

W perdons pas la carte
Les 25 et 29 mat

Là-haut sur la Montagne
Saynète et chœurs du folklore
Salon suisse de l'affiche
salon romand du livre

Exposition de la société des amis des arts
Des milliers de personnes ont visité les diverses manifestations
de la «Quinzaine» pendant les fêtes de Pentecôte. Ne manquez

pas de le faire à votre tour.
Facilités de transport Voyages collectifs à prix réduits orga-
nisés les mercredis 27, Jeudi 28 mai, vendredi 29 mal, samedi
30 mai et lundi ler juin. Ces billets à prix réduit sont valables
le jour de leur émission à l'aller par les trains désignés ci-
après, retour à volonté.
Départ du Locle 12 h. 40. Prix du billet fr. 4.40

» de La Chaux-de-Fonds 13 h. 02. » » fr. 3.55
» des Hauts-Geneveys 13 h. 06. » » Ir. 2.60
» des Qeneveys s/ Coffrane 13 h. 22. » » h*. 2.05

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
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AVIS
à MM. les fabricants
Atelier de polissage et lapldage
de boites or et acier, cherche fa-
bricants pouvant sortir la série. —
Ecrire sous chiffre F. D. 7008 au
bureau de L'Impartial. 7008

Aide-jardinier
Jeune homme, âgé de 17 è
18 ans, robuste et recoin-
mandable, pourrait entrer
tout de suite dans propriété
privée du Vignoble. Logé et
nourri. Salaire A convenir.
Se présenter : Etude DUBOIS,
notariat et gérances, St-Ho-
noré 2, NEUCHATEL ou en-
voyer offres avec certificats
et si possible photo. 7006

Glaces de formes
pour pendulettes

Ouvrier connaissant la fabrication
des glaces pour pendulettes et
chevage pour petites pièces, cher-
che place. Bonnes références. —
Offres sous chiffre E. Q. 0999 au
bureau de L'Impartial. 6999

A vendre
vélo de course Cilo, à l'état de
neuf , dérailleur super-champion
complet — S'adresser chez M.
Savoie, Léopold Robert 18 b, de
12 h. à 13i/ 2 h. et depuis 18 h. 7011

Alambic
pour la distillation de l'eau, est
demandé à acheter. — Faire oflres
sous chiflre P. C. 0970, au bu-
reau de l'Impartial. 6970



Cabaret Hôtel de la Fleur de Lys NELLY BRECOT et PIERRE DUDAN
Tous les soirs dès 21 heures et jusq u 'au dimanche 31 mai
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50&|00 V rRANCv et d'autres lots importants seront répartis le 6 Juin prochain...

Achetez les billets de la LOTERIE ROMANDE H
En vente à r£ 'J.tnpah.tîa£ ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Fr. 1.- Ue cinquième; Fr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Fr. 3.- le billet j Fr. 50.— la pochette de 10 billets.
Port s Fr. 0.40 en sus par envol. 7035

OPTIQUE

PHOTO

CINé

V Rue Léopold Robert 64 J

Pour deuil

Robes cl Manteaux
Co*ftimg*

Grand choix dans toutes les grandeurs 7056
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EPIMARII S
On vendra demain sur la place du marché, vis-à-vis de la
fontaine de beaux epinards à 30 centimes le kilo. 7062

COYES OE BEYYES
à 30 cts le paquet. Se recommande, A. AMBUHt. FUS.

ASTORIA
Jeudi soir 28 mai, GRAND

Concours d'Amateurs
avec ERICA et ses SOLISTES

Buffets de service I
noyer fr. 95.-, 120.-, I
150.-, 260.-, tables I
à rallonge tr. 65.- et
95.-, chaises à tous
prix , armoires 2 et 3
portes tr. 95.-, 145.-,
290.-, c o m m o d e s
noyer fr. 50.-, 80.-,
95.-, secrétaire mar-
queterie fr. 160.-,
combinés noyer i , 2 et
3 compartiments à fr.
140-, 150.-, 250-
et 350—, couches mo-
dernes, qualité extra ,
formant lit et divan ,
bas prix, divans turcs
moquette à fr. 60—,
85-, 100-, lits j u-
meaux avec matelas
crin animal, chambre
à coucher moderne,
complète avec literie
tr. 1200-, salle à
manger moderne com-
plète fr. 440—, une
machine à eondre
Singer moderne
forme table, bas
prix. — S'adresser à
A. Leitenberg, rue
du Grenier 14, télé-
phone 2 SO 47. 7040

"àpr SI *l*

Repose en paix cher époux et
bon papa. Tu as fait ton devoir
Ici-bas, Mais hélas, tu nous fut
trop tôt enlevé.

Madame Adolphe Wseffler-Luthy ;
Madame et Monsieur Alfred Glauser-

Wseifler ; ¦
Madame et Monsieur Henri Corti-Waeffler ;

ainsi que les familles Wseffler, Carnal, Boëgli ,
Reber, Luthy et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et

! regretté époux, père, beau-père, frère, oncle
et parent,

I Adolphe: Wrcff 1er I
i que Dieu a repris k Lui, mardi, dans sa 56me

année, après quelques jours de souffrances.
La Ghaux-de-Fonds, le 26 mai 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 29 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

; domicile mortuaire, Chapelle 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Car d nous croyons que Jésus
| est mort et qu'il est ressuscité,

nous devons croire aussi que BB
Dieu ramènera par Jésus ceux
qui seront morts, ann qu'ils
soient avec Lui.

L Theu. IV. U,
Monsieur Eugène Meylan-Rochat i
Mademoiselle Dorette Meylan ;
Monsieur Jacques Meylan, Qenève j
Monsieur et Madame Alfred Meylan-Plguet,

leurs enfants et petits-enfants, è la Vallée
ds Joux;

Mademoiselle Eugénie Meylan, Orient ;
Mademoiselle Elise Meylan, Orient ;
Mademoiselle Emilie Meylan, Orient;

j ont le profond chagrin de faire part A leurs
amis at connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, maman, belle-soeur,
tante et parente,

I Madame

I Rachel mEVLAIi-ROCHAT I
j qui s'sst endormie paisiblement dans la paix

de Son Sauveur, dans sa SBme année, après
une longue maladie.

Peseux, le 28 mal 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu VEN-

DREDI 29 MAI 1942, A 14 heures.
Culte au domleile è 13 h. 18.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : -Cornwall», PESEUX, Las
¦ Chansons 8.

Le préeent avis tient Heu de lettre de faire
part. 7081

Psaume 46, versets 2 - 3 .  j
Dieu est oour nous un refuge, un remoart un
secours dans nos détr esses ; On trouve aisé- I
ment accès auorès de Lui. C'est pourquoi nous '¦
ne craindrons rien, quand même la terre serait
bouleversée. Et que les montagnes seraient
ébranlées au sein de la mer.

! Monsieur Henri Pltlss ; Madame veuve Jeanne Thié- j
baud-Calame ; Monsieur et Madame Henri PlUss-Brog;
Madame et Monsieur Gérald Etter-Thiébaud et leur fille
au Locle ; Monsieur et Madame Jean Thiébaud-Châte-
Iain et leurs enfants , à Colombier ; Monsieur et Madame
Marc Thiébaud-Elias ; Madame Any PIUss, à Zurich, ,

Iras] ainsi que les familles Thiébaud , PIUss , Calame, Robert ,
j g« Pagnard, Huguenin , Dubois , Widmer , Billetter , Hellmann

parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

I Madame Henri Pliiss I
née Nadine Thiébaud

leur très chère épouse , fille, belle-fille, sœur, belle-soeur, \tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise H
à Lui, aujourd'hui 26 mai 1942, dans sa 31me année,
après de cruelles souffrances vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mal 1942.
> L'ensevelissement, sans suite, aura Heu Jeudi 28
\ courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
mortuaire : Place d'Armes 1. 6094

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I 

Repose en paix chère épouse.
Tu as fait ton devoir Ici-bas,
Mais hélas, tu nous fut trop tôt enlevée

Monsieur Marcel Qrossen-Saunler,
ainsi qus les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouee, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

madame Marcel Grosse» I
née Pervenche Saunier

que Dieu a reprise à leur tendre affection, après
une courte maladie vaillamment supportée, A
l'Sge de 49 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mal 1942.
L'enterrement, sans suite, aura Heu VENDREDI

29 COURANT, A 11 h. 13.
Culte au domicile A 10 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: RUE DU TEMPLE ALLEMAND

Le présent avis tient Heu de lettre de faire

PhamhriQ A louer à personne
UllalllUI 0. sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au
2me étage. 7015

Phamhno A ,ouer Jolle cham-UlldlllUI D. bre avec pension, à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert
120, au 2me étage, à droite. 7014

PERDU
une montre métal châtelaine, avec
broche et cuir bleu marin. Prière
de la rapporter contre récompen-
se, rue de la Serre 20, au 2me
étage à gauche. 7001

La personne
bien connue
qui a été vue ramassant 2 sacs
de briquettes sur le quai de la
gare aux marchandises, est priée
de les remettre en place de suite,
sinon plainte sera déposée. 7019

Polisseuse
expérimentée sur or et acier
cherche place. - Ecrire sous
chiffre M. F. 7012 au bu-
reau de L'Impartial. 7012

Bureau
ministre

à une ou deux places, ou
grande table de bureau,
d'occasion, est demandé à
acheter. — Offres sous chif-
fre M. C. 7037 au bureau
de L'Impartial. 7037

Phamhno à louer , meublée à de-
UlidlliUI H moiseile. — S'adresser
depuis 18 à 20 heures, rue de la
Charrière 29, au 3me étage. 7050

la pheppha P°ur 2 mois* cham"UO MICl ullC bre meublée ou non.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7039

flnnaeinno 1 superbe accordéon ,
UObdolUllû. touches piano, 1 ma-
chine à arrondir pour horloger,
1 veston noir, peu usagé, taille
moyenne, sans coupon. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7045

Pppilll une Ja(luette d'enfant bleu
I C I  Ull marine , marque « Lama »,
depuis la pâtisserie Qurtner à la
rue Numa Droz 159. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa Droz 159, au Sme étage, à
gauche. 6980Chambres à coucher

moderne, noyer, bouleau.
Meuble combiné
sont à vendre à l'ébénisterle rue
Léopold Robert 9. 7033

Superoe buffet de seruice
moderne , poil, à vendre, à prix
très intéressant. — Continental ,
rue du Marché 6. 7049

En *9K m A vendre 1 Ut turc
Fl ¦ OUi usagé, remonté à
neuf. Fr. 45.- un buffet à 1 porte ,
divers fauteuils, bas prix, lits et
lits d'enfants, remontage de literie
échange, chez M. Hausmann, rue
du Temple Allemand 10. 6996
Maienit à vendre, 3 cham-
maioUll bres, cuisine et
grandes dépendances, beaux dé-
gagements. Avantageux. — S'a-
dresser à M. William Baumann .
Sombaille 1 c. 6983

Jeune personne fflS
celets cuirs cherche place. — Ecri-
re sous chiffre A. Y. 7000 au bu-
reau de L'Impartial. 7000

A lnnon Rocher 14, rez-de-chaus-IUUUI Sée,.3 pièces, toutes dé-
pendances. — S'y adresser. 6972

Cas imprévu. A 80rer Arpdre;
pour époque à convenir, beau
rez-de-chaussée de 2 pièces, cor-
ridor éclairé, prix modique. —
S'adresser rue Numa Droz 131,
au ler étage, à gauche. 7017

A lnilPP )o1' rez-do-chaussée , 3IUUDI chambres et corridor, au
soleil. — S'adresser rue de la Cô-
te 10, au 2me étage. 7045
Imnnnun A louer pour fin octo-IIIIUI BVU. bre. Joli deux pièces
moderne au soleil avec grande
alcôve. — S'adresser pour visiter,
rue de la République 5, au plain-
pied , à droite. 7042

A lnnpp pour c*e sui,e ou à con~IUUCI venir, ler étage 2 pièces ,
toutes dépendances. Pour le 31
octobre, 1er étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod ,
rue du Rocher 16. 6971

A InilPP appartement de 3 cham-n IUUDI DreS> cuisine, au soleil ,
quartier du Casino. — S'adresser
Montbrillant7 ,au rez-de-chaussée.

fîhamhpo A louer i°"° chambreUll dlllUI D. meublée à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 2me étage.

7038
flhamhno A louer à monsieur,UlldlllUI B. une Jolie chambre In-
dépendante. — S'adresser rue du
Progrès 105, au ler étage, à gau-
che. 7051

Il loyer
meublé ou non, apparte-
ment de 2 chambres, cui-
sine, toutes dépendances.
S'adresser à M. Schmutz ,
rue du Collège 4. 7055

On cherche à louer
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , quartier ouest
de préférence. — Faire offre sous
chiffre Z. Q. 7067 au bureau de
L'Impartial. 7067

Ménage ayant place stable

cherche B louer
pour le 24 juin ou ler juillet ,

appartement
de 2 ou 3 chambres , au soleil;
Jardin et part à la buanderie, aux
environs de la gare. — Faire
offres détaillées avec prix à M.
Marcel Ribaux , Bevaix.

A la même adresse,

ooËrÈfléinapose
montant & vide du Vignoble à
La Chaux-de-Fonds, entre le 28
et 30 juin. 7027

lenirille
voie de 50 cm. de large, en bon
état, demandé à acheter d'occa-
sion. — Tél. Lausanne 2.32.15

AS 16264 L 7025

Aspirateur
marque « Protos> , en parfait
état, courant continu, est à ven-
dre. — S'adresser entre 19 et
20 h., rue du Temple Allemand
31, au ler étage. 7034

flfllff ttlICO tout bols dur,
uUllltSUOw dessus cristal , 5
tiroirs , grande glace fr. 160.—, —
Continenta l, rue du Marché 6.

7049

machines à coudre "z,
ques suisses, derniers systèmes.
Vente-échange, toutes réparations
et fournitures. Facilités de paye-
ments. — Continental , rue du
Marché 6. 7047

Assortiment
complet d'argenterie

spécialité de la

Maison Richard Fils
Léopold Robert 87

VOYEZ NOS DEVANTURES

MARIAGE
Demoiselle, bonne conduite, sé-

rieuse, ménagère, sympathique,
avoir; veut continuer le train de
campagne de sa mère, désire ren-
contrer agriculteur, 35-46 ans, pré-
sentant bien. — Case transit
666, Berne. as 144 b 7023

Mariage
Monsieur, commerçant, désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle ou dame ayant quelque
avoir, commerçante, bonne mé-
nagère et pratiquant les sports,
vélo, ski, etc. — Ecrire avec photo
sous chiffre P. B. 7016, au bu-
reau de L'Impartial. 7016

Jeune homme est demandé en
qualité d'

aide jardinier
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà eu travail analogue.
Offres à M. Beck, horticulteur,
Gare C. F. F. 7018

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



Â l'Exf-Mew
l"ML^' Des parents grecs refusent d'envoyer

leurs enfants en Turquie
ANKARA , 27. — Havas-Ofi. — Le prési-

dent de la Croix-Rouge hellénique vient d'in-
former le président du Croissant-rouge de l'im-
possibilité dans laquelle il se trouvait d'envoyer
en Turquie les mille enfants grecs qui devaient
être hébergés dans ce pays. Le Croissant-rouge
avait tout préparé pour l'accueil et l'entretien
de ces enfants. Cependant les parents grecs ont
refusé le secours arguant des raisons de « lan-
gue, de milieux et de familles ».

Mort du compositeur français Masson
PARIS, 27. — DNB. — Le compositeur

français Masson vient de mourir à Monaco à
l'âge de 50 ans. 11 fut pendant un certain temps
chef d'orchestre à l'Opéra comique de Paris.

La fille d© Wagner meurt à Bayreuth
BAYREUTH. 27. — DNB. — Mme Eva

Chamberlain-Wagner est décédée à Bayreuth,
dans la nuit de mardi, à l'âge de 75 ans. Elle
était fille de Richard Wagner lors de son maria-
ge avec Cosima Wagner et veuve de Houston
Stewart Chamberlain.

La guerre navale
Un destroyer américain endommagé

WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le destro-
yer aiméricaiin « Blakeley », datant de la guerre
moîidïaile, a été endommagé par une torpille
d'un sous-marin dans la mer des Caraïbes. Le
« Blakeley » est arrivé dans un port avec 10
membres dî son équipage signalés manquants
et 6 blessés. Les blessés tarent hospitalisés.
Rien à sign aler dans les autres régions.

L'aviation américaine coule
3 sous-marins
Les deux premiers...

RIO DE JANEIRO, 27. — Havas-Ofi. — Deux
sous-marins allemands auraient été coulés ou
gravement avariés p ar des p atrouilles aériennes
américaines, d'après des inf ormations de For-
taleza.

...et le troisième, près de Recife
PORTALEZA, 27. — Havas-Ofi. — Un autre

sous-marin a été coulé mardi, p rès de Recif e,
p ar un avion des Etats-Unis, annonce-t-on de
source autorisée.

Une conférence communiste
s'occupe de la défense de l'Inde

NAQPUR, 27. — Reuter. — La conférence de
Nagpur, organisée par les, communistes, et à
laquelle de nombreuses personnes assistèrent,
dressa un proj et en six points, visant à l'orga-
nisation du peuple des Indes pour la défense
contre l'agression. Le proj et envisage la forma-
tion d'un front sans question de partis, pour
préparer la résistance à toute attaque j aponaise
éventuelle. 

Démission du Cabinet égyptien
Nahas Pacha succède à Nahas Pacha

ISTAMBOUL, 27. — Ag. — L'agence Havas-
Ofi apprend du Caire que Nahas Pacha, premier
ministre égyptien a présenté mardi la démis-
sion du cabinet qui a été acceptée par ifi joi.
Nahas Pacha a été chargé de former le nou-
veau gouvernement

La Palestine juive
Les travaillistes anglais approuvent le projet

américain

LONDRES, 27. — Reuter. — Dans un message
au comité américain pour la Palestine à Was-
hington, M. Greenwood, leader du parti tra-
vailliste aux Communes souligna «le profond
intérêt porté à la liberté future» par les travail-
listes. M. Greenwood déclara que la Palestine
juive est «une réalité vivante avec une grande
occasion de se développer après la guerre.» «Je
considère, dit-il , qu 'il est du devoir du parti
travailliste de se constituer gardien de l'esprit
de la déclaration Balfour dans les nouvelles con-
ditions qui naîtront lorsque les hostilités cesse-
ront.»

LA TERRE D'ARGENTINE A TREMBLE

BUENOS-AIRES, 27. — Havas-Ofi. — Un
séisme d'une durée d'une demi-heure fut res-
senti dans les régions de Humahuaca et Tilca-
ra, dans la province de Juiuy . Quelques mai-
sons furent endommagées mais 11 n'y a pas de
victimes. 

ACCIDENT D'AUTO EN ANGLETERRE
La reine Marie de Yougo-Slavie est indemne

LONDRES, 27. — Reuter. — La reine Marie
de Yougoslavie a été victime, lundi , d'un acci-
dent d'automobile dans le comté de Bedford-
shire. Sa voiture entra en collision avec une
camionnette et fut très endommagée. La souve-
raine, bien qu'elle se ressentit du choc, ne fut
pas blessée. 

Des communistes condamnés
à Rouen

ROUEN, 27. — Havas-Ofi. — L'a section spé-
ciale de la Cour d'appel prononça contre des
inculpés accusés de diffusion de tracts commu-
nistes, des peines de 12, 10,8 et 5 ans de travaux
forcés. Une institutrice accusée de propagande
communiste, a été condamnée, par contumace,
à 10 ans de la même peine.

Rommei passe à l'attaque
Un discours du premier ministre japonais

Représailles allemandes en Lithuanie

Un demi-million d'hommes aux prises

La mëiée de KharKov
est devenue une bataille

d'encerclement
BERLIN, 27. — DNB. — La bataille de Khar

kov continue de faire rage. Elle sera, de l'avis
des experts militaires de la capitale du Reich
une des plus grandes batailles d'encerclement
de la campagne de l'est européen et entrera
comme telle dans l'histoire des guerres. La pres-
sion des 3 armées ennemies est certes encore
extrêmement forte. La résistance des Russes est
encore organisée, mais on commence cependant
à remarquer les premiers signes de la disso-
lution. Selon les expériences, faites l'an dernier,
c'est le début du dernier stade qui précède l'en-
cerclement total. On compte à Berlin qu'un de-
mi-million d'hommes s'affrontent sur le champ
de bataille situé au sud-est de Kharkov où l'an-
neau de fer et de feu encercle les meilleures
armées de choc de Timochenko. Le matériel des
deux armées en présence est énorme.

Le cercle se resserre
Tentatives russes d'allégement

BERLIN . 27. — DNB. — Ainsi que le haut
commandement de l'armée le communique au
suj et des combats au sud de Kharkov, les trou-
pes allemandes et alliées attaquèrent lundi les
trois années russes encerclées de telle façon
que le cercle a pu être encore serré. Le 25 mai
les troupes encerclées tentèrent plusieurs opé-
rations de rupture et en même temps les Russes
attaquèrent de l'extérieur du cercle afin d'ap-
porter un soulagement à leurs troupes cernées.
Sur les deux positions, les attaques furent re-
poussées avec de très lourdes pertes pour les
Russes. Au nord-est de Kharkov, également, les
Russes effectuèrent des opérations d'allégement
répétées qui furent également repoussées avec de
grosses pertes pour eux. f

La dernière phase
MOSCOU, 27. — Extel. — La troisième phase

de la bataille vient de commencer. Elle se ca-
ractérise par des, combats particulièrement durs
soutenus par les armées Timochenko sur le front
Izium-Barvenkova. Dans les dernières vingt-
quatre heures, le groupe des armées allemandes
a reçu des renforts considérables et d'autres
sont en route. Actuellement , von Bock a dans
ce secteur une incontestable supériorité numéri-
que en tanks et en artillerie motorisée. Il est
impossible pour le moment de donner une ima-
ge précise de la bataille , car les «coins» adver-
ses sont enchevêtrés les uns dans les autres et
il n'est pas possible d'évaluer la force de résis-
tance de chacun d'eux. On s'attend cependant
à des événements décisifs, dans les prochaines
vingt-quatre heures.

Dans les environs immédiats de Kharkov, les
Russes ont victorieusement repoussé plusieurs
attaques allemandes et ont conquis quelque ter-
rain au cours de leurs contre-attaques. Les Al-
lemands ont perdu dans ce secteur 25 tanks,
170 camions et fourgons à munitions et 25 ca-
nons

Une mission américaine
à Londres

LONDRES, 27. — Une mission militaire
américaine dirigée p ar le général Arnold , chef
d'état-major de l'aviation de l'armée américaine
et l'amiral Towers, chef des for ces aériennes de
la marine américaine, est arrivée à Londres.

Les dégâts à York
après l'attaque de la Luftwaffe

LONDRES, 27. — Reuter. — On révèle main-
tenant que l'hôtel de ville , du XVe siècle, et la
vieille école de Saint-Peter furent atteints par
les bombes lors du récent rai d sur la ville
d'York. L'hôtel de ville , l'un des plus beaux édi-
fices de style ogival du pays, fut détruit. L'é-
cole de Saint-Peter, où fut éduqué Guy Faw-
kes, chef de la 'Conspiration des poudres de
1605, date du XVIe siècle.

M. Pucheu n'irait pas à
l'ambassade de Berne

VICHY, 27. — Telepress. — On parle, dans
certains cercles de Vichy, de la nomination d'un
nouveau titulaire à l'ambassade de France à
Berne. La candidature de M. Pucheu semblant
maintenant abandonnée , on cite les noms d'un
diplomate de carrière, M. de Robien , qui a été
reçu hier matin par le maréchal , et ceux de
l'amiral Bard, actuellement préfet de police de
Paris , et de M. François Valentin , actuellement
directeur général de la Légion.

Une nouvelle cuirasse
Un Inventeur australien préconise l'emploi de

la laine contre les balles
SYDNEY, 27. — Reuter. — Le directorat des

inventions examine une suggestion mis? en
avant par JVL Bueknell, citoyen australien, que
la laine soit utilisée entre des plaques d'acier
pour détourner les balles. On fit remarquer
qu 'une balle de fusil ne peut pas pénétrer dans
une balle de laine à une profondeur dépassant
3,8 centimètres. M. Bueknell proj eta un abri an-
tiaérien muni d'une toiture composée de deux
plaques d'acier séparées par de la laine forte-
ment comprimée. Il se propose de fabriquer, en
se servant du même procédé, des gilets à l'é-
preuve des balles et étudie un matelas protec-
teur pour les pilotes de chasse.

Le renflouement du « Normandie » a commencé
NEW-YORK, 27. — Havas-Ofi. — La plus

grande opération de renflouement de l'histoire
maritime, la remise à flot du « Normandie », a
commencé à New-York, sous la direction du
commandant William Sullivan, chef de la sec-
tion des renflouements, du département de la
marine. L'opération , dont la durée ne peut pas
encore être indiquée , comportera l'enlèvement
de toutes les installations intérieures, le renfor-
cement des parties submergées, à l'aide de cloi-
sons de béton , la fermeture de toutes les ouver-
tures et le pompage de plus de 100,000 tonnes
d'eau.

Le ministre Toio fait le point
de la « Guerre de la Grande Asie »

TOKIO, 27. — Domei. — Le premier mi-
nistre Toj o a prononcé, mercredi, un discours
à l'occasion de la réunion de la Diète impé-
riale, dans lequel il a dit notamment :

« Dans le court temps de moins d'une demi-
année depuis le début de la guerre de la Gran-
de Asie, les forces impériales ont battu les forces
ennemies n'importe où elles se trouvaient et de
grandes régions ont été occupées par nos for-
ces. Les forces navales des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne ont été virtuellement extermi-
nées dans le Pacifique et dans l'Océan Indien .
En outre, conj ointement à ces victoires continues
qui sont sans parallèle dans le monde, de nou-
velles entreprises constructives sont en cours
dans toutes les régions sur une grande échelle et
le but de cette guerre est ainsi accompli sûre-
ment.

« En Chine l'activité des forces impériales j a-
ponaises réduit régulièrement la puissance
des troupes de Tchoungking tandis que dans le
nord la sécurité de notre défense est aussi solide
qu 'un roc.

«Je désire exprimer nos profonds remercie-
ments, avec toute la nation, et notre profonde
gratitude à tous les officiers et soldats et rendre
hommage à ceux qui tombèrent pour le pays.

Libération économique du Japon
Le premier ministre parle alors de la situation

économique du Japon et dit entre autres :
«L'économie j aponaise a, jusqu 'ici, tendu for-

tement vers une dépendance des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne , avec, pour résultat , que
nous avons été constamment restreints et mena-
cés par ces deux puissances.

«Depuis le début de la guerre , et girâce à nos
victoires, toutes les importantes ressources né-
cessaires à la défense nationale , provenant des
régions du sud, telles que l'huile, le caoutchouc ,
le zinc, etc., sont tombées entre nos mains et la
position autarciqu e et indépendante de notre
économique nationale a été renforcée.

L'orphelm du Pacifique
«Maintenant que le sud-ouest du Pacifique a

été complètement amené sous notre contrôle ,
l'Australie est devenue l'«orphelin du Pacifi que».
Comme résultat de la bataille de la mer de Co-
rail, qui eut lieu récemment près de l'Australie ,
les forces navales chargées, de la déiense de ce
pays ont disparu et rien ne le protège mainte-
nant contre l'assaut des forces j aponaises. Je
désire cependant renouveler à cet endroit à
l'égard des dirigeants de l'Australie le désir sin-
cère qu 'ils considéreront ce que i'ai déj à déclaré
précédemment dans ce parlement, pressentant
la situation internationale et la position géogra-
phique de l'Australie, et qu 'ils décideront coura-
geusement sur sa plus importante mesure.

« En ce moment, l'Inde est en ébullition ,
Tchoungking sur le point de s'effondrer et l'Aus-
tralie isolée. Shonan (Singapou r) , Hong-Kong, les
Philippines et les autres régions deviennent les
bases pour de nouvelles constructions , alors que
la paix et l'ordre sont restaurés, et font de
grands progrès.

«Avec une solide confiance dans l'ultime vic-
toire, le Japon pousse maintenant ses opérations
sur une échelle sans parallèle dans l'histoire par
son extension et sa position. Le gouvernemen t
attend, en parfaite communion avec le peuple de
développer encore plus la puissance totale de la
nation pour être plus vigilante dans la victoire
et affermir encore l'esprit de sacrifice et servir
l'Etat afin d'atteindre rapidement le but de la
guerre.

Rommel attaque
(Télép hone par ticulier d'United Press)

LE CAIRE, 27. — LE GRAND QUARTIER
BRITANNIQUE ANNONCE DANS UN COM-
MUNIQUE QUE LES TROUPES DU GENE-
RAL ROMMEL ONT COMMENCE HIER LEUR
AVANCE. 

Accord russo-américain
Moscou sous le coup de la loi «prêt et bail»

WASHINGTON, 27. — Au cours de Ventre-
vue Cordell Hull-Litvinoff, le secrétaire d'Etat
américain a remis à l'ambassadeur d'il. R. S. S.
le proj et d'un accord sur la base de la loi « prît
et bail ». L 'entretien dura trois quarts a"heure.

Le gouvernement russe est placé , dans ce pro-
jet , sur le même p ied que les États-Unis, la
Grande-Bretagne et les autres nations alliées,
non seulement pour la production de guerre,
mais pou r les efforts entrepris dans Vaprès-
guerre en vue du redressement du commerce
mondial.

M . Litvinoff a remis, à Vissue de la confé-
rence, le p roj et de son gouvernement.

BRANLE-BAS DE COMBAT AU MEXIQUE
WASHINGTON, 27. — On mande de Mexico

que les syndicats ouvriers se sont engagés à ne
pas déclencher de grève pendant la durée du
conflit , dans l'éventualité d'une guerre avec les
puissances de l'Axe.

D'autre part, des mesures on été prises contre
les personnes répandant de faux bruits concer-
nant l'armement du Mexique. Celles-ci seront
arrêtées. Des mesures ont enfin été prises con-
tre les actes de sabotage et les forces armées
défendent les côtes mexicaines.
Costa-Rlca rompt avec Budapest et Bucarest
RIO DE JANEIRO, 27. — Havas Ofi. — On

annonce que la républi que de Costa-Rica a rom-
pu les relations diplomatiques avec la Hongrie
et la Roumanie.

nouvelle* «le dernftre ' Retire
Kharkov, une phase décisive

de la guerre
Les renforts affluent des deux côtés

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 27. — La situation dans la région de

Kharkov est caractérisée par l'intervention en
masse de l'infanterie et des moyens blindés. On
a l'impression que toutes les réserves en hom-
mes et en matériel affluent vers cette partie du
front où se joue la partie la plus terrible de
cette guerre. Jusqu'à présent rien ne laisse pré-
voir une prochaine décision. La bataille d'usure
durera probablement encore longtemps et les
milieux militaires compétents admettent qu 'elle
modifiera tous les plans de l'adversaire qui , vi-
siblement , ne s'attendait pas à un tel dévelop-
pement des événements,. Les combats les plus
violents se déroulent touj ours au sud de Khar-
kov où les attaques russes et les contre-atta-
ques allemandes se succèdent sans interruption ,
tandis que les renforts affluent de tous côtés
pour soutenir le rythme actuel de la bataille.

Il résulte des dernières informations que l'ar-
mée rouge ne tient pas seulement toutes ses po-
sitions, mais qu'elle a traversé , en contre-atta-
quant , un fleuve important et conquis une ville
fortifiée ; sur ce point les Allemands ont subi
de lourdes pertes en hommes et en matériel.
Pour rétablir la situation, l'ennemi a lancé des
détachements de parachutistes à l'arrière des
lignes russes mais la plupart ont été tués par
les francs-tireurs. Ces opérations se déroulent
à l'aile gauche soviétique tandis que les trou-
pes de choc consoliden t les positions prises aux
Allemands sur le centre et dans la partie nord
du front de Kharkov.

Les correspondant des Journaux décrivent la
bataille de la manière suivante : « Sur certains
points les combats, diminuent parfois d'intensité
pour reprendre ensuite avec une violence ac-
crue. L'ennemi cherche partout à briser la ré-
sistance de nos troupes en lançant des masses,
d'hommes, de chars et d'avions à l'attaque. Mal-
gré tout , nos troupes, ont pu consolider leurs
positions. Les Allemands ne tiennent aucun
compte des lourdes pertes qu 'ils subissent. Des
régiments et des divisions combattent sur des
champs de bataille où des dizaines de villages
sont en flammes et le sol couvert de morts et
de blessés. Les combats aériens de grande en-
vergure se succèdent aussi sans interruption,
mais nos avions possèdent touiours la maîtrise
de l'air. 

Des fonctionnaires allemands avalent été
assassinés

Dures représailles en Lithuanie
(Télép hone p articulier <TUnited Press.)

STOCKHOLM, 27. — Le j ournal suédois «So-
cial Demokratem annonce de Berlin que selon
une communication du gouvernement général
de Lithuanie, 400 p ersonnes ont été exécutées
p ar rep résailles pour l'assassinat de deux f onc-
tionnaires allemands en Lithuanie. Une mise en
garde a été adressée en même temp s à la p op u-
laion p our qu'elle p uisse se rendre compte des
conséquences que pourrai ent avoir de nouveaux
attentats. Les deux f onctionnaires allemands
ont été assassinés au moment où ils se rendaient
à Vest du p ays pour diriger des travaux de re-
construction. Les 'p ersonnes exécutées étaient
p resque exclusivement des communistes d 'origine
p olonaise.


