
Le sang-froid turc
En marge du conflit mondial

Le maréchal ChacmaTc, commandant en chef de
l'année, en conversation avec le président

Ismet Inonu.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mm 1942.
A plusieurs reprises, nous avons souligné la

situation délicate de la Turquie. Sa positio n géo-
grap hique et stratégique, le développ ement des
opérations militaires dans le sud-est, les obj ec-
tas que Von peu t  concevoir en direction du Pro-
che et du Moy en-Orient, p euvent p lacer du jour
au lendemain le gouvernement d 'Ankara devant
des décisions graves. Dans un p areil moment, un
p eup le doit être heureux d'avoir à sa tête des
dirigeants qui, tout en restant fidèles à l'idéal
national et aux engagements conclus, ne se ris-
quent pas tête baissée dans des aventures —
auxquelles n'ooit maKieuT-Ms-emeait pas pu résis-
ter des grandes puissances — dont on sait le
commencement mais dont on ignore l'aboutisse-
ment. La Turquie, p ar sa f ermeté, sa vigilance et
son doigté, off re aujourd'hui un bel exemp le au
monde.

La p olitique turque se trouve contrainte de
manoeuvrer entre trois grandes f orces : les dé-
mocraties anglo-saxonnes, TAxe , l'U. R. S. S. 11
n'est pas diff icile de savoir oà vont instinctive-
ment les symp athies de la grande majorité du
peupl e ottoman; le gouvernement d'Ankara n'a
ja mais manqué l'occasion de répét er que Vai-
llance avec VAngleterre reste la base de sa po-
litique. La Turquie continue à recevoir du ma-
tériel de guerre de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Mais cela n'a p as empêché les
Turcs, qui voient les choses en réalistes, à s'ef -
f orcer d'améliorer leurs relations avec les puis-
sances de TAxe avec lesquelles Us n'ont aucune
raison de se quereller aussi longtemps que des
intentions agressives ne se seront pas  manif es-

tées par des actes. Au point de vue économique,
la Turquie a des intérêts directs à développer
ses échanges de marchandises avec l 'Allemagne
et les p ay s qui lui sont alliés p uisque, par suite
de la guerre, les communications commerciales
avec les états anglo-saxons sont aléatoires.

Pour bien des raisons, la Turquie , tout en dé-
f endant les bases f ondamentales de sa politique,
s'ef f o r c e  depuis deux ans à maintenir entre les
deux groupes de belligérants un équilibre qui, à
certains moments, parait bien instable. Elle y
est cependant parvenue jusqu'ici tout en n'indis-
p osant ni les uns ni les autres. Un exemple ré-
cent montrera avec quel souci les chef s  politi -
ques turcs règlen t leur politi que. On prétend que
le gouvernement des Etats-Unis a proposé der-
nièrement à Ankara la conclusion d'un p acte
d'assistance mutuelle sur le modèle du traité
anglo-f ranco-twc de 1939. Washington aurait
entouré cette of f r e  de promesses de crédits et
d'envois de matériel de guerre. Sans opposer à
cette proposit ion un ref us direct , le gouverne-
ment turc aurait éludé la question en f aisant va-
loir combien, dans les circonstances actuelles, un
tel p acte pourrait être dangereux p our un gou-
vernement qui s'eff orce depuis deux ans de ne
p as se départir d'une neutralité qui, aussi long-
temps que la Turquie n'est pas  attaquée, ne peu t
qu'être p rof itable à ses p lus chers amis. On ne
saurait être pius dip lomate.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Un nouvel avion allemand

Le Dornier « Do 2 1 7 »

La presse allemande qui , la semaine dernière ,
avait longu ement parlé du nouvel avion chas-
seur Focke-Wulff « EW 190 », pré sente auj our-
d'hui un nouv eau type de Stuka. Il s'agit d'un
appareil de combat à deux moteurs , établi d'a-
près les plus récentes expériences par les usi-
nes Dornier et qui a été nommé « Do 217 ». Le
nouvel avion a déjà rendu des services consi-
dérables dans la lutte contre l'aviation anglai-
se, sur le front oriental et dans l'attaque de la
navigation anglo-saxonne. Quant à sa construc-
tion, on appren d qu'il est équipé de deux mo-
teurs B. M. W. e<t qu'U atteint à peu près la
rapidité des chasseurs, ennemis. Un frein de
chute inédit, pour lea attaques en piqué, fixé

à la queue de l'appareil et qui s'ouvre et se
ferme comme un parachute , prête une stabilité
remarquable au « Do 217 » durant l'action. La
machine est, en outre, très fortement armée *.
les canons et mitrailleuses dirigés en avant sont
complété s par une coupole cuirassée, disposée
derrière le siège du pilote, et dont les pièces
lourdes, peuvent tirer dans tous les sens. D'au-
tre part, l'appareil peut transporter des bom-
bes, et même les plus lourdes, des torpilles et
des mines. Depuis un -certain temps déjà, !e
î Do 217 » est fabriqué eu série ; les, milieux de
techniciens le considèrent comme un des meil-
leurs éléments de la Luftwaffe.

Jeunesse en armes

La jeunesse anglaise, surtout dans les écoles, est
entraînée au maniement des armes. — Voici un
jeune homme de 1 7 ans s'exerçant à la mitraillette.

Les réflexions du sn®rfif ®»ÈimUU
Cornet clu Ieudi

Par §qulbb§
Un paisible «Suisse-France». - Une passionnante finale de Coupe.

Dans les coulisses du match. - Encore le championnat.
Les chances du Chaux-de-Fonds F. C.

¦*-*-*—mw-m

Nous avons déjà donné notre première im-
pression sur le match international qui mit en
présence nos, cadets et l'équipe de France, zone
non-occupée. Plus nous y réfléchissons, moins
nous accorderons d'importance à cette rencon-
tre. Examinée sous l'angle sportif , strictement ,
elle n'a pas tenu les promesses que l'on avait
émises à son sujet . Ce fut une grande , une émou-
vante fête de l'amitié franco-suisse. Sur le plan
sentimental , politique même, elle prend une si-
gnification particuli ère. Par contre , les vrais
amateurs de football furent franchement déçus.
Ils, avaient espéré , d'un côté comme de l'autre,
beaucoup mieux. Certes, les Français partirent
en trombe. On a pu se rendre compte qu 'ils
étaient beaucoup plus rapides et plus en souffle
que les nôtres ; on remarqua aussi que leur con-
trôle du ballon était s,upérieur à celui de nos
nommes. Mais ils manquent totalement de tac-
tique , et si. individuellement , les visiteurs fu-
rent dangereux, on n'eut iamais l'impression que
notre sanctuaire était réellement menacé. C'est
par un coup de chance que les tricolores , scorè-
rent les premiers. Si ce but est sans histoire , il
coirnaspoud cependant bien à la physionomie
de la partie , qui fut à l'avantage de nos hôtes,
j usqu 'au repos. Ensuite les choses changèrent et ,
pendant dix minutes , on put voir ce dont un
team , mis au point par Rappan , est capable.
C'est alors que nous égalisâmes . Mais ce feu
de j oie n 'eut pas de suite. Bien vite les. nôtres
se calmèrent et comme les Français se canton-
naient dans leur jeu stérile , les choses en res-
tèrent là.

Ne me demandez ce qu 'il y a à retenir du
« onze » qui nous représenta : Ruesch ; Hoch-
strasser (mais 1 ce dernier est exclu , car ce n'est
plus un « jeune »); Seiler partiellement ; Cour-
tat ; Lauener partiellement aussi , pour son cou-
rage et sa bonne forme physique et peut-être
Andrès. C'est tout. Mais ce qui man que à nos
« espoirs » c'est la conviction . Tout cela va à
qui mieux mieux , au hasard ; on sourit , on s'a-
muse , c'est drôle. Où est le temps où nos inter-
nation aux avaient la conscience de la tâche qui
leur était confiée ? Je -pré/fère le trac d' un brave

La vitesse des chemins de fer
L'institut des sciences d'Oslo annonce que M.

Nicola s Yarmotchouok. ingénieur russe réfugié
déj à très connu par ses inventions dans la cons-
truction d'automobiles, a réussi à résoudre le
problème du moteur rotatif dont s'occupent, de-
puis de nombreuses années les techniciens du
monde entier.

Un modèle réduit, construit par l'ingénieur
russe, montre qu'une locomotive dotée du mo-
teur rotatif électrique à grand régime, de son
invention, pourra déployer la fabuleuse vitesse
cle 300 kilomètres.

Les expériences continuent et leur succès
complet na semble olus faire aucun doute.

Wagner au contentement d'un Walter. Quand
on porte les couleurs du pays, il faut prendre
la chose au sérieux.

(Voir suite p age 7) . SQUIBBS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. ml. —
Six mol» . .......... » 11.—
Trois mois m ..... .'.*.'. » 0.50
'Jn mois » 1.60

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Pr. 18.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains ptys, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 9 13 08.

Chèques postaux IVb 3*6
La Chaux-de-Fonda

PRIX OES ANNONCES
il Chaux-de-Fond» 11 (t la mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuch&tal et Jura

bernois 18 et le mm
(minimum 23 mm)

Sais»* 15,5 ct. lé mm
abonner SO ct. k mm
.-! ; (minimum S mm)
Reliâmes , i 'itf f â .  -88 «l le mm

rf __\ ''sjMflle extri-réglonolez
J-fl?(V J jRn nonces-Suisses " S. H.
VJS' / fcausann* et succursales.

La gigantesque bataille de Kharkov continue et évolue de plus en plus vers une bataille d'encercle-
ment comme celle de Kiev, l'automne passé.

Eo pince de Mo ârc th Kharkaw

H paraît que la guerre a du bon quelquefois...
Cest la nouvelle qui nous arrivait l'autre jour

d'une des Iles Hawaï où une ville aurait été sauvée
de la destruction par.. . un bombardement aérien .
Vous demandez comment ? La cité était menacée
par une coulée de lave. Des avions s'envolèrent et
lâchèrent des bombes qui, en formant des cratères,
barrèrent le passage au fleuve de feu .

Ainsi les dernières expériences de destruction
scientifiques et organisées qui caractérisent le cours
de la guerre moderne auraient enfin trouvé une af-
fectation utile : le cratère des bombes bouchant le
cratère du volcan...

A vrai dire il est probable que les trouvailles
faites par les savants au cours du présent conflit
ne seront pas toutes inutiles et vaines. Les milliards
dépensés pour l'aviation de guerre, par exemple,
serviront certainement les progrès et l'aviation de
paix, et quantité de découvertes touchant les mé-
taux, les alliages, les ersatz , la médecine même
serviront l'humanité dans l'essor qui suivra les ter-
ribles années 1939 à...

En revanche il faut reconnaître que le prix en
aura été largement payé et que la folie, la soif
de destruction des bipèdes humains , est incommen-
surable.

Demain, sans doute , quelques applications bien-
faisantes sortiront encore des laboratoires de mort.

Mais en attendant on a pu lire hier dans les
journaux britanniques cette nouvelle curieuse et si-
gnificative :

Les femmes de Grande-Bretagne se pas-
sent d'épingles à cheveux et d'attaches pour
cheveux (Sixtus )  afin que l'acier doux qui
servait à les f abriquer p uisse être employ é
p our faire du f i l  de fer  barbelé .

Et voilà !
Aux beaux temps de la S. d. N., les orateurs

proclamaient que « des épées ils feraient des socs
de charrue... »

Aujourd'hui ce sont les femmes qui déclarent :
« De nos chichis nous ferons du fil de fer bar-
belé ! »

Sacrée humanité tou t de même !
lie Pire Matière *.



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

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

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

HllUiin Hl 'tJui avez des
meubles , potagers et autres objets
à vendre, venez directement chez
C. et R. Gentil , au magasin, rue
de la Serra 79. 6530

Vélo dame ï:
1 mois, complètement équipé. —
M. Liechti , 25, HOtel-de-Vllle. 6885

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

B-ariin à vendre d'occasion,
nfllliy plusieurs appareils , re-
visés, garantis, prix modérés. —
Continental-Radio, rue du Mar-
ché 6. Vente-échange. Facilités
de paiements. 6951

Beaux plantons
légumes. — S'adresser Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite.

Porteur de viande ^.-"s-a".
dresser à la boucherie Metzger.
me Neuve 12. 6979

Commissionnaire. £^\l
ans pour faire les commissions
entre 1/gs heures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 26,
à l'épicerie. ¦ 6965

fintll P ProPre et consciencieuse,
Udlllo cherche des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6903

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

A lnnnn ')nur le 31 octol > re. bei
IUUUI appartement au soleil,

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

6685

A lnnpp au plus v,te' tieau sous-
lUUOI sol au soleil, de deux

chambres et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6397

A lnilPP de suite ou éP0f Iue à
IUUUI convenir, joli 2 pièces,

cuisine et dépendances, jardin.
Côté vent, plein soleil. Prix Fr.
30.— par mois. — S'ad resser rue
Winkelried 37, au ler étage. 6888

Phamlina A louer une chambre
UlldllllJI U. meublée à Monsieur.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6981

Phomhnn k louer au soleil, meu-
•UlldlllUI 0 blée. — S'adresser rue
Combe Grieurin 31, entre 18 h. et
20 h„ chez M. Schneeberger. 6987

mes et Isabelle
Feuilleton de U Impartial i 9

par

Albert-Jean
—¦———*i—m~ n i l

Le baron avait prévenu l'officier ministériel
de sa visite et Milorad Bilitcb reçut, aussitôt,
le voyageur dans le cabinet où il gîtai t, encagé
entre quatre murs d'archives.

Dès que la servante se fut effacée pour laisser
passer M. de Beaumanègre, les regards des deux
hommes se croisèrent. Ce fut bref , comme un
contact de fers. Et, tout de suite, le notaire s'in-
clina, la main sur le coeur, pour accueillir cet
étranger qui l'honorait de sa visite.

Milorad Bilitch était un grand vieillard , aux
yeux dorés et ronds, aux paupières saignantes.
Son cou maigre, dont les muscles j ouaient sous
l'épiderme plissé, son nez arqué comme un bec,
accentuaient sa ressemblance avec ces aigles
que des hommes à turbans chassent, parmi les
j oncs et les nénufars , dans le delta fiévreux de
la Narenta. Sur-le-champ , M. de Beaumanègre
le jugea retors, dissimulé, apte aux pires com-
promissions et à tous les calculs.

Le tuyau d'un narghilé serpentait sur le
cuir d'un divan et le maître du logis présenta le
bouquin d'ambre au voyageur qui ne put faire
moins que d'aspirer quelques bouffées de cour-
toisie. Puis, sans autre préliminaine, Milorad
Bilitch déclara, dans un français très pur :

— Votre visite, M. le baron, ne me surprend
pas ; j e l'attendais d'un j our à l'autre.

M. de Beaumanègre s'inclina :
— Voilà qui va simplifier les choses... Vous

savez donc, sans qu 'il soit besoin d'y revenir,
les raisons qui m'ont poussé à traverser toute
l'Italie du Nord et une partie de la Yougosla-
vie, pour avoir cette conversation , aujourd'hui,
avec vous ?

IVlilorad Bilitch inclina la tête, en silence.
— La supérieure des ursulines de San-Remo

et celle du couvent d'Orvietto n'ont trahi au-
cun secret, je l'espère en me communiquant vo-
tre adresse ?

— Non, monsieur le baron. Ces dames ont
agi, simplement, selon leur coeur.

Le mot surprit, dans cette bouche desséchée ;
et, sans qu 'il pût s'expliquer exactement la rai-
son secrète de son espoir, M. de Beaumanègre
reprit courage.

— Selon leur coeur ! répéta-t-il avec émo-
tion... C'est au vôtre également que j e m'adres-
se.

— Je vous écoute !
— Vous devez bien penser que l'arrivée de

ces deux j eunes filles , sous mon toit, a boule-
versé toute mon existence ?

Le notaire haussa doucement les épaules :
— Je l'ignore, monsieur le baron ! Et j e ne

tiens pas à me faire une opinion sur ce suj et,
— Allons ! Voyons ! Cela tombe sous le sens !
— C'est possible I
— Depuis vingt ans, j 'attendais le retour de

mon enfant !
—Je ne sais pas, monsieur le baron. Je ne

suis pas au courant de ce qui a pu se passer
au cours des années qui ont précédé l'entrée des
deux petites filles aux couvents. Mon rôle da-
te, seulement, de ce moment-là.

— Vous avouez donc avoir reçu une mission
précise de quelqu 'un, à cette époque ?

— Evidemment ! Vous ne pensez pas, mon-
sieur le baron, que j'aie assumé les frais de
cette double éducation , pour mon compte per-
sonnel ?

— Mais, qui vous a chargé de ce soin ?
— Un de mes clients.
— Son nom ?
— Bodijar Moravitch.
Et parce que M. de Beaumanègre s'était dres-

sé, furieusement, de son fauteuil , l'officier mi-
nistériel aj outa, d'une voix paisible :

— J'ai d'autant moins de raison de vous ca-
cher la personnalité de mon client que celui-
ci est mort

— Mort ?
—Depuis onze ans !
Les ongles du visiteur s'enfoncèrent dans les

accoudoirs de son fauteuil.
— Qui me dit que vous ne mentez pas en ce

moment ?
Un sourire amer crispa la bouche du vieil-

lard :
— Je ne vois pas dans mon attitude à votre

égard, ce qui peut vous donner le droit de m'in-
sulter !

— Excusez-moi !... J'ai parlé sans réfléchir ,
Les mots ont dépassé ma pensée... D'ailleurs ,
cet homme, ce Moravitch, a pu surprendre vo-
tre bonne foi.

Sans hâte, Milorad Bilitch ouvrit alors un
tiroir, atteignit un dossier :

— Voici son acte de décès.
Et, parce que M de Beaumanègre chaussait

ses grosses lunettes d'écaillé, d'une main trem-
blante, l'homme d'affaires expliqua :

— Mon client est décédé le 14 av ril 1923, dans
une clinique de Buenos-Aires... Il se savait con-
damné, sans rémission possible. Et, avant de

mourir, il m'a fait tenir ses dernières instruc-
tions.

— C'est-à-dire ?...
— Il a consolidé 4e versement des deux pen-

sions jusqu'au 28 juin 1934 et m'a chargé de m'in-
former, par tous les moyens, de votre résiden-
ce à cette date-là.

— Et puis ?
— Il m'a prié également de vous adresser

les deux jeunes filles en question, à deux semai-
nes d'intervalle l'une de l'autre.

— C'est tout ?
— C'est tout !
— Et il ne vous a jamais laissé supposer la-

quelle de ces deux enfants était Inès de Beau-
manègre ?

— Non, monsieur. Jamais.
— Et vous n'avez jamais cherché à le sa-

voir ?
— A quoi bon ?
Milorad Bilitch découvrit un pot de grès

qu 'il inclina dans la direction du visiteur :
— Tenez... Goûtez ce tabac... Il vient de mes

propriétés .
M. de Beaumanègre repoussa le récipient avec

violence :
— Vous ne me ferez pas croire que vous

ignorez l'essentiel de cette affaire ?
— Cela dépend , monsieur, de ce que vous

appelez l'essentiel ?... Pour moi , l'important était
d'être couvert de mes frais. Et, à ce point de
vue, j e ne peux faire aucun reproche à mon
client.

M. de Beaumanègre se rapprocha, alors, du
vieillard et, les yeux dans les yeux :

— Combien ? lui demanda-t-il.
L'autre feignit de s'étonner j
— Que voulez-vous dire ?.

(A sstvrejj
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Mécanique
de précision

On sortirait à usines ou ateliers orga-
nisés des séries intéressantes de décolle-
tages et fraisages de pièces détachées. —
Faire offres sous chiffre A. H. 6606 au
bureau de L'Impartial . eeoe

LOCA L
bien éclairé, à l'usage de bureaux, d'une
superficie de 200 n*2 environ, situé au
centre de la Vllle , est demandé à louer
pour de suite ou époque à convenir.

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

H louer ou à acheter
Atelier-fabrique dans le Jura bernois ou canton de

Neuchâtel. Surface utilisable 2-300 m.2. — Faire offres
à Me E. Châtelain, notaire à Delémont. 7024

Pnuccoffo est demandée à ache-
rUllOOtillD ter d'occasion. — 01-
res sous chiffre A. P. 6960, au
bureau de L'Impartial. 6960

A WPlirli ' fi régulateur de parquet,
VCIIUI D une jumelle à prismes,

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

Vélo de dame UWATÏ
S'adresser rue du Rocher 18, au
pignon. 6991

A uanifnn -ncien piano usagé,
VOllUI U bas prix. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 6966

On demande à acheter upn0eus-
sette moderne, en parfait état —
Faire offres écrites sous chiffre
A. D. 6967, au bureau de L'Im-
partial. 6967

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

Belle chambre indeésfànS à
monsieur soigneux. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. 6751

Jolie chambre PgSH-g
moralité. — S'adresser rue Jardi-
niére 98, au 3me étage. 6940

Phamhno à louer de suite, au so-
UIIHIIIUI 0 ien et chauffée, à per-
sonne solvable, tranquille et hon-
nête. — S'adresser rue du Nord 62,
au ler étage, à gauche. Entrée de
la maison derrière. 6956

Pipil -à-fpppp A lo*ler l°Ile
rlG U a ICI I c. chambre près de
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6957

A UPtirlno cuisinière à gaz, 3
ÏClIl l l U 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

Princooffo brune, d'occasion,
rUUooUUD bon état, à vendre
Fr. 30.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée. 6984

A lfonHna secrétaire noyer poil,
VCIIUI ti i grand Ut de milieu

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

A WPIllIl 'P un berceau émaillé,
VCIIUI O un canapé et une éta-

gère en chêne ; le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Fritz
Maillardet, rue de la Loge 5. 6963

m^^^^^^^u ĵ m

La ration actuelle de savon oblige à économiser les
poudres à lessive. Mais ce ne saurait être une raison
pour que votre linge ne soit plus, aujourd'hui , aussi propre
et éclatant de blancheur que par le passé, si vous employez
Radion. La mousse Radion , à l'action si particulière,
extrait du tissu toute la saleté, si rebelle qu'elle soit
C'est pourquoi le linge lavé avec Radion est si propre et
vraiment blanc. Ne commettez pas l'erreur de mélanger |
Radion avec des lessives vendues sans coupons; vous n'arri-
veriez ainsi à rien. Vous n'obtiendrez vraiment l'action de

ïm'lli____n économique. Radion fait durer votre ration de savon.

îlillBlf ^e Pas mélanger avec d autres produits j

Café-Restaurant
On cherche à acheter petit restaurant avec terre, si

possible dans le Jura bernois, pour de suite ou à
convenir. — Faire offres avec prix sous chiffre R. B.
7028 au bureau de L'Impartial. 7028

A remettre de suite pour cause imprévue

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



Le sang-froid tu rc
En marge du conflit mondial

(Suite et fin)

Cep e ndant l'entrée en guerre de VU. R. S. S. a
p lacé la Turquie devant des situations beaucoup
p lus complexes. C'est que la conliance n'est pas
totale entre Ankara et Moscou. Du côté turc on
se rapp elle la collusion germano-soviétique des
années 39-40. qui p ermit aux Russes de s'appro -
cher, sans grands ef f o r t s , de territcires « sensi-
bles » p our la Turquie. On n'oublie p as non p lus
l'histoire et les traditionnelles asp irations russes
sur les Détroits. On sait à Ankara qiue toutes les
paroles de l'étranger ne valent que si on peut,
le cas échéant, leur opposer la volonté forte d'un
peuple préparé. La guerre prouve que tout le
reste est vain.

Les Russes, eux, se montrent vigilants à Vé-
gard de la Turquie. Ils craignent l'activité de la
dip lomatie allemande et surtout du très habile
ambassadeur du Reich, M. <von Pap en. Tandis
que du côté allemand l'attentat manqué contre
M. von Pap en f ut mis à la charge de l'agitation
communiste internationale, on dit à Moscou que
Berlin a mis en scène toute cette af f a i r e  p our
troubler les relations turco-soviétiques. Les dé-
bats du procès d'Ankara n'ont app orté j usqu'ici
aucune p récision et si les p résomp tions alleman-
des p araissent p lausibles — car enf in on se de-
mande p ourquoi une bombe aurait, p ar hasard,
éclaté à quelques mètres de l'ambassadeur du
Reich — rien de certain n'a encore été p rouvé,
de sorte que de p lus en p lus la Turquie j oue un
rôle extrêmement imp ortant dans le j eu des p uis-
sances en guerre.

Cela rend p lus remarquable encore le sang-
f roid dont les gouvernants cV Ankara f ont p reuve.
On sait que de nombreux incidents se sont pro-
duits au cours de ces dernières semaines entre
Russes et Turcs, sp écialement le long de la f ron-
tière iranienne. Ces incidents ont contraint
l'état-majo r turc à p rendre des disp ositions ap-
p rop riées et à renf orcer  ses garnisons à la
f rontière turco-soviétique. On sait aussi que de-
p uis une semaine à p eine trois attaques f urent
commises en Mer Noire contre la navigation
commerciale turque. Le nouvelle du torpi llage
du p etit cargo « Chef f ak  » a causé une grande
émotion dans les milieux ottomans où l'on se
demande où ces incidents, dont on soupç onne
l'origine, p ourront conduire. Mais ici, encore, les
autorités turques ne per dent p as leur sang-f roid.
Elles ont f ait pu blier dans la p resse le démenti
des Soviets d'ap rès lequel le « C h ef f a k  » n'a pas
été torp illé p ar un sous-marin russe et les j our-
naux turcs ne commentent p as l 'événement, qui
n'a été connu que p ar l'écoute des radios étran-
gères. En p résence d'actes qui p ourraient p araî-
tre off ensif s , la Turquie serait j ustif iée à dire :
« halte» ei a f a i r e  convoy er ses p etites unités
p ar  sa f lotte de guerre qui est actuellement en
manceuvre dans la Marmara, au large d'Istan-
bul. Elle ne le f a i t  p as, car les hommes resp on-
sables dPcnkara savent que l'intervention de la
f lotte en Mer Noire p ourrait pr ovoquer des inci-

dents beaucoup p lus graves qu'U est p réf érable
d'éviter dans l'intérêt du p ays.

Auj ourd'hui, p lus d'un million d'hommes sont
sous les drap eaux en Turquie. Les unités sont
dép lacées suivant les évolutions de la situation
militaire. Au cours de l'année courante, la Tur-
quie dép ense p our sa déf ense nationale un mil-
lion de livres turques p ar j our, et le ministre des
f inances vient de dép oser sur le bureau de l'as-
semblée nationale un proj et de budget extraor-
dinaire se montant p our l'instant à 120 millions
de livres. II n'a p as omis d'annoncer qu'on pour-
rait encore en demander p lus.

Un j ournal allemand, le « Hamburger Frem-
denblatt », exprimait récemment l'op inion que
la neutralité de la Turquie n'a p as le même ca-
ractère que certaines neutralités p erp étuelles :
elle n'est p as « statique » mais « conditionnée
p ar les circonstances ». Les Turcs eux-mêmes
ne p araissent p as p artager cet avis. Ils enten-
dent rester neutres aussi longtemp s qu'on ne les
obligera p as à en sortir. Ils se sont montrés ju s-
qu'ici très bons observateurs en même temps
qu'habiles politi ques. Situés, bien malgré eux, à
un p oint crucial de la mêlée, Us suivent avec
une attention que l'on comp rend les p érip éties
de la gigantesque bataille à l'est. Ils sont plus
sensibles que nous aux f luctuations de cette lutte
car chaque j our p eut être p our eux le signal du
danger.

La Turquie est auj ourd'hui le meMfeur baro-
mètre de la tempête. Suivons attentivement ses
osaiïlaitions.

Pierre GIRARD.

Pourquoi des
ajournées de l'armée»»

N 'avons-nous p as suff isamment d'anniversai-
res historiques ? direz-vous. N' oubliez p as, en
p osant cette question, de f aire une distinction
imp ortante entre deux choses absolument d if f é -
rentes. Nos anniversaires historiques sont à la
mémoire de nos aïeux. Les j ournées de l'armée
don ent honorer la bravoure de nos soldats en
service actif . Si nous trouvons tout naturel
qu'ils accomplissent leur devoir, nous devons
aussi trouver naturel de consacrer une f ois une
j ournée p assée dans la reconnaissance que nous
devons à ceux qui assurent notre avenir. Les
30 et 31 mai (6-7 juin au Tessin) nous autres
Suisses, nous voulons nous unir dans une p en-
sée commune de gratitude envers nos déf enseurs
en gris-vert.

une semaine pédagogique suisse
En entravant les rapports culturels entre les

pays, la guerre a condamné chacun d'eux à
une sorte d'autarcie spirituelle. Tout comme sur
le plan matériel , chaque Etat se voit obligé de
puiser en lui-même les forces qui doivent l'ai-
der. Les éducateurs suisses sont conscients de
la part qui leur revient dans cette oeuvre de
résistance spirituelle du pays. En entrevoyant ,
non sans angoisse, l'ampleur des problèmes qui
se posent à eux, ils ressentent, plus encore
qu 'en temps de paix, le besoin de penser en
commun sur des thèmes que la réalité leur im-
pose avec force.

Plus heureux que leurs collègues des pays en
lutte , ils peuvent s'adonner à l'étude des ques.-
tions éducatives avec une sérénité que l'on ne
saurait exiger de ceux qui paient un lourd tri-
but à la guerre.

Riche d'un passé pédagogique dont la renom-
mée dépasse nos frontières , la Suisse se doit de
maintenir vivantes, pendant Que les hostilités
entravent les efforts des autres , les préoccupa-
tions, éducatives et l'intérêt pour les problèmes
scolaires, qui lui ont fait une place si honorable
dans l'histoire de l'éducation.

Ce sont ces considérations qui ont amené
l'Institut universitaire des Sciences et de l'Edu-

cation de Qenève à convier les éducateurs, suis-
ses — et nous donnons à ce mot sa plus large
acception — à se rendre à Qenève, du 13 au
18 j uillet 1942, pour méditer ensemble sur les
tâches pédagogiques d'auj ourd'hui.

Cette Semaine Pédagogique, placée sous le
patronage du Département de l'Instruction pu-
blique de Genève , comprendra des conférences
publiques sur les grands problèmes éducatifs de
l'heure présente , des causeries sur des suj ets
concrets en rapport avec les sciences de l'édu-
cation , et des entretiens et échanges d'expérien-
ces sous la direction de spécialistes.

Le mannequin
Soir de foire au village

— Pendule ! Pour un militaire, ça n'est pas
tnàs honorable...

Elle a des yeux pétris de malice, dans une
figure candide à souhait

— Pas possible. Moi qui ai les galons de bon
tireur !

— Pendule quand même. Ce n'est d'ailleurs
pas étonnant. Vous oubliez de regarder la ci-
ble...

Ce qui est bien compréhensible. Car avec son
accroche-coeur qui lui décore le front , elle est
ma foi bien j olie, la fille du tire-pipes. Et tourte la
solde du fusilie r Patate risque bien de s'aplatir
contre les toiles du baraquement.

— Alors , Mademoiselle, vous devez rester
longtemps derrière ce comptoir ? Aussi tard ?
Et... après, vous ne viendrez pas tourner une
valse avec moi, à la Couronne ? Comment ?
Vous ne faites pas confiance aux militaires ?
Quelle erreur , Mademoiselle. Ce sont d'aussi
braves gars que les forains. Et dont la présente
existence n'est guère plus stable... Alors, c'est
oui ? Entendu, dix minutes, pas une de plus.
Comment ? Mais naturellement , j e veux encore
tirer...

Un gran d chau d au coeur, le fusilier Patate a
passé sa soirée du tire-pipes au carrousel et du
carrousel au tire-pipes, attendant que l'un se fer-
me et que l'autre se taise. Puis, ayant au bras
l'accroche-coeur et les dents blanches il est allé
à la Couronne, où l'on enterre la foire du prin-
temps au son de deux accordéons chromatiques
et d'un piano. Ils ont fini par dénicher un bout
de table où ils ont casé leur bonheur et une
bouteille de Neuchâtel...

Sous ses couvertures, le fusilier Patate roupille,
Tranquillement, sans manifestation nasale in-
tempestive, comme un brave garçon qui a r em-
pli consciencieusement son boulot de soldai
suisse.

Ficelé comme un saucisson, il dort sagement
comme dorment tous les autres copains de la
chambrée.

Tous ? Non. Car il n'y a pas de troufion sur
la paillasse qui fait suite à celle du fusilier Pa-
tate. Et le capitaine en mal d'embêter son monde
ne trouva, sur le coup de minuit, que des poux
dans cette paille-là. Et alors ? Où donc est-ce
qu'il est ce loustic ? Qu'est-ce qu 'il peut bien
ficher ? Hein ?

— Fusilier Patate. Hé ! Fusilier Patate ! Ne
pourriez-vous pas me dire où est votre compa-
gnon ? Et d'abord à qui est-elle, cette paillasse
vide ?

Mais le fusilier Patate dort avec une cons-
cience si pure que rien ne la peut mettre en
branle. Le capitaine s'impatiente II secoue cet
abruti, se demandant de quelle utilité il pourrait
être en cas d'alarme nocturne.

Les autres mangent les couvertures pour rava-
ler leurs rires.

— Patate ! Hé ! Patate...
Silence écrasant. Suivi d'un geste brusque

du capitaine qui découvre le pauvre Patate.
La tête qu'il a fait, le capitaine ! Parce qu 'il

faut savoir que le fusilier Patate, ça n'était qu'un
mannequin dû à l'ingéniosité d'un homme qui
avait envie de faire un tour de valse à la foire
du village. Avec la j olie fille du tire-pipes.

Les couvertures ont passé presque au complet
dans les mâchoires des copains délirants. Et le
capitaine, devant cet astucieux subterfuge, en
oublia que la paillasse d'à côté, elle aussi, était
vide...

* ? »
Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est épatant,

la valse. On n'a j amais rien vu de mieux. Com-

me on n'a j amais vu des yeux pareils, et des
dents si blanches, et un accroche-coeur si pro-
voquant.

Un, deux, trois. La valse fait tourner , tour-
ner.

...Et il ne se doute pas, le fusilier Patate,
qu 'une autre danse l'attend au cantonnement !

Ch.-A. N.

Biblio^rainliie
Le journalisme en dix-sept leçons, ce qu'un
homme moderne doit connaître de son j our-
nal , par René Fell , Editions de la Baconnière
S. A., Boudry.
Ecrire chaque j our est un dur métier. On naît

j ournaliste et on le devient. Un tel donnera un
informateur de première force, un tel autre
réussira dans l'article de fond politique ou doc-
trinaire. Celui-ci est attiré vers le reportage,
celui-là vers la chronique d'actualité. Le j our-
naliste est souvent aussi le rédacteur qui fait
la «cuisine». Et ce travail de rédaction n'est
pas le côté de la profession le moins pittores-
que.

On adresse aux j ournaux de multiples repro-
ches. Bien inj ustifiés. On oublie qu'avant d'ac-
complir sa mission idéale, le j ournal doit ré-
soudre des problèmes matériels qui lui impo-
sent des limites. Que sera le j ournal demain ?
Quelles sont ses possibilités ? Quel est le destin
du j ournaliste ?

« Le j ournalisme en dix-sept leçons », de René
Fell, écrit en un style vivant, agrémenté de
souvenirs, donne une idée de ce qu 'est la vie
du j ournal et du j ournaliste. Enrichi de con-
seils pratiques, ce petit livre d'initiation — pré-
senté avec élégance — captivera les j eunes
passionnés de journalisme et tous ceux qu'in-
téresse la vie de la presse.

un appel en faveur
du recrutement dans la sarde

des fortifications
Dans l 'un des derniers numéros de la «Feuille

fédérale» paraît un appel en faveur du recru-
tement dans la garde des fortifications. Un
certain nombre d'appointés et de soldats sont
cherchés pour compléter les effectifs de cette
garde.

Les candidats devron t remplir les conditions
suivantes : avoir terminé l'école de recrues ;
être incorporés dans l'élite ; ne pas avoir plus
de 32 ans ; avoir une bonne instiuction élémen-
taire ; être physiquement apte à un service pé-
nible. Les hommes acceptés seront provisoire-
ment engagés pour une année en qualité de
gardes auxiliaires. Cet engagemen t annuel peut
être renouvelé plusieurs fois. Un certain nombre
de gardes auxiliaires pourront en outre être
engagés plus tard à titre définitif , avec droit à
une pension.

Le salaire initial est de fr. 7,20 à fr. 11,70
suivant l'âge. A cela s'aj outent les allocations
de renchérissement, les indemnités de résidence
et les allocations pour enfants. Pour la subsis-
tance, un prix de pension de fr. 2.50 environ se-
ra déduit du salaire j ournalier. Les intéressés
doivent s'annoncer au commandement de l'ar-
mée, secteur des fortifi cations. f

Récemment est mort dans le Lincolnshire un
fermier dont la tête a été remise à un institut
scientifique , car Arthur Doades a eu, dans sa
j eunesse, un accident des plus bizarres. Il y a
environ 40 ans, le j eune Doades manipulait un
vieux fusil qu'il fallait charger à l'aide d'une
baguette. Subitement, le coup partit et la ba-
gluette pénétra dans le ,crâne de Doades où elle
restait fichée.

Le malheureux eut pourtant assez de cran
pour se rendre à pied à l'hôpital. Les médecins
le crurent perdu , mais retirèrent néanmoins la
baguette en prenant des précautions infinies. A
la stupéfaction de tous, l'horrible plaie guérit
en 4 semaines sans aucune complication, et le
cerveau de même, puisque de sa vie Doades ne
montra pas trace d'un dérangement mentail
quelconque. Et il ne mourut qu 'à l'âge de 60
ans.

Un accident bizarre

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pendant les mois de juin et juillet, Genève fêtera son I juillet et des manifestations auront lieu. — Ancienne
bi-millénaire. La journée officielle a été fixée au 4 I vue du Molard. Au fond la tour et le passage du

Molard

Vers Me ra-mill^Mioire de Ocméyc

LE COIN DU SOLDAT
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i Beaux chapeaux da dame I
il Beaux modètes en magasin 1
B Voyez nos vitrines S

I SERRE 83 J/L Ç4m§u£Ê£&t 1

| Sains st 6722 ^
rafraîchissante
Iss réputésy

ds la laiterie

L. STETTLER
Marché 2 Succès 1 J

"Tissu/
„iJm0la" SJT-
très solide et lavable , pour robes pra- **J éf__\é[&
tiques, en uni at Imprimé le m. Fr. +W»*_W%M r

„€rêpe mat"
à pois. Très jolie qualité, 20 nuances tf» _f_\_\_fh
mode pour robes et blouses , le m. Fr. ZP»*7%r _"

Mtinella"
original sur cretonne et crêpe mat , G* M\m_f_\\
ravissants dessins, le m. Fr. 7,50, 6.90 JjP __ c__W^F

„-?oiIe de soie"
naturelle. Superbe qualité pour robes àfh C£h
et chemisiers, nuances modo , lem. Fr. y, -fj ŷ

,,-TiI d |il" cr*
sp éciale pour chemisiers et robes- *|J*S B_[ __f\_\
chemisiers, nuances mode, le m. Fr. ft M» U%9

RAYON SPÉCIAL DE
VISTRA, CRÉPON, CRÊPE MAT,

etc., ato,, à des prix très bon marché.

^NOUVEAUTE
Lflopoid Robert 20 La Chaux-de-Fonds

Administration de l'Impartial X- IIIB TOR
Imprimerie Courvoisier S. A. postai» IV ULU

On achèterait d urgence un
outiilage

d'horloger
un peu complet — Offres détail-
lées avec prix sous chiffre SA
9841 x aux Annonces Suisses
8. A., Bflla 15. 7026

i a Depuis Fr. ~ ï

1 32«" 1
F 5 i au F . ,j

1 Berceau d'Or 1
*$ : Ronde 11 4846 H

FJ?  ̂CANTONALE

DE LUTTE
| COUVET | .
DIMANCHE 31 MAI

Qrande salle de l'Ancien stand
(A.-M. Piaget 82)

Porte & 20 heures Mardi 2 juin 1942 Rideau à 20 h. 30

Soirée de bienfaisance
organisée par la

COLONIE FRANÇAISE
de La Chaux-de-Fonds

en faveur des enfants victimes de la guerre et des prisonniers de
guerre français, sous le patronage de la CROIX-ROUGE SUISSE,

section de La Chaux-de-Fonds,
avec le concours de:

Mlle eaby Ldoncini
artiste des principaux théâtres français

Groupe costumé des Petits chanteurs français
Direction : Mme F. Danguy. Au piano : Mme E. Fluckiger

Club littéraire de la Société suisse des commerçants
Direction : M. M. Manghera. Régisseur: M. C. Vogt

LOCATION: Magasin Coco-Sports, me D. JeanRichard 25, et à
l'entrée de la salle, mardi 2 loin, dès 19 heures.

Prix das plaças, toutes numérotées: Pr. 1.70 (taxe comprise)
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/ tfiï J&KS Vente libre. Chaussures
V ^mç d'été avec semelle bols ar-
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Un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût
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COUSU! 29* TEU2m19M

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX MODÉRÉS

6012

PRESSES
A V E N D R E

1 presse de S tonnes, col de cygne, Fr. 1250.-
1 presse de IS tonnes, col de cygne,

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

tants, avec moteur, lénix, protection,
avance automatique, extracteur . . Fr. 8850.-

1 presse de 80 tonnes à tronçonner,
double montants Fr. 8500.-

Roger Ferner, rae Léopold Robert 82. Tél. 2.23.67

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

QmUf oete-VJOAU...
ACHETER ouVENDRE

un
meuble

usagé ou un
mobilier complet

ADRESSEZ-VOUS $&&
EN TOUTE CON- "W
F I A N C E  A LA »
MAISON D'AN- {g
CIENNE RENOM- gg
MÉE... ¦*¦

Ms BI
Rue Léopold Robert 7
su 1er étage (entrée sur le côté)

Fabrique d'Hor-
logerie de Gran-
ges cherche

régieuse-
visiteuse

ainsi qu'une

régleuse
Breguet

expérimentée et habile.
— Offres sous chiffre
F. 8.7068 au bureau
de L'Impartial. 7063

- PAIRE- PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

AVIS
à MM. les fabricants
Atelier de polissage et lapidage
de boites or et acier, cherche fa-
bricants pouvant sorti r la série. —
Ecrire sous chiffre P. D. 7008 au
bureau de L'Impartial. 7008

Je cherche à emprunter

Ff. 10.1-
contre garantie hypothé-
caire sur immeuble de bon
rapport et j'offre de bonnes
conditions. — Faire offres
sous chiffre B. IM 705S au
bnreau de L'Impartial. 7083

Appartement
de 2 chambres, est demandé pour
octobre 1042, par personne sol-
vable. — Offres écrites sous chif-
fre A. C 0977, au bureau de
L'Impartial. 6977

OD cherche è 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

¥élo
pour dame, d'occasion, est
demandé. — S'adresser à
M. Imbaeh, Col-des -
Roches. 7070



A l'Extérieur
Kl*?̂  Nouvel accident d'autocar an Maroc

RABAT , 28. — Havas-Ofi. — Un autocar a
apoté et est tombé dans un ravin. On compte
ix morts et quatorze blessés, dont huit sont
'ans un état grave.

Lors de l'évacuation d'un hôpital français
en 1940

DES INFIRMIERES AVAIENT « LIQUIDE »
LEURS PATIENTS

VERSAILLES, 28. — Havas-Ofi. — Mercredi
ont commencé les débats du procès des infir-
mière s de l'Hôpital d'Orsay accusées d'avoir,
au moment de l'évacuation , en juin 1940, volon-
tairemen t provoqué la mort de six incurables
confiés à leurs soins. Une des quatre inculpées
reconnaît avoir empoisonné sept de ses mala-
des, un médecin-maj or de passage à l'hôpital le
lui ayant commandé. L'enquête s'efforça en vain
j usqu'ici de retrouver ce médecin-maj or. Ce-
pendant, au cours, de cette première audience,
le président de la Cour déclara inadmissible
qu 'une infirmière obéit aussi spontanément à l'in-
j onction d'un officier n'ayant aucune responsa-
bilité dans l'établissement.

L'actualité suisse
Une Ieune femme condamnée à Bâle

BALE, 38. — Pendan t plusieurs années une
jeune femme aivait falsifié des livrets de la sc-
cdété de cons-ommation et avait réussi ainsi à
obtenir sur la ristourne des avances s'élevant à
iun total -de 5500 francs.

Pendant qu'elle était en prison préventive, elle
se livra dans sa cellule à des manœuvres abor-
ti-ves puis réussit à s'évader à l'étranger d'où
elle tut extradée. Le tribunal l'a condamnée pour
faux et escroqueries à 18 mois de prison , mais
elle devra encore comparaître devant le juge
pour manœuvres abortives.

Le duel de Cyrénaïque
va connaître de nouvelles opérations de

grand style

LONDRES, 28. — Le corresp ondant militai-
re de l'agence Reuter écrit : Le général Rommel
a reçu ces derniers mois des renf orts non seule-
men p our combler ses p ertes dans les combats
de Libye, mais aussi p our lui donner une p etite
marge en sus de ses anciens ef f ec t i f s . D'autre
p art, on p eut admettre que malgré les renf orts
qui f urent envoy és du Moy en-Orient sur d'au-
tres f ronts, les f orces britanniques ont mainte-
nant leurs ef f ect if s  comp lets. Les armées des
deux adversaires étant ainsi renf orcées, on p eut
admettre comme une des p lus vraisemblables la
p ossibilité d'opérations majeures.

L'offensive est déclenchée
Les effectifs allemands

LONDRES, 28. — Exohamge. — Du COIWM-
pomdant particulier auprès de la 8e armée :

L'off ensive Rommel a commencé. L'attaque
principale de l'Af rika Korp s est dirigée contre
les positions anglaises de Blr Hakeim, à 80 km.
environ au sud-ouest de Tobrouk.

L'ennemi a lancé une second-; colonne dans la
région du littoral dans le but de réaliser une per-
cée près d'El Qazala.

Selon les constatations faites, le général Rom-
mel disposerait des forces suivantes :

Les 21e et 15e Panzerdivisionen et la 90*2
Panzardivision légères ; la division blindée ita-
lienne Ariete ainsi que les divisions d'infanterie
motorisée Trente, Bologna et Pavia.

La oolonnî qui manœuvre par le désert a at-
teint au sud de Fengeder le no mans land et
se trouve maintenant près de Bir Hakeim , car-
refour de trois pistes caravanières : celles qui
conduisent au nord vers Oazala, au nord-est
VîHB Tobrouk et à l'est vers Sidi Omar et la
-frontière égyptienne.

La zone des fortifications britanniques com-
mence à partir de oe carrefour routier. Elle est
établie en profondeur et comprend une série à.
positions d'arrêt. Mais le terrain est plat et fa-
vorable pour l'utilisation des engins blindés.

Premier objectif : Tobrouk
Au G. Q. Q. on considère que le premier ob-

j ectif de Rommel sera Tobrouk. Il espère sans

doute enlever rapidement cette forte position
grâce aux armes perfectionnées et aux moyens
puissants dont il dispose. Si cet espoir se réali-
sait, les armées germano-italiennes pourraient
prendre à revers les troupes anglaises de pre-
mière ligne. C'est en direction de Tobrouk que
les Allemands ont lancé leurs plus fortes unités,
notamment le 21me « Panzerdivision » qui est
commandée par l'un des meilleurs chefs alle-
mands, le général von Bismarck.

La température , élevée sans doute, n'est nul-
lement insupportable. Ce ne sont pas encore les
chaleurs suffocantes de l'été saharien.

H5̂
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Après une soirée musicale.
Une omission involontaire nous a empêché de

signaler dans la chronique de la soirée donnée
par les activités paroissiales de l'Eglise natio-
nale, la direction précise et compétente de M.
Willy Jaquet , qui a fait apprécier à leur juste
valeur les choeurs du « Feuillu », de Jaques
Dalcroze , exécutés par le choeur du Grand
Temple. Voilà qui est réparé !
La Ferrière. — Marché noir.

Les gendarmes de La Ferrière et des Bois ont
« pincé » plusieurs, personnes qui , nuitamment,
portaient du beurre , de la crème et des oeufs
à La Chaux-de-Fonds.

La guerre a roues!
Des marins allemands internés en Uruguay

RIO DE JANEIRO, 28. — Havas-Ofi. — Trente
marins du navire allemand « Montevideo » ont
été internés sur l'île des Fleurs. Le navire était
immobilisé à Porto-Ahgre depuis le début des
hostilités.

8 navires coulés
dans l'Atlantique par les sous-marins du Reich

BERLIN. 28. — D. N. B. — Outre les 5 va-
peurs déjà annoncés, l'ennemi a perdu le 24 mai
à la suite de l'activité des sous-marins allemands
et italiens dans la mer des Caraïbes et les eaux
voisines, 3 autres navires d'un déplacement total
de 12,240 tonnes. Parmi ces navires se trouve
un cargo hollandais qui naviguait pour le compte
des Etats-Unis et un transport norvégien englo-
bé dans la marine américaine après le mois de
novembre 1942. Le troisième bâtiment est un na-
vire de commerce de 6,800 tonnes qni transpor-
tait vers un port de la côte orientale des Etats-
Unis des matières premières importantes pour
la guerre. Une partie des équipages sauvés ont
pu atteindre la terri.

LA R. A. F. SURVOLE LES COTES
FRANÇAISES ET HOLLANDAISES

LONDRES, 28. — L. — Des avions de combat
britanniques ont eff ectué mercredi des op éra-
tions off ensives au-dessus da nord de la France
et des côtes hollandaises. Des dragueurs de mi-
nes ont été attaqués sur les côtes néerlandaises.
Deux appareils allemands ont été abattus. Un
avion britannique est manquant.

25 ans de bons et loyaux services.
Deux fonctionnaire s, de la Commune ont été

fêtés pour leurs 25 ans d'une activité appréciée.
M. Ernest Pellaton, teneur de livres, a reçu une
lépine et M. Edmond Vaney. substitut de l'offi-
cier d'état-civil , une montre-bracelet , toutes
deux délicatement dédicacées.

Nous nous plaisons, à notre tour , à compli-
menter les, serviteurs fidèles précités auxquels
nous souhaitons d'accomplir encore une longu e
carrière utile et féconde.

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

•'engage paa le Journal)

«Derrière les barbelés».
Sous ce titre , Monsieur Henri Johannot , secré-

taire au Comité Universel des Unions Chré-
tiennes des Jeunes Gens, donnera une conférence
publique, en la Qrande Salle de Beau-Site le
vendredi 29 mai à 20 h. 15, consacrée à l'oeu-
vre de secours aux prisonniers de guerre. Six
millions de prisonniers dans les cinq continents
sont au prise avec l'ennui, l'oisiveté et l'angois-
se. Qui peut se représenter l'existence du captif
dont le regard s'écorche à chaque instant aux
barbelés qui le retranchent inexorablement de
la vie ? Monsieur Henri Johannot nous dépein-
dra la vie des camps, et il nous dira aussi com-
ment l'aide aux prisonniers , apporte une nouvelle
raison de vivre, à des hommes qui n'en avaient
plus. La conférence sera illustrée par une série
de proj ections lumineuses. La collecte sera faite
au profit de l'oeuvre de secours aux prisonniers.
Danielle Darrieux et Albert Préj ean dans «Ca-

prices» dès demain à la Scala,
Danielle Darrieux séduit et enchante par son

entrain , sa vivacité et son esprit . Ses répliques,
son j eu, son abattage irrésistible , ses trouvailles
comiques prov oquent la plus joyeuse , la plus
heureuse détente. Albert Préjean au j eu sûr et
sobre, lui donne la réplique.

y  Par la pluie •»¦ le tram.
y  Par les fortes chaleurs

J- «Kie tram
_f__ \\_ \%\_ \\\_\W_ 9k Kn loul temps » le

III g tram.
 ̂

-sm____ IUV Compagnie des Tramways , <
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La bataille de Kharkov
La destruction des armées

russes progresse
Un général d'armée se suicide

BERLIN , 28. — DNB. — Le haut comman-
dement de l'année communique :

La destruction des armées russes encerclées
au sud de Kharkov f ait de rap ides p rogrès.
Après de nouvelles tentatives vaines de rup ture,
la force de résistance de l'ennemi, qui combat-
lait jusqu 'ici avec âpreté , est brisée. Une situa-
tion cahotique caractérise les f ormations battues
pressées dans une zone étroite en p lusieurs en-
cerclements partiels. Le commandant de la 57e
armée russe, le général Podlas, et son chef d'é-
tat-major se sont suicidés p eu avant d'être faits
prisonniers .

Une contre-attaque soviétique
L'attaque allemande serait enrayée

MOSCOU, 28. — Tass. — Les troupes du
maréchal Timochenko sont parties pour contre-
attaquer le saillant de Kharkov et opèrent une
avance. Cette opération se déroule dans un sec-
teur important du front d'Izyum-Barvenkovo.
Cette contre-attaque a réussi à arrêter la princi-
pale attaque allemande dans cette région.

Les Allemands se cramponnent avec ténacité
à leurs positions. Il v a quelques iours, les Alle-
mands ont massé de grandes forces dans un
secteur et les ietèrent dans la bataille afin d'i-
soler l'armée Timochenko et de s'ouvrir un pas-
sage à travers ses lignes de communication. La
bataille entre maintenant dans son troisième
j our et la tentative ennemie est toujours sans
résultat.

Visite du général Dietl à Helsinki
HELSINKI, 28. — DNB. — Le comman-

dant en chef des troupes allemandes sur le front
nord, général Dielt est arrivé mercredi à Hel-
sinki où il rendit visite au ministre de la guerre
et au président du Conseil, ainsi qu 'au prési-
dent de la République.

Giuseppe Motta vu par un
écrivain italien

Un bel hommage

ROME , 28. — Le sénateur Amedeo Gianni-
ni , qui fut pendant 20 ans chef des délégations
italiennes chargées de négocier des accords po-
litiques et économiques avec divers Etats, a re-
cueilli dans un livre qui vient de paraître ses
impressions sur 48 hommes politiques du monde
entier, qu 'il a connu personnellement. Au nom-
bre de ceux-ci figurent également Oiuseppc
Motta .

De Giuseppe Motta, le sénateur Giannini rap-
pelle « l'équilibre, le bon sens sain et sûr, la
claire et nette vision des problèmes, la bonté et
la profonde foi ». Il aj oute que ces vertus ont
fait aimer Giuseppe Motta partout et même
dans les milieux de la S. d. N. L'auteur rappel-
le l'intervention de Motta à la S. d. N. contre
l'admission de la Russie soviétique, le 18 sep-
tembre 1934. celle en faveur de l'entrée de l'Al-
lemagne et sa douleur quand le Reich quitta
l'organisme de Genève.

M. Giannini déclare que le point de vue de
Giuseppe Motta au suje t de la neutralité suisse
était que le gouvernement de Berne devait entre-
tenir de bonnes relations avec tous les pays,
mais particulièrement avec les nations voisines,
avec lesquelles la Suisse a de grands intérêts
communs. Le mois de mai 1938, M. Motta no-
tifia officiellement aux gouvernements de Rome,
Berlin et Paris, ainsi qu'aux autres gouverne-
ments membres de la S. d. N., que la Suisse
voulait reprendre sa neutralité intégrale.

Le sénateur Giannini conclut en disant que
Giuseppe Motta appréciait l'attitude franche et
sincère de l'Italie, qui donna des assurances à
la Suisse à propos de l'intégrité du Tessin, ac-
cepta de signer en 1925 un accord de concilia-
tion et d'arbitrage des controverses et, tout ré-
cemment, au début du conflit, se déclara prête
à permettre le libre passage en territoire italien
des livraisons pour la population suisse. Giu-
seppe Motta considérait l'existence en commun
des races dans des condition» d'égalité comme
le problème de base de la vie helvétique.

Chronique neuchâteloise
Arrivé hier matin à Neuchâtel

Le conseiller fédéras Celio a
visité les llontagnes

neuchâteloises
par une magnifique après-midi de printemps

L'assemblée générale de l'Office central suis-
se du tourisme, qui se tient auj ourd'hu i à Neu-
châtel , est l'occasion pour M. Celio. conseiller
fédéral , de visiter officiellement notre canton.
Et rarement visite fut moins officielle que celle-
ci, puisqu'aussi bien les discours en furent ban-
nis...

Pas de discours, disaient les directives canto-
nales aux communes qui se le tinrent pour dit.
Et cette façon simple autant qu'amicale de mon-
trer un coin de pays eut tout lieu d . plaire à M.
Celio, qui put ainsi s'exprimer librement , et
s'extasier , et donner d'énergiques poignées de
main pour manifester sa reconnaissance et son
étonnement.

Son étonnement, oui. Car il est bien certain
que le successeur de M. Motta ne s'attendait pas
à découvrir un Jura aussi gai dans sa sévérité,
aussi accueillant, aussi divers dans son austérité.

Cette chaude après-midi de printemps, tout
exprès faite pour une visite telle , permit en ef-
fet à notre canton de se mettre sur son « trente-
et un » ! Les forêts étaient belles et les pâtura-
ges aussi. Le Doubs avait des teintes douces
et l'avenue Léopold-Robert, chez nous, prenait
grande allure avec son allée imposante d'arbres
enfin habillés de vert.

Notre hôte, arrivé hier matin à Neuchâtel, y
resta à déj euner. Il visita le Comptoir, le Salon
du livre et l'exposition des Amis des arts. Il
se promena au bord du lac, comme un simple
quidam. M. Jean Humbert, conseiller d'Etat, qui
l'avait reçu à la gare, lui remit trois livres d 'art
dédicacés, dont «La pendule neuchâteloise» d'Al-
fred Chapuis.

L'arrivée dans nos Montagnes
Quelques, minutes après 15 heures, M. Celio

et le Conseil d'Etat (seul manquait M. Dupas-
quier qui est présentement au service militaire),
ainsi que M. Pierre Court , chancelier, saluaient
sur la place de la Gare les représentants de

nos autorités, MM. Hermann Guinand , Breguet
et Lauener étaient là qui firent à cet hôte de
marqu e les honneurs de la ville : promenade le
long de l'avenue , arrêt devant le monument de
la République.

Puis, en autos et autocar , la cohorte des offi-
ciels et invités se rendit am Locle où elle visita
l'hôtel de ville.

M. René Fallet , président du Conseil commu-
nal (qui avait délégué plusieurs, représentants ,
comme le Conseil général avait délégué son
président) souhaita la bienvenue à M. Celio qui
avait été reçu par des choeurs d'enfants.

Ce fut alors la descente sur les Brenets , puis,
en bateaux à moteur , la course magnifique jus-
qu 'au Saut-du-Doubs. On ne pouvait rêver plus
j olie promenade.

An restaurant du Saut , il y eut quelque chose
s'apparentant vaguement à une réception offi-
cielle : modeste collation, vins, d'honneur, paro-
les de bienvenue de M. Léon Guinand , président
du Conseil communal des Brenets et... poignée
de mains reconnaissante de M. Celio.

Qu 'on n'aille pas en déduire que notre hôte
est malhabile à s,'exprimer en français ! Au
contraire , tout au long de la course il fit preuve
d'une connaissance oarfaite de notre langue...

Très tôt — il fallait arriver à La Chaux-de-
Fonds pour 18 h. 30, M. Celio rentrant à Neu-
châtel hier soir déjà — la courte halte au bord
du Doubs prit fin. Bateaux plats dont les mo-
teurs ronflent entre les rochers abrupts, autos et
car qui filent à travers un paysage calme et
heureux... Le Locle, La Chaux-de- Fonds. Et, dé-
j à, le départ.

Certes, M. Celio n'aura fait qu 'une courte ap-
parition chez nous. Mais il en aura vu assez
pour qu 'il emporte l'envie de revenir.

Merci à lui de nous avoir honoré de cette vi-
site. Merci à nos autorités, d'avoir si simplement
et si cordialement organisé la promenade dans
les Montagnes neuchâteloises.

Merci au soleil, aussi...
'••"¦•Ch Conr» Coun
Obligations : dn 27mal du 28 mal

3 Va °/o Fédéral 1932-33.. 103.40 103.30
3<>/o Défense nationale.. 103.30 d 103.10
40/o Fédéra! 1930 105.85 105.85
3 0/0 C. F. F. 1938 98.10 97.90

Aotlons : .
Banque Fédérale 362 361 d
Crédit Suisse 521 516
Société Banque Suisse.. 456 457
Union Banques Suisses . 620 620
Bque Commerciale Baie 325 325
Electrobank 452 451
Contl Lino H0 110
Motor-Colombus 359 356
S®-? «A 78 77 Va
Sœg Priv 431 430
Electricité et Traction .. 64 d 63 d
Indelec 368 369
1 talc-Suisse priv. 97 d 9g
Italo-Suisse ord 9 '/a d 9 I/J
Ad.Saurer 730 d 725
Aluminium 2860 2840
Bally 940 d 950
Brown Boveri 682 672
Aciéries Fischer 965 955
Qiublasco Lino.... 85 d 85 d
Lonza 855 840
NesUé 807 805
Entreprises Sulzer 1055 1030
Baltimore 2C/4 20
Pennsylvanie-. 941/, • 95
Hispano A. C. 1075 1070
Hispano D. 195 194
Hispano E. 195 194
Italo-Argontin a 133 134
Royal Dutch— 240 d 248 o
Stand. Oil New-Jersey.. 162 d 162 d
Union Carbide — 
Général Electric 126 129
Général Motors 190 d 188
International Nickel.... 127 128
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 138 d
Allumettes B 13 d 13

Q-anève
Am. Sec. ord. 193/4 in3/ 4
Am. Sec. priv. 276 275 d
Aramayo 33»/a 33
Separator 70'/a 70
Caoutchoucs fins ili/2 \\if .
Slpef 2*/3 o 2t/8

¦tia
Schappe Baie 955 910
Chimique Baie 5700 d 5675
Chimique Sandoz 7600 d 7550 d

Bulletin communiqué à tttre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SGALA : Un Yankee dans la R. A. F., v. o.
CAPITOLE : Chambre 13, î.
EDEN : La joueus e d'orgue, f.
CORSO : La lumière verte, i.
METROPOLE : Cora Terry . f.
REX : Vidocq, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. =- version originale
sous-titrée en français.
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Achetez les billets de la LOTERIE ROMANDE Ë

En vente à <s£ 'Jj WpoXticiJL ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds |
Pr. 1.— le cinquième ; Fr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Pr. S.— le billet ; Pr. SO.— la pochette de 10 billets. lp
Port s Pr. 0.40 en sus par envol. 7035 rF:
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I Exposition I
!§Ê mercredi, jeudi, vendredi et samedi pi
pf 27, 28, 29 et 30 mal 1942 [

1 à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS I
|f| 1er étage j

H Modèles d'été et d'automne

P COSTUMES ET ROBES en tricot lj
|| et jersey de laine

|§| ENTRÉE LIBRE 7002 pi
jjfës L'exposition est ouverte de 10 à 22 heures Wg\

1 J. MULLER « C°, Tricotages I
« MUNCHENBUCHSEE H

COMMUNE DES PLANCHETTES

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

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

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

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

Importante fabrique de machines
cherche pour entrée immédiate :

1 iiin-isti
1 Éin-iÉi

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

H] Fabrique d'horlogerie, à Granges, §|
yid cherche une pj|

I employée de bureau I
|H principalement pour l'achat des cadrans. — ||j
 ̂

Offres sous chiffre M. M. 7066 au bureau il
H de L'Impartial. 7006 B

Nous cherchons pour notre bureau de vente un

jeune dessinateur
ou technicien

qualifié , pour la préparation de catalogues et de bro-
chures, ainsi que pour la rédaction d'offres et de
commandes. Bonnes notions d'allemand désirées. —
Offre manuscrite avec photo et prétentions de salaire
à FAVAG, Fabrique d'appareils électriques
S. A., Neuchâtel. p2418n 6869

La Fabrique d'horlogerie RECTA S. A.
Pasquart, BIENNE, engagerait

1 bon mécanicien
chef d'atelier

pour conduire un département de fa-
brication d'ébauches, régler les ma-
chines, créer et entretenir les outil-
lages. AS 15152 J 6047

TAPISSIER
COURTEPOINTIERE

Bon garnisseur et couturière seraient engagés
immédiatement par là fabrique J. PERRE-
NOUP & Cie S. AM à Cernier. TMO

BOIS en unies
Je suis acheteur de grumes épicéa, sapin, foyard

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

6728

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Comptoir de Neuchâtel
H O R A I R E

L'on montrera avec la Bernina, la seule machine suisse
pour coudre au point de zigzag :

10 — 11 h. Couture au point de zigzag, reprisage

11 — 12 h. Reprisage de bas, rapiéçage de tricots
avec couture élastique.

15 — 16 h. Ourlets de tricots, ourlets à coquille et
ourlets roulés.

16 — 17 h. Points d'ornement, coutures d'ornement,
points de bourdon, pose de cordonnets.

17 — 18 h. Applications, confection de monogrammes
20 — 22 h. Démonstration générale.

Stand No 188, à gauche de l'entrée, à côté du bureau
de renseignements.

Remboursement du prix de l'entrée aux personnes qui
achèteront une machine à coudre. 6841

miSniN
Grand-Rue 5 NE U O H A T E L
Seyon 16 Téléph. 5.84.24

B̂IBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gymnase, rue Numa-Droz 46 (2me étage)

CAWUI#A tfiA MP&t " Chaque jour, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de•>«rVI««S UCS pr«|a 20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement i Fr. 1.50 par trimestre, il donne droit à deux
volumes par jour.
Service de volumes allemands de la «Bibliothèque pour tous» aux
mêmes conditions.

CSII A #IA ltt##ii*«>A ¦ Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et, sauf•9911(5 Ue ledUre » ie samedi, de 20 à 21 h. 45.
Un grand nombre de revues, ainsi que tout ouvrage de la Bibliothèque, H
peuvent être consultés gratuitement à la salle de lecture. 5306 JE

Pour cause de cessation de commerce g

1er Mars 12 Mme fl. BURGI Neuchâtel
vend tous ses

TAPIS D'ORIENT
MEUBLES ANCIENS

Commodes, glaces, canapés, fauteuils. Petit lit Louis
XVL Commode, petite table et bureau Louis XV. bois
de rose. Etains, pendules, bibelots, napperons des
Indes et autres. Beau service à café Sèvres, service
déjeuner et thé en porcelaine, etc... P 2255N 6058

¦k-;;- : -: ; *»P**gr9ce à la botte de fromages CHALET
aaW~-mri\_ Wm assortis ! 6 portions différentes , chacune
§§&§ ^T 

«n délice I Prix : Fr. 1.15 net 
^—

^|B K 225 gr. de fromage , seule- /^^E© \̂^¦î ;. Hfc ment 200 gr. de 
coupons. (_Wym__\

"K*-̂  nfe*- 11000 magasins vendent le \fâ_\ ^ __gml
J» ' '7 

THÉ- fromage Chalet en 7 variétés. \jCT!flH^

P 

Faites
nette,. ,
réparer
transformer
lustrer et
rafraîchir
vos fourrures
à bon compte

NETTOYAGE H| H
DÉGRAISSAGE WÊË M »\

toutes fourrures 5^F A 'j
Installation nouvelle ^̂ fôi-lFtSî';S
Dernier perfectionnement g&

mJHtù!tm»A § IBU

ATTENTION AUX GERCES !

Conservation de fourrures

Fiancés!
Votre mobilier sera celui de vos désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R

V opticien T \. Paix 45 /

La Chaux-de-fond». _0806

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

Maison
A vendre, cause de départ, jolie
maison de 3 appartements de 2
pièces. Arbres fruitiers , jardin. Bas
prix. — Offres sous chiffre A. H.
•59-05 au bureau de L'Impartial.

6905
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de/PROBES IMPRIMÉES

i-^â^F^SH VENTE LIBRE QRAND CHOIX
(lil* 1 y_

:
Vm = •. JOLIES FAÇONS

\ISj $mpÊ Marocain imprimé, de Fr. 19.- â 58.-
M]|f  ̂ Bemberg. 

de Fr. 29.80 â 69.-

ÙÂ. H Vi$tra ""¦ de Fr" "̂" à 38
""ÎWÊ Elégantes robes

# j |/f I t|« soie naturelle et modèles couture ;

I ^MJM 
te Fr. 55.- â Fr. 159.-

y*' I r  ̂ Àt^ÊS?
l̂ r Pa>" notre vente à l'étage = NOS pPÏX aVantapX

» , , 

S|p Madame et Monsieur Henri 8ADA-VINZI0 ; \mm
im Monsieur et Madame VINZIO-MATTHEY, $g
fs® ainsi que les familles parentes et alliées, pro- .-&«¦m fondôment émus de la chaude sympathie qui F*<^
§f;\ leur a été témoignée pendant ces Iours de dou- j> 3g
:¦¦:-! loureuse séparation, expriment leur très vive SS
p|i reoonnalssance é tous ceux qui ont alnal pris '[ $&
tJM part à leur grand deuil. 

^ï&S Un merci tout spécial A Monsieur le Docteur :' .".]
iyû Alfred Schlesinger, ainsi qu'à la garde mala- «fe
H de catholique, Mademoiselle Godel. 7129 Ĵj

L'Association des Pêcheurs „LA GAULE" f'Sià a le regret d'Informer ses membres du décès de m]

I Monsieur Christian IN/EBNIT I
membre actif de la Société f|s

I ': L'enterrement aura lieu vendredi 29 mal, à |p
13 heures aux Brenets. m'.

F Car si nous croyons que Jésus yl* ! est mort et qu'il est ressuscité, vm
; j nous devons croire aussi que ,*.F -j Dieu ramènera par Jésus ceux lm
via qui seront morts, afin qu'ils Bg|
.m* soient avec Lut 

^]
°y I. Thess. IV. 14. JB&
' '-j Monsieur Eugène Meylan-Rochat ; Bip
B$ Mademoiselle Dorette Meylan ; *&:
-lm Monsieur Jacques Meylan, Genève | Km
y., Monsieur et Madame Alfred Meylan-Plguet, Fi ,
' J-F leurs enfante et petits-enfants, A la Vallée ' _;.<
Pi de Joux; {. :;A
p:F Mademoiselle Eugénie Meylan, Orient ; ; ,
Y' . Mademoiselle Elise Meylan, Orient ; BSS
Egb Mademoiselle Emilie Meylan, Orient; g&
gj -̂j ont le profond chagrin de faire part è leurs "' :':..
EH amis et connaissances de la perte irréparable Kg*':;F qu'ils viennent d'éprouver en la personne de . , '; '. ,
H,-;';! leur bien-aimée épouse, maman, belle-sœur, F' '
6*3 tante et parente, t£j

S* Madame |§|

I Rachel MEYLAN-ROCHAT I
¦>¦".; qui s'est endormie paisiblement dans la paix ||?,j
,y de Son Sauveur, dans sa SBme année, après -3j|j
RR̂  una longue maladie. «e
f*!'| Peseux. ls 26 mal 1942. §||
t%| L'Incinération, SANS SUITE, surs lieu VBN- li!
m DREDI 29 MAI 1942, è 14 heures. §&
jL Î Culte au domicile è 13 h. 19. I&;
J|i Une urne funéraire aara déposé* devant le _W
|ta domicile mortuaire i •Cornwall», PESEUX, Lee ¦
*K Chansons 5. gHj
IjK Le présent avis tient Heu de lettre de faire H
iJ* part. 7081 ||

!î§3 Repose en paix. jÇg
kâ Monsieur et Madame Jules Verthler-Le- ml
tel sage et leurs enfants, au Vésinet fft$
m (France) ; *4É&
#4 Madame et Monsieur Jules Qulllod-Ver- |%i
M thler et fils ; |I- ¦ Madame et Monsieur Marius Manghera- 'mm

F ? Verthier, M
m\ ainsi que les familles parentes et alliées tgsm : ont la profonde douleur de faire part du «§5
|H décès de M
H Madame 2-jp

I LUCie IETEMEITIIEI I
Hj |«Ur trés chère tante et parente, que Pieu !fe|
-..; : a reprise è Lui, dans sa 86me année. |§S
m; La Chaux-de-Fonds, le 28 mal 1942. f||
H L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu SA- |É
m, MEDI 30 COURANT, è 14 heures. m
'y..: L'urne funéraire sera déposée devant l'̂ J
JH le domicile mortuaire i RUE NEUVE 10. ||
H§ Le présent avis tient Heu de lettre de iUi-y. falre-part. 7136 £•§

SUCRE POUR CONFITURES
cristallisé fin blanc

Rist. déduite

- le cornet de 2 kg. 2.3© Zs IO

I

Avjs auK ûames I
mesdames I Profitez I
S'aonesep un loii chapeau I
â Fr. 4.-. 5.-, e.-, 7.- ou s.-1
Au Panier Fleuri 1

.- * IIII SIII ISM IIII M IIIIBI IIII I llll lll ¦! 7nl j - \z~
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ville de La cnaux-de-Fonds

Récupération
Lundi, mardi et mercredi 1, 2 et 3 juin

en même temps qne le service des ordures ménagères.
Nota. — Nous insistons snr la nécessité de

déposer les déchets à récupérer dans nn
RECIPIENT A PART; nne caisse en bols ou
même nn carton par maison suffit. 7079

^̂ EBCOI-e î jOUPS!!! I
pour applaudit . f -\ - ,

le sympathique fantaisiste de l'écran et de g
la radio française *, Jacques SERVI L;
les Noldey's dans leurs numéros artisti- ffe-fe'-i
ques de patins à roulettes ; les f rères |fc
Tschannen, virtuoses accordéonistes, ot F
Marily Von Allmen, jod leuse,

Vendredi soir: Postillon d'Amour V

Régleuse
pour petites pièces ancre serait engagée de suite ou
pour époque à convenir. Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7113

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Langues de bœaf
traîches, salées et famées

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Palées vidées
Truites vivantes
Merlans
Bondelles vidées
Filet de sandres
Filet de vengerons
Cabillauds
Thon ¦ Sardines
Filet de maquereaux
Filet d'anchois
Foie gra$ MLerot de

Le tout sans carte
Beaux plantons de

POIREAUX
Monstrueux de Carantan fr. 1.40
le cent, fr. 6.50 les cinq cents,
(r. 12.— le mille. — E. Ota, cul-
ture* maraïchèroB , Peseux
(Neuchâtel), entreprise contrôlée.
Téléphone 6.1-120, P 3487N 7080

Apprenti
Jeune homme ayant bonne

instruction, sl possible connais-
sance de l'allemand est deman-
dé pour le bureau d'une mai-
son d'arts graphiques. — Faire
offres sou» chiffre M. P. 7114
au bureau de L'Impartial. 7114

Polisseuse
expérimentée sur or et acier
cherche place. - Ecrire sous
chiffre M. F. TOI 2 au bu-
reau de L'Impartial. 7012

TrmïKH/ raX.Tïwnr a-m 'Trirm. TMiM 'iT

Caldor aluminiu m , 16-20cm. 3.25
18-24 cm. 3.90

Caldor à sifflet , 2 litres 3.40
Paaee-vlte étamée, 18 cm. 4.90
Balance de ménage,

force 10 kg. 6.—
Ecuelle à relaver,

étamée, 30 cm. 5.S0

NUSSLE
Grenier 5-7 Tél. 2 45 32

Fondée en 1844 

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

POULETS
sans carie

Chez Charly
H vendre

1 chambre à coucher pour jeune
fille, 1 commode 4 tiroirs avec
marbre, 1 lit, paillasse neuve,
2 machines à coudre, 1 table
cuisine et 1 pour chambre, pota-
ger à gaz avec table, cuisinière,
etc., etc. — Se recommande,
Charles Calame, rue du Col-
lège 20 a. 7121

111
ouvrière qualifiée trouve-
rait emploi de suite. On
mettrait éventuellement au
courant. - S'adresser chez
MM. Robert Degoumois &
Co, rue de la Paix 133. 7102

m i
active et débrouillarde serait en-
gagée de suite par comptoir d'hor-
logerie pour différents travaux
d'atelier et de bureau. Place stable
pour personne d'initiative.—Faire
offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre H. H. 7112 au bureau
de L'Impartial. 7112

HIV
chronographes et pièces sim-
ples, tous calibres, exécution
soignée et rapide, seraient
entrepris par atelier organi-
sé. — Offres sous chiffre T. M.
7115 au bureau de L'Impar-
tial. 7115

Chez Charly
H vendre

manteaux homme, dame et
fourrures, culottes, paletots, ro-
bes, tabliers, souliers, etc., etc.,
lampes électriques et à pétrole,
vaisselle, marmites, galères,
pousse-pousse, arrosoirs, la-
cets de cuir. — Se recommande,
Charles Calame, rue du Col-
ège 20 a. 7122

M loyer Imp. Courvoisier

On cherche à acheter un

vélo pour enlanl
3 roues, en bon état —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7108

A vendre d'0Cp n̂div8aun
couche, rouge avec caisson, ar-
moires, petites commodes, fau-
teuils, le tout moderne. — S'a-
dresser chez R. et C. Gentil, rue
de la Serre 79, «Au Pauvre Dla-
ble. 7080

0CC8SI0nS nos, cuisiniè-
res à gaz. — S'adresser rue de
la Serre 79, chez C. et R. Gentil ,
«Au Pauvre Diable». 7081
OniH-aiHC-a tout bois dur,
bUinCUoO dessus cristal, 5
tiroirs, grande glace h*. 160.—, —
Continental, rue du Marché 6

7049
tSaïlïn A vendre appareil
KlnUSU. Philips pour courant
alternatif , 3 longueurs d'onde, avec
table et toume-dlsque. — S'adres-
ser à M. Francis Junod, vélos, rue
du Parc 65, Tél. 2.31.50. 7086

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

superoe buffet de serulce
moderne, poU, à vendre, à prix
très Intéressant — Continental ,
rue du Marché 6. 7049

fin nhotinho un commissionnaireUll UIICI -ullU pour un mois. — S'a-
dresser au magasin Magnin, pri-
meurs, face Métropole. 7109

Commissionnaire Ŝ SSSmhonnête et de confiance pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser An-
drié, Trousseaux, rue Léopold
Robert 30, le matin. 7092

Séjour d'été, Wtf:
dances est à fouer de suite, éven-
tuellement à l'année. — S'adres-
ser Recorne 30. 7126
Imnnâuii A louer P°ur fln oc,°'lllipFoVU. 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

Phamhno A louer à personneUllalllUl 0. sérieuse, chambre
avec pension soignée. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au
2me étage. 7015
Phamhno à louer, meublée à de-
UllalllUI C moiselle. — S'adresser
depuis 18 à 20 heures, rue de la
Charrière 29, au Sme étage. 7050
uaium—jin i mi nr—s—a—
lo ohonoho P°ur 2 mols> cham-¦JB UIKI UllC bre meublée ou non.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7039

A lnilOP fin iu'n* Krande cham-
IUUUI bre avec part & la cui-

sine. — S'adresser Au Bon Mar-
ché, rue Léopold Robert 41. 7119

La famille de Mada-
me veuve Rodolphe
SIGRIST exprime sa vive
gratitude à tous ceux qui
lui ont témoigné tant de
sympathie dans son grand
deuil.

Les Geneveys-sur-Coffrane
le 26 mai 1942.

7087 P. 8151 N.

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

On cherche à acheter £ênIfâ
vélo pour garçon de 10 ans. —
Faire offres sous chiffre A. C. 7068
au bureau de L'Impartial. 7068

Ppnrill une jaquette d'enfant bleu
rul UU marine, marque « Lama »,
depuis la pâtisserie Gurtner à la
rue Numa Droz 159. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa Droz 159, au Sme étage, à
gauche. 6980

TnMIUfi ' manteau caoutchouc
11 UUïu d'enfant, en descendant
le chemin des Graviers. — Le ré-
clamer chez Mme Ryter, rue A,
M. Piaget 45. 7072



Â rEx-Mifcur
Le quatrième !

Un bateau turc coulé
ROME, 28. — Telepress. — On mande de So-

fia au « Giornale d'Italia » qu'un navire turc de
500 tonnes a été coulé à 200 mètres de la côte
bulgare, 15 minutes après qu'il eût quitté le port
de Tzarevo pour Istanboul avec une cargaison
de produits pharmaceutiques, de papier et d'au-
tres marchandises. Le navire a été attaqué par
un sous-marin qui l'a coulé au moyen de trois
torpilles.

Un attentat contre
M. Heydrich

LE CHEF DES S. S. EST BLESSE
PRAGUE , 28. — DNB. — // résulte d'une

communication que hier un attentat a été com-
mis contre le suppléant du protecteu r du Reich,
le chef supérieur des groupes SS , Aï. Heydrich.
Une somme de 10 millions de couronnes est of -
fer te en récompense p our l'arrestation des au-
teurs de l'attentat .

L'agence DNB appr end à ce sujet que le chef
des groupes SS a été blessé. Il est cependant
hors de danger.

Efaf de siège dans le
Protectorat

Sévères mesures de police
PRAGUE , 28. — Ag. — Le protecteur du

Reich en Bohême et Moravie a pris un arrêté à
la suite de l'attentat contre M. Hevdrich , sup-
pléant du protecteur du Reich en Bohême et Mo-
ravie, chef des groupes de SS. et général de po-
lice, au terme duquel l'état de siège civil est in-
troduit dans le territoire du protectorat.

Toute personne donnant asile aux auteurs de
l'attentat , ou leur fournissant de l'aide, ou qui
les connaissant ne les dénoncent pas, sera fusil-
lée avec toute sa famille. D'autre part il est in-
terdit de sortir de 21 heures à 6 heures du ma-
tin. Tous les lieux de plaisir , cafés, restaurants
seront fermés pendant ce temps , et tous les
transports publics suspendus. Toute personne
qui sera aperçue dans la rue pendant la période
indiquée sera fusillée sur place si elle ne s'arrê-
te pas à la première sommation.

Le préfet de Zara tombe dans
une embuscade

A la fronti ère croate

ROME, 28. — Stefani. — Dans les environs
de Zegar. sur la f rontière entre la provinc e de
Zara et le Royaume de Croatie, le p réf et de la
p rovince, un capitaine de carabiniers roy aux et
quelques militaires tombèrent victimes d'une em-
buscade. Le préf et, l'off icier et les carabiniers
s'étaient rendu , dans cette région p our insp ec-
ter les po stes de po lice avancés. Ils f urent atta -
qués à coups de f usils, de mitrailleuses et de
grenades. Ils se battirent avec acharnement j us-
qu'à la mort. Le préf et Orazi était âgé de 38
ans. Il avait été secrétaire f édéral  à Rome et
directeur général de la cinémato grap hie au mi-
nistère de la culture p op ulaire.

La guerre du Pacifique
Bilan japonais

L'armée j aune n'aurait perdu que 9000 hommes
TOKIO, 28. — D. N. B, — Prenant la p arole

en sa qualité de ministre de la guerre, le géné-
ral Toj o déclara que les p ertes j ap onaises de-
p uis le début de la guerre s'élevaient â 9000 tués,
y compris les off iciers, et quelque vingt mille
blessés. L'ennemi par contre p erdit dans la mê-
me p ériode 290,000 prisonniers, quelque 1800
avions, 3,500 canons. 45,000 chars blindes, ca-
mions et wagons de chemin de f e r. En dép it des
op érations dans les jungle s trop icales, avec leur
grand danger de maladies, l'état sanitaire de
l'armée est bon et p assablement meilleur qu'on
ne l'avait p révu.

Le ministre Toj o annonça également â la
Diète que l'on tirera des territoires méridionaux
occup és, au cours de cette année déj à, presque
dix f ois p lus de p étrole que les milieux comp é-
tents j ap onais ne l'avaient supposé à l'origine.

Tenace résistance chinoise
Devant Kinoua, capitale du Tchekiang

TCHOUNGKING . 28. — Reuter. — L'armée
chinoise de l'est de la Chine a brisé hier une
tentative des Japonais de se frayer un chemin
j usqu'à Kinoua , capitale du Tchekiang. La ba-
taille faisait touj ours, rage hier soir. Les Japo-
nais ont subi de lourdes pertes et ont lancé de
furieux assauts contre les positions chinoises.
Une autre bataille se livre dans les montagnes
à 3 km. de Tsrngdhung.
CONCENTRATION DE MATERIEL NIPPON

AUX PORTES DU YUNNAN
KUNMING, 28. — Reuter. — Un communiqué

publié par le quartier général du groupe des vo-
lontaires, américains annonce que les Japonais
concentrent d'énormes forces mécanisées à l'en-
droit où la route de Birmanie pénètre dans le
Yunnan. Les Japonais continuent de bombar-
der les positions chinoises, le long de la rivière
Salouen. En môme temps les pilotes américains
poursuifvient leurs attaques contre les bases de
ravitaillement de l'ennemi sur la frontière bir-
mano-ohinolw.

Première bataille blindée en Cyrénaïque
Un envoyé §pêcia[de vichy en Italie

En Suisse: Un avion militaire tombe

invasion américaine ?
Les journaux yankees

l'annoncent
NEW-YORK, 28. — LES JOURNAUX VOIENT

DANS L'ARRIVEE A LONDRES DES CHEFS
D'ETAT-MAJOR DE L'ARMEE, DE LA
FLOTTE ET DE L'AVIATION DES ETATS-
UNIS DES SIGNES AVANT-COUREURS D'U-
NE PROCHAINE OFFENSIVE CONTRE LE
REICH. LA PLUPART DES JOURNAUX
CROIENT OUE CETTE OFFENSIVE EST IM-
MINENTE. QUELQUES ORGANES DE PRES-
SE SOULIGNENT LES DIFFICULTES QU'U-
NE INVASION DU CONTINENT EUROPEEN
NE MANQUER A PAS DE CAUSER. MAIS
TOUTE LA PRESSE AMERICAINE EST
D'ACCORD POUR DECLARER QUE LES
PREPARATIFS DE CETTE INVASION SONT
EN COURS.

Arrivée d'une mission à
Londres

LONDRES, 28. — Reuter. — Le lieutenant-
général Somervell , chef du service de ravitail-
lement de l'armée des Etats-Unis est arrivé à
Londres. Il aura des conversations avec des per-
sonnalités britanniques sur des problèmes mu-
tuels ayant trait à l'effort de guerre anglo-amé-
ricain. Le général Somervell est accompagné

de trois brigadiers généraux Lûtes , Gross et
Lee.

Etats-Unis-Pérou-Bolivie
Une proclamation de solidarité

SANTIAGO du Chili , 28. — Havas-Ofi. — Le
service d'information RBRE communiqiue : La
chancellerie remit l'information officielle sui-
vante :

« Les ambassadeurs dis Etats-Unis Claude
Bowers, du Pérou Garcia Salazar et de Bolivie
Ostria Gutierrez se réunirent avec le ministre
des affaires étrangères Ernesto Barros Jarrpa
pour procéder à un échange de vues sur tes ru-
meurs tendancieuses qui circulèrent dernière-
ment et selon lesquelles il existerait des possi-
bilités de changement dans les relations sincères
>3t cordiales des pays américains. Les assistants
s'accordèrent pour formuler une déclaration en
commun ainsi conçue :

« Durant les heures tragiques que traverse le
continent , l'amitié, la solidarité et la f ranche
coop ération entre toutes les nations qui comp o-
sent le continent ne sauraient être altérées. »

On retrouve le tombeau d'un empereur
byzantin

ISTANBOUL, 28. — Stefani. — Depuis plus
de 30 ans, un incendie avait fait perdre les tra-
ces du tombeau du dernier empereur de Byzan-
ce, Constantin XIII Paléologue , tué pendant
qu 'il défendait les murs de la ville contre Maho-
met II. On affirme maintenant qu'après de lon-
gues recherches, on réussit non seulement à
identifier la place où l'empereur fut inhumé,
mais auss ile tombeau du soldat Azab qui le
tua.

nouvelle* île tfei-itiôre heure
Le duel de cyrenaïaue

reprend
Sous la direction du général Hehring

Une partie des forces de l'Axe
s'ébranle

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Un grand com-
bat de forces blindées au sud des lignes alliées
en Libye a annoncé le début d'une nouvelle oi-
fensive de l'Axe. Le nouveau chef de l'Afrlka
Corps, le lieutenant-général Walter Hehring, a
ordonné une avance de forces importantes pen-
dant la nuit. Ces dernières quittèrent le flanc
sur des lignes de l'Axe entre Rotunda Segnali
et Tangeder. On déclarait mercredi soir au Cai-
re que les forces britanniques, étaient bien pla-
cées au nord et au sud pour résister à la pous-
sée de l'Axe, dont l'élément principal qui avan-
ça à travers une très grande partie du « no
mans'land », dans le voisinage de Birnacheim*,
se heurta à la division blindée britanni que qui
l'attendait. One ne possède encore aucun dé-
tail sur l'engagement qui s'ensuivit. On n'est
pas certain que la 15e et la 21e divisions blin-
dées allemandes participent toutes deux à l'offen-
sive, mais on sait que certains éléments des di-
visions blindées italiennes avancèrent dans la
poussée principale de l'ouest à l'est, ce qui in-
diquerait qu 'une partie de l'Afrika Corps est
gardée en réserve pour le moment.

les Anglais
tiennent leurs positions

Malgré l'assaut concerté des stukas et des
tanks et l'action de l'artillerie

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Au grand quartier général de la Sme armée.

— De notre correspondant Richard Mc Millan.
— Deux puissants groupes blindés du corps
africain allemand ont déclenché une attaque de
grande envergure vers le nord-est tan dis que
d' autres détachements, quittaient la ligne Me-
chili-Tmini pour s'avancer vers les positions
britanniques.

La première attaque se dessina mardi après-
midi , à 15 heures, au nord de Termad . au mo-
ment où une deuxième colonne ennemie com-
prenant des tanks, et de l'artillerie motorisée se
dirigeait vers le sud pour poursuivre ensuite
son avance vers Bir Hakeim. Les forces alle-
mandes furent immédiatement repérées par la
R. A. F. et le commandement britannique don-
na les ordres nécessaires pour faire face à l'at-
taque. La première bataille de tanks eut lieu
mercredi matin, à 9 h. 40, dans la région de Bir
Hakeim , le long de la route du désert qui se
dirige vers El Adem. L'ennemi avait probable-
ment l'intention d'engager fortement les Britan-
niques au nord pour diriger ensuite ses coups
contre les, flancs du sud. Les chars anglais s'a-
vancèrent en form e d'éventail à la rencontre de
la colonne allemande qui se trouvait dans une
zone défendu e par tout un système de tran-
chées.

Après ce premier engagement la bataille qui
est toujours en cours prit de grandes propor-
tions. Les Allemands doivent avoir de la benzi-

ne au moins pour 3 j ours et espèrent peut-être
entrer rapidement en possession des réserves
britanniques, ce qui faciliterait leur ravitaille-
ment. Dans la partie nord du front, l'artillerie
ennemie a ouvert un Seu de barrage tandis que
les Stukas attaquent sans interruption les li-
gnes anglaises. Le général Rommel a reçu des
renforts importants en bombardiers piqueurs.
Après cette préparation d'artillerie et l'inter-
vention des Stukas, l'ennemi a cherché à enfon-
cer les lignes britanniques. Toutes les tentati-
ves ont échoué, les Anglais ayant maintenant à
leur disposition des forces bien plus considéra-
bles qu 'au début de la campagne précédente.

l'attaque est repoussée
Les assaillants subissent de lourdes pertes

(Télép hone pa rticulier d'United Press.)
LE CAIRE , 28. — Le grand quartier britan-

nique a publié le communiqué suivant :
L'attaque des forces blindées ennemies con-

tre notre système de déf ense de Bir Hakeim a
été repoussée. L ennemi a subi de lourdes p ertes.
Des tanks ennemis se sont approchés de nos
posi tions au sud de El Gazala. Des p erteŝ leur
jure nt également infligées . Toutes nos po sitions
sont intactes. 

Confidences et bruits de coulisses

Dn envoyé de Vichu en Italie
L'amiral Bard serait nommé ambassadeur à

Berne
(Télép hone p articulier d'United Press)

NEW-YORK, 28. — United Press app rend- de
source p rivée que le ministre du commerce f ran-
çais Lagardelle a quitté Vichy hier soir chargé
d'une mission sp éciale. M. Lagardelle se rend à
Rome p our chercher à p rovoquer une détente
dans les rapports f ranco-italiens. Selon les mê-
mes inf ormatons, M. Laval aurait décidé d'en-
voy er son minisre du commerce à Rome ap rès
que l'Allemagne eut ref usé sa médiation, tandis
que l'Italie se montre de p lus en p lus décidée
à occup er Nice et la Corse même p ar un coup de
f orce.

M. Lagardelle, qui est un grand ami de Mus-
solini, est un chaud partisan de la collaboration
avec l'Axe ; il avait reçu le portefeuille du
commerce lors de l'arrivée au pouvoir de La-
val. On déclare que la crise franco-italienne est
entrée dans une phase diplomatique par suite de
l'intervention de M. Lagardelle, ce qui signifie en
outre que Vichy considère comme tout à fait sé-
rieuses les revendications italiennes.

Dès que l'on eut appris que des membres de la
famille royale d'Italie avaient inspecté les trou-
pes concentrées à la frontière française, Laval
eut une longue entrevue avec le maréchal Pé-
tan. Le résident français de Tunisie fut con-
sulté en même temps.

United Press app rend encore que Laval au-
rait remp lacé le p réf et de police de Paris, l'ami-
ral Bard , ap rès Vintervention des autorités al-
lemandes d'occupation qui aff irmaient que Bard
ne se montrait p as assez énergique dans la ré-
pression du terrorisme. L 'amiral Bard se ren-
drait sons p eu à Berne comme ambassadeur. Il
résulte de source bien inf ormée que le général
Weyg and aurait également quitté la localité
qu'il habitait depuis quelque temps.

La lutte contre
les sous-marins de l'Axe

Un engin italien interné au Brésil. — Arrivée
de naufragés allemands

(Télép hone p articulier d'United Press)
RIO DE JANEIRO . 28. — On annonce de

source compétente qu'un sous-marin italien s'est
rendu aux autorités maritimes de Natal . D'au-
tre part, 22 survivants d'un sous-marin alle-
mand coulé dans l'Atlantique sont arrivés dans
l' île Fernando de Noronha. On sait avec certi-
tude que 22 sous-marins allemands et italiens
ont été détruits jusqu 'à présent mais il n'est pas
exclu que leur nombre soit encore p lus imp or-
tant.

De nombreuses informations sont arrivées
dans les capitales sud-américaines, au sujet
d'attaques de sous-marins et d'actions de la ma-
rine de guerre américaine, qui se sont déroulées
dans l'Atlantique du sud. On annonce par ex-
emple de Santa Lucia que le sous-marin qui
avait torpillé le contre-torpilleur américain Bla-
keley a été coulé à son tour par des unités nava-
les nord-américaines. Des troupes brésiliennes
ont été envoyées ces derniers temps dans l'île
Fernando de Noronha pour renforcer la garni-
son.

En ce qui concerne la capture du sous-marin
italien on annonce que des patrouilles aériennes
américaines en reconnaissance avaient attaqué
au moins deux sous-marins qu'elles avaient
aperçus au large. Un des sous-marins hissa
un drapeau blanc et fut escorté ensuite par les
avions j usqu 'à Natal , où il se rendit aux autori-
tés maritimes. 56 survivants d'un navire de na-
tionalité inconnue torpillé dans le voisinage de
la côte brésilienne arriveront auj ourd'hui à Per-
nombuco. On annonce de Fort Aleza qu 'une
grande activité règne sur cet aérodrome, ce qui
laisse prévoir de nouvelles mesures énergiques
contre les sous-marins de l'Axe.

DEMISSION DU CABINET VENEZUELIEN
CARACAS. 28. — Havas-Ofi. — Le cabinet

du Venezuela a présenté sa démission collecti-
ve au président de la république. La lettre de
démission déclare qu'il désire laisser au prési-
dent toute liberté pour organiser son gouverne-
ment. Dans une lettre le président Médina a re-
mercié les ministres pour leur collaboration.

Timochenko lance ses tanks
dans la mêlée

et parvient à enrayer l'attaque allemande
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 28. — Selon les dernières nouvel-
les, des formations massives de tanks russes de
52 tonnes ont enrayé ce matin de bonne heure
l'attaque allemande contre l'aile gauche de l'ar-
mée rouge sur le front de Kharkov. Dans plu-
sieurs secteurs entre izium et Barvenkovo, les
Russes ont repris l'initiative des opérations et
déclenché de nouvelles attaques de grande en-
vergure. Les troupes de choc soviétiques ont
réussi à traverser un fleuve important et à s'en-
foncer profondément à l'intérieur des lignes al-
lemandes après avoir pris une ville fortifiée.

Sur un autre point, des détachements de Co-
saques opéreraient maintenant sur une distance
de 60 km. à l'arrière de la première ligne enne-
mie Les milieux militaires compétents confir-
ment qu'après avoir économisé pendant deux
semaines ses forces blindées, le maréchal Timo-
chenko les a lancées en masse à l'attaque pour
briser les lignes allemandes.

L'ACTIVITE DE L'AVIATION RUSSE
MOSCOU, 28. — Tass. — Le communiqué so-

viétique de ce matin dit notamment que le 26
mai, l'aviation russe a détruit , sur divers sec-
teurs du front , 43 chars, 185 camions chargés de
troupes et de matériel , plusieurs camions-citer-
nes remplis de carburant. Elle a fait sauter un
dépôt de munitions et décimé huit compagnies
d'infanterie ennemie.

Le même j our, plusieurs centaines d'avions al-
lemands ont tenté d'attaquer un obj ectif au nord ,
mais ils furent interceptés par nos chasseurs. 5
appareils ennemis ont été abattu s.

La capitale du Tchekiang
occupée

TOKIO, 28. — L'AGENCE DOMEI APPREND
QUE LES FORCES EXPEDITIONNAIRES EN
CHINE CENTRALE ONT COMPLETEMENT
OCCUPE KINHOUA.

Les pertes de l'assaillant
TCHOUNGKING, 28. — Reuter. - Le com-

muniqué chinois annonce que 1500 Japonais ont
été tués, par les mines dans les combats qui font
rage près de Kinoua.

Dans le canton de Lucerne
Un avion

tombe de 2000 mètres
Le pilote se sauve en parachute

BERNE 28. — On communique officiell ement:
Jeudi matin, un avion militaire est tombé de

2000 mètres au «ord-ouest de Wolhusen. Le pi-
lote, premier-lieutenant lsler, commandant par
intérim d'une compagnie d'aviatfon , qui a sauté
en parachute en raison d'un incendie du mo-
teur, a ééé brûlé au visage et aux mains.
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Les réflexions du sportif optimiste
Carne< du jeudi

Par iqulbbs
Un paisible «Suisse-France». - Une passionnante finale de Coupe

Dans les coulisses du match. - Encore le championnat.
Les chances du Chaux-de-Fonds F. C.

(Suite et lin)
Nous eûmes heureusement une revanche le

lendemain. Le public , d'ailleurs ne s'y était pas
trompé. Sept à huit mille personnes étaient mon-
tées à la Pontaise ; le double , tout juste, prit le
chemin du Wankdorf. Et. de fait , la lutte fut
poignante.

Nous savions depuis la veille, q<ue la tactique
des, Grasshoppers serait de fatiguer leurs ad-
versaires et de se réserver aux-mêmes. Pen-
dant la première mi-temps, Bâle brilla d'un
éclat tout particulier. Mais les spectateurs ont-
ils réalisé l'effort physique énorme que les, gars
des bords du Rhin durent accomplir pour mar-
quer ces deux beaux buts ? Certes — pour l'a-
voir entendu avouer, après la rencontre, par le
principal intéressé, les Zurichois ne s'attendaient
pas à « encaisser » deux goals. Ils en avaient
pronostiqué un ; ils furent dotés de deux, mais
le moral tint bon. Ensuite , encore très en souf-
fle, très confiants , ayant obéi à leur mentor , ils
s'élancèrent. On sait la suite. Au tandem Kap-
penberger-Suter, se substitua le tandem Amado-
Blckel et le succès ne tarda pas à sourire au plus
tenace, surtout au meilleur tacticien. Qu'on nous
comprenne bien. Nous reconnaissons tout le mé-
rite des Bâlois. Ils ont été « épatants » et tout
ce que l'on voudra. La foule ne leur a d'ailleurs
pas ménagé les marques de sa sympathie. Mais,
une fois de plus, le grand vainqueur de ce loyal
combat entre vingt-deux beaux gars, fut l'hom-
me du métier, qui, le long de la touche,, ma-
noeuvrait scientifiquement le j eu. Karl Rappan
avait tout prévu ; les choses se déroulèrent
comme il l'avait voulu et, si le score fut un peu
dur à remonter, ses « poulains » y parvinrent
tout de même 1 C'est à lui qu'il faut rendre
hommage. Ah ! si les Bâlois l'avaient eu de leur
côté, vous, pouvez être certains, qu'au vestiaire,
il aurait péremptoirement expliqué aux hommes,
<pii menaient par deux à zéro, comment 11 fal-
lait « fermer le jeu » pour conserver, intact cet
avantage.

Une fois de plus, l'on constate que les onze
•hommes qui composent le team des Sauterelles,

ne sont pas plus « extraordinaires » que ceux
d'une autre grande équipe suisse. Par contre,
ce qui les avantage, c'est le « cerveau » qu'elles
possèdent, l'homme qui pense, réfléchi t, écha-
faude , pour ces onze lévriers piaffants.

II est encore un autre phénomène que nous
tenons à signaler , parce qu 'il échappe à ceux
qui ne sont pas « behind the sçreen ». Vous sou-
vient-il que. l'an dernier, lors du second choc
Grasshoppers-Servette, pour cette même fina-
le de la Coupe, Karl Rappan modifia , du tout
au tout, son attaque? Refusant d'en donner la
composition définitive j usqu'à ce que les hom-
mes fussent sur le terrain , il inclut, brusque-
ment. Winkler , et ce merveilleux bonhomme fut
la cheville ouvrière de la victoire. Le profane
ne se rend pas assez compte de la minutieuse
mise au point d'une équipe de finale. On sup-
pute la valeur de chaqjue adversaire et l'on
dresse la stratégie , en fonction des hommes
qu 'on va trouver devan t soi. Il suffi t, dès lors,
que ces j oueurs n'y soient pas. ou qu 'ils soient
ailleurs , pour que tout le plan, si savamment
conçu, s'écroule.

Cette saison donc, Karl Rappan a imaginé
d'inclure Grtibenmann au centre de la ligne d'at-
taque, déplaçant ses deux transfuges schaffhou-
sois sur la gauche. Il y avait belle lurette que
«Grubi» n'avait plus géré, en avant. Il était
même sur la touche depuis plusieurs dimanches.
La réapparition de ce petit garçon, musclé, ner-
veux, frétillant, mit en déroute, dès le début de
la «grande offensive», la défense adverse, fati-
guée et énervée. Cette simple disposition «psy-
chologique» fut la cause initiale de la victoire.
Honneur à ceux pour lesquels le football n'est
pas seulement le moyen de donner des coups de
pieds dans une sphère de cuir, mais pour les-
quels il s'agit d'un art, qui demande autant de
réflexion et d'intelligence qu'un autre.

* » •
Mais laissons les cas exceptionnels pour re-

venir au championnat, qui reste, malgré tout, la
plus belle, la plus difficile, par l'effort continu

qu elle réclame , de nos compétitions de foot-
ball.

Le «great event» de la j ournée du 31 mai se
déroulera chez vous. Il en sera de même huit
j ours plus tard. Le F. C. Chaux-de-Fonds défen-
dant sa situation en Ligue nationale , va affron-
ter , de suite , et Granges et Servette. Disons-le
franchement , pour avoir vu évoluer les deux
leaders, plusieur s fois, ces derniers temps, nous
pensons que si vous voulez vaincre, vous le
pouvez. Si, jouant le tout pour le tout , vous ne
vous laissez pas décourager , quoiqu 'il arrive, eh!
bien, nous croyons que vous pouvez arracher
3 points sur 4. Evidemment , pour cela, il fau-
dra lutter, par tous les moyens. Mais, soyez
assurés que vos adversaires soleurois ne sont
pas des moutons et qu 'ils ont l'habitude des
rudes combats. Rationnellement, il faudrait pro-
nostiquer Granges; nous pronostiquerons Chaux-
de-Fonds, en souhaitant que nos amis fassen t
h onneur à la confiance que nous mettons en eux.

Par ailleurs , Servette battra Cantonal , sur-
tout si «ceux du bas* doivent s'aligner aux
Charmilles, sans de Kalbermatten , actuellement
à l'hôpital pour blessure. Mais que les camara-
des de Facchinetti se souviennent que Servette
est très irrégulier. Bienne en a fait l'avantageu-
se expérience. Pourquoi pas un «doublé» ?

Bienne et Young-Boys sont bien près l'un de
l'autre. Ce derby bernois pourrait bien revenir
à celui des deux qui a le plus urgent besoin
de points.

St-Gall dira si le redressement du Lausanne-
Sports est définitif ou s'il ne s'agissait que d'un
feu de paille. Le choc Zurich-Lugano sera ter-
rible, et, semble-t-il, parfaitement équilibré.
Grasshoppers doit venir à bout de Lucerne, si les
nouveaux tenants de la Coupe suisse ne se res-
sentent pas trop de l'effort fourni, lundi dernier.

Nous croyons que Nordstern, chez lui, peut
tenir tête à Young-Fellows, bien que ces der-
niers aient bâte de se réhabiliter.

C'est une belle journée ; mais c'est sur le ter-
rain de la Charrière, chers amis chaux-de-fon-
niers, que toute l'attention des sportifs suisses
se concentrera. Bonne chance !...

SQUIBBS.

NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
En marge de

l'extension des cultures
Une véritable catastrophe économique s'est

abattue sur le canton d'Uri : L'armée ayant exé-
cuté en 1940 des exercices de formation de nua-
ges artificiels, ont du bientôt constater que les
produits chimiques employés, insolubles dans
l'eau, et ayant une réputation établie d'inoffen-
sivité, avaient imprégné les plantes des prairies
et des pâturages et que la santé du bétail en
était fortement atteinte. Il fallut même l'abattre,
en 1941, l'infection était touj ours présente et
les propriétés du poison laissent prévoir que le
travail de la nature sera impuissant pour l'éli-
miner.

Il a donc fallu sacrifier 7000 têtes de bétail ;
l'indemnisation des propriétaires par l'armée ne
résoud qu'une partie du problème économique
qui pèse durement sur la population uranaise. Il
ne peut être Question de remplacer sans autre
et une fois de plus le bétail, et pour beaucoup
le lendemain n'est pas assuré. L'industrie lai-
tière est chaque j our en déficit de plusieurs di-
zaines de milliers de litres de lait. D'autre
part, le canton d'Uri est un pays d'éleveurs et
de bergers qui ne sauraient sans autre se livrer
à d'autres occupations agricoles.

Et pourtant, c'est à cette solution qu'il a fallu
en venir. Retourner le sol pour enfouir le poi-
son dans la profondeur , cultiver pommes de
terre, maïs, céréales pendant un certain nom-
bre d'années et revenir progressivement aux
prairies après avoir éliminé l'action nocive des
corps chimiques qui imprègnent actuellement la
surface du sol et les touffes d'herbe.

Mais la population uranaise a tout à appren-
dre dans le domaine de la culture des champs,
les attelages et les machines lui manquent, il
faut assurer l'écoulement des nouveaux produits
du sol.

Sur l'initiative du Dr Wahlen et de différen-
tes personnalités uranaises. s'est constituée à
Altdorf , le 29 avril , une société coopérative de
cultures , qui a réuni un capital d'environ 1 mil-
lion de francs, souscrits par les divers milieux
touchant à l'agriculture , mais principalement
par la Confédération et par l'Union suisse des
Coopératives de consommation. La participa-
tion active de cette dernière société assurera
sans doute l'écoulement des produits agricoles.

Des cours d'agriculture sont organisés à Alt-
dorf , les internés seront mis à contribution pour
suppléer à l'insuffisance de main-d'oeuvre. Car
II s'agit de 1200 à 1500 hectares à mettre en
culture en l'espace de deux ans.

La coopérative de cultures « Wilhelm Tell »,
née d'un malheur, prendra certainement rang
dans les grandes réalisations du plan d'extension
des cultures. Son exemple pourra servir à ceux
qui ont 1 obligation de cultiver et auxquels les
moyens individuels font défaut. Et rappelons que
ti l'argent nécessaire manque, le Fonds national

pour l'extension des cultures doit ère là pour y
suppléer.

1/cxploifafion de*
forais de montagne

Les difficultés croissantes auxquelles se heur-
tent nos importations de charbon et de mazout
nous obligent de tirer de nos forêts tout ce qui
est susceptible de l'être- La sylviculture doit
s'employer de toutes ses forces pour mettre
beaucoup de bois de feu sur le marché. Dans
les régions de montagne, les propriétaires de
forêts avaient espéré que les conditions créées
par la guerre pourraient contribuer à améliorer
enfin quelque peu leur situation. Du fait de la
fixation de maxima échelonnés par régions, pour
la période de coupe de 1940-41, ils se sont, au
contraire, trouvés désavantagés. Le moule de
bois de feu que le montagnard amène, au prix
des plus grandes peines et souvent même au
péril de sa vie, au chemin de forêt, se trouva
taxé à un prix inférieur à celui du moule produit
à proximité de la ville et dont les frais de fa-
çonnage se montent à peine au tiers de ce qu 'ils
sont en montagne. Il s'ensuit que les prix obte-
nus en montagne ne permettaient pas de faire
face au frais effectifs. Cette constatation fut
confirmée dans une lettre du Département fédé-
ral de réconomie publique à la Chambre d'éco-
nomie publique de l'Oberland bernois, lettre dans
laquelle il est dit textuellement ce qui suit :
« Il est sans doute exact que, dans des réglons
de production tout à fait écartées, les prix ac-
tuels ne permettent pas de faire face aux frais
effectifs de façonnage et de transport... ». Il a
été également constaté, lors de l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse d'économie fores-
tière du ler février à Zurich, que c'est à peine
si dans certaines régions de montagne, la cherté
de la coupe et du transport laisse encore un ren-
dement net, même moyennant les prix payés au-
j ourd'hui pour le bois de feu et celui de râperie.

H est, à l'heure actuelle, d'urgente nécessité
de pouvoir mettre à contribution les réserves
de bols des montagnes. — Toutefois, cela n'est
pas possible tant que les frais de façonnage sont
supérieurs au produit de la vente. Si, dans les
conditions d'approvisionnement qui nous sont
faites aujourd'hui , l'on ne peut abattre le bois
dans les régions de montagne, j amais on ne par-
viendra à faire servir au ravitaillement de no-
tre pays les réserves qui s'y trouvent. Les sa-
laires ont aussi fortement haussé dans ces ré-
gions et la main-d'oeuvre ne s'obtient qu'avec
peine, de sorte que le prix de revient du bols
se trouve si fortement maj oré que, dans bien
des cas, le prix de vente ne laisse plus aucune
marge. Il est donc nécessaire, par une adapta-
tion bien comprise des prix, de stimuler la pro-
duction de bois de feu. Si fe; n'est pas le cas,
ce stimulant fera défaut , et 11 faudra d'autant

plus le regretter que c'est là l'indispensable con-
dition à remplir pour le bon fonctionnement des
prescriptions des autorités, dans le domaine de
l'approvisionnement en bois comme dans d'au-
tres.

Dans des requêtes adressées à plusieurs re-
prises au Département fédéral de l'économie
publique, de même que lors de conférences
avec les Offices de l'économie de guerre inté-
ressés, l'Union suisse des paysans a attiré l'at-
tention des autorités sur cet état de choses. Le
paysan des montagnes ne désire pas des sub-
sides, qui ont Parrière-goût de subventions,
mais il atttend que, par une fixation appropriée
des prix maxima, on égalise les prix à la pro-
duction et rende possible l'utilisation de son
bois. L'Union suisse des paysans proposa en
conséquence de ne créer qu'une seule zone de
prix pour toute la Suisse et de fixer les prix
pour marchandise « rendue sur chemin fores-
tier », et non pas « rendue à la station ».

Les propositions de l'Union suisse des pay-
sans n'ont malheureusement pas été suffisam-
ment prises en considération pour la campagne
de coupe 1941/42, ce qui est surtout regretta-
ble si l'on se place au point de vue de l'appro-
visionnement du pays. On le comprendra mieux
quand nous aurons rapporté des constatations
faites par M. le Dr Leibundgut, professeur à
l'Ecole polytechnique fédéral e, dans sa confé-
rence sur l'accroissement des coupes considéré
au point de vue sylvicole. Il a déclaré que, pour
beaucoup de forêts, l'augmentation des * coupes
avait déj à atteint îa limite admissible au point
de vue sylvicole et que de nouveaux dépasse-
ments du genre de ceux enregistrés l'an der-
nier auraient pour effet de porter à nos forêts
une atteinte qui, dans de nombreux cas. aurait
des conséquences aussi graves que prolongées.
Or, l'un des moyens de remédier à pareille éven-
tualité réside dans la mise à contribution des
réserves forestières des montagnes. Toutefois ,
nous le répétons, la chose n'est possible que si
l'on accorde au montagnard un prix qui corres-
ponde dans une certaine mesure à l'aggravation
des frais de façonnage et de transport.

En présence du refus des autorités, il ne nous
restait plus qu'une ressource, et elle consistait
à recourir à la seule proposition concrète Que
le Département fédéral de l'économie publique
avait faite dans sa réponse aux revendications
des cercles intéressés. Nous avons alors aussi-
tôt demandé une rapide réalisation de l'idée
émise de créer une Caisse fédérale de compen-
sation pour le commerce du bois de feu, insti-
tution devant permettre, par l'octroi de subsi-des pour frais de transport, d'obtenir pour les
régions écartées un prix du bois de feu en rap-
port avec le coût du façonnage et du transport.
Nous demandions que la création de cette cais-
se fût accélérée de telle façon que l'on fût à
même de publier les dispositions y relatives en
même temps que les prix maxima. Malheureu-
sement, la question fut à ce point différée queles producteurs n'eurent connaissance qu'à lafm de j anvier de l'allocation d'indemnités de
compensation pour le bois de feu «t celui deraper ie. En outre, il fut décidé due ces verse-

ments ne pourraient être effectués que si le
produit net n'atteignait pas 2 fr. par stère, alors
que, d'entente avec l'Association suisse d'éco-
nomie forestière , nous avions préconisé un chif-
fre de 3 fr. En outre, les dispositions se rap-
portant à l'allocation de ces indemnités sont si
compliquées de beaucoup de propriétaires fo-
restier, et surtout les petits paysans, ne par-
viennent guère à remplir les nombreuses pièces
demandées d'eux pour entrer en possession de
ces indemnités. La solution à laquelle on s'est
arrêté là ne saurait guère , à la longue , donner
satisfaction. Il importe par une adaptation
équitable des prix, de pourvoir à ce que. eu
égard aux conditions difficiles qui leur sont fai-
tes par suite de la cherté du façonnage du bois
et des frais de transport , les producteurs des
régions de montagne ne soient pas désavantagés
par rapport aux sylviculteurs du Plateau. Nous
prions instamment l'Association suisse d'écono-
mie forestière et les organismes cantonaux fo-
restiers de mieux tenir compte des intérêts des
producteurs forestiers montagnards.

Bibliographie
Les amours Interdites

par Hervé Surènes. — Imprimerie Nouvelle
Ch. Corbaz S. A. Montreux.

Voici, enfin, une oeuvre d'inspiration supé-
rieure. Avec un sens profond d'analyse, son au-
teur, ieune encore et débordant de lyrisme,
laisse épancher son âme.

Tout d'abord, Hervé Surènes, qui connaît bien
la Ville, en fait une description magique. Le cli-

mat créé, il y campe ses personnages, en fait
le portait moral ; il les suit dans leurs débats,
leurs conflits intérieurs , leurs réactions , ju squ'au
dénouement. Ici, pas de fausse sentimentalité :
chacun reste pareil à lui-même : ce dévoyé
comme la pure héroïne, qui s'élève sur les dé-
bris de son bonheur, jusqu 'au sublime.

La portée morale de ce volume permet de le
recommander et le placer à la lecture de tous.

Q& $̂ CHRONIQUE
<%THADtOPmNJQUE

Jeudi 28 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Oeuvres pour deux pianos. 18,20 Les leçons

-de l'histoire.. 18,30 Disques. 18,35 Causerie. 18,45
Disques. 18,55 Le quart d'heure du sportif . 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Musique légère, pièce radiopho-
nique. 20,20 Concert. 20,45 Trésors du pays. 2Î .15
Cantate. 21 ,40 Le globe sous le bras. 22,05 Violon
et piano. 22,20 Informajtions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Disques. 19,30 In-
formations. 19,50 Voyage radiophonique. 21 ,35 Con-
cert. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,50
Concert. Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Ro-
me : 20,45 Fantaisie musicale.

Vendredi 29 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennes.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Commuincations. 18,05
Disques. 18, 15 Contes. 18,25 Musique de jazz. 18,49
Recette. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop
Suisse ! 19,15 Informations. 19,25 La situation in-
ternationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours. 19,40 Suivons le reporter. 20,00 La demi-
heure militaire. 20,30 Mam'zelle Nitouche, sélection.
22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 19,40 Concert. 21 ,00 Concert. 22,00 In-
formations. 22,10 Causerie.

Emissions à l 'étranger .* Emetteurs français : 19,50
Les contes d'Hoffmann, opéra. Emetteurs allemands :
21 ,00 Fragments d'opérettes. Naples : 21 ,35 Con-
cert.

MAUX DE PIEDS

ESSAYEZ
CE SIMPLE REMÈDE

Ajoutez une poignée de Saltrates Rodell à nn
bain de pieds chaud. Des millions de petites bulles
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirai péné-
trer profondement à travers les pores et entraîner
les sels cura tifs jusqu 'à la source même du mal.
Cette sensation de brûlure, l'enflure disparaîtront
an quelques Instants, faisant place à une déli-
cieuse sensaUon de bien-être. Les pieds fatigués,
douloureux, seront soulagés, redeviendront normaux.
Let cors seront amollis à tel point qu'Us pourront
être enlevés en entier ot sans danger. Si vous vouler
un soulagement Immédiat, demandez aujourd'hui k
votre pharmacien ou à votre droguiste des Saltrates
Rodell. Le coût en est insignifiant. Soyez certain que
TOUS serez satisfait, comme tous ceux qui ae servent
des Saltrates Rodell dans le monde entier et ne veu-
lent plus acheter d'autre produit.
UUaaaa Eyf «cd SJL Ag«nti Giairau pou U MM*. Otat-ra

Utilisez les
SALTRATES RODEll
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 5640 A S 1838 G



AÏEMER
pour 10 à 15 ouvriers, petlt bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATEUER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

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

Envers 14
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 ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres! sous chiffre A. H. 6710 au
bureau de L'Impartial. 6710

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

Chambre indépendante
non meublée, eau courante sur
demande, remise à neuf, située rue
du Doubs 15. Est à louer pour de
suite, ou époque à convenir.—S'a-
dresser Etude Lœwer, avocat,
rue Léopold Robert 22. 6406

VEI.OS
1 tourisme homme, 3 vitesses Stur-
mey, 1 dame, 3 vitesses Sturmey,
1 tourisme. 3 vitesses dérailleur, 1
dame, 3 vitesses dérailleur, 1 de
garçon de 8-15 ans, sont à vendre
en parfait état. — S'adresser rue
du Temple Allemand 89, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6858

DOMAINE
pour la garde de 8 à 10 pièces
de bétail est demandé ft acheter
ou ft louer pour le printemps 1943
par agriculteur solvable. — Ecrire
sous chiffre O. N. 6*748 au bu-
reau de L'Impartial. 6746

Radium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

Mariage
Veuve 53 ans, honnête, bonne
ménagère, affectueuse, désire
connaître monsieur à peu près du
même âge, ayant place stable.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
avec photo si possible sous chif-
fre D. V. 7077 au bureau de
L'Impartial. 7077

POLISSEUR (SE)
capable est demandé(e) sur
boîtes acier. Haut salaire
et travail garanti. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Faire
offres écrites sous chiffre
M. S. 7094 au bureau
de L'Impartial. 7094

Jeune homme zurichois,
cherche place comme

employé de bureau
Ecrire sous chiffre J. R.
7084, au bureau de l'Im-
partial. 7084

Bracelets euir
jeune homme connaissant ft fond
la fabrication du bracelet cuir
ainsi que le recouvrage, cherche
place stable. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7085, au bureau de L'Im-
partial. 7085
30 centimes en timbres

Méthode ponr ap-
prendre les notes

unique, jusqu'au ler juin. — L.
Perlemann, 1, rue du Rhône,
Genève. 7093

Kiosque
à vendre, marchant bien.
Offres sous chiffre P. B.
7074 au bureau de L'Im-
partial. 7074

Treillis
galvanisé, mailles carrées et hexa-
gonales de toutes grosseurs, hau-
teur de 80 à 200 cm., à vendre à
prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Bec, Terreaux 11, Lau-
sanne. AS 16268 L 7088

PIANO
d'occasion

On demande à acheter Piano,
demi queue, de préférence Pleyel.
Offres sous chiffre P. M. 6915 au
bureau de L'Impartial. 6915

VILLA
A vendre, situation merveil-
leuse, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. Grande facilité d'a-
chat. — Ecrire sous chittre
P 3271 Yv è Publicitas,
Yverdon. 6873

On demande ft acheter un

wéto
de dame

en bon état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6867

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M.-D. 5S3S,
an bureau de L'Impartial.

Alambic
pour la distillation de l'eau, est
demandé ft acheter. —• Faire offres
sons chiffre P. C. 0970, au bu-
rean de l'Impartial. 6970

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

- ¦ - - 'y

Clapier
avec ou sans poulailler dé-
montable, très bon état, est
demandé. — Offres sous
chiffre R. M. 7064 au bu-
reau de L'Impartial. 7064

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

Glaces
à vendre, avec cadre

grandeur 300x100 Fr. 200.-
180x100 Fr. 150.-
160x 60 Fr. 45.-

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

Baux â loyer Imp. Coarvof sier

Buifets fc service
noyer fr. 95-, 120.-,
ISO.-, 260-, tables
à rallonge tr. 65.- et
95—, chaises à tous
prix, armoires 2 et 3
portes fr. 95—, 145—,
290—, c o m m o d e s
noyer fr. 50—, 80—,
95—, secrétaire mar-
queterie fr. 160—,
combinés noyer 1, 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 ju-
meaux avec matelas
crin animal, chambre
à coucher moderne,
complète avec literie
tr. 1200-, salle à
manger moderne com-
plète fr. 440—, nne
machine à coudre
Singer moderne
forme table, bas
Srix. — S'adresser à

L. Leitenberg, rae
du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47. 7040

Votre ravitaillement
, en huile ef en sauce a salade

dépend de votre effort personnel i

l DES BOUTEILLES, DES ESTAGNONS !

Cest ce que nous vous demandons aujourd'hui pour assurer votre ravitaillement en
huile d'arachides et en sauce à salade LORA. II ne nous est plus possible de nous
approvisionner régulièrement en emballages, par suite de la crise sur le verre et le

ï fer-blanc Le ravitaillement en huile et en sauce à salade se trouve donc menacé
par défaut d'emballages.
Nous lançons un appel pressant aux ménagères, afin qu'elles remettent à leur four-
nisseur habituel les emballages à huile disponibles, propres et en bon état. Ceux-ci
sont repris au meilleur prix du jour.

i En remettant les emballages, vous contribuerez à assurer votre propre ravitaillement
et vous rendrez service à toute la population.

Voyei nos prix (impôt et escompte compris) s
Huile d'arachides LORA, ea bouteilles (coupons) le litre fr. 2,91 (verre en plus)
Sauce à salade LORA, en bouteilles,

•ans huile ni graisse rationnées (sans coupons) le litre fr. 2,— (verre en plus)

Produi ts  Ç%ÔÏ&
Usines RANDON - FRtEDERICH S. A., Chêne-Bourg, Genève

I
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On cherche

GERANT
(éventuellement locataire)

pour petit hôtel-restaurant simple à Neuchâtel.
Entrée de suite. Candidats avec brevet de ca- F
pacité du canton de Neuchâtel auront la pré-
férence. — Offres à M. P. Meisser, place F
de la Gare 4, Bienne. AS ISISS J 7075
¦ t

Apprenti de commerce
Fabricant d'horlogerie cherche un apprenti pour

entrée de suite. — Faire offres à Chronomètres
et Montres „IKO ", Georges Ed. Maire, rue
du Parc 27. Tom

Nickelages
Décorateur qualifié est demandé de suite. —

S'adresser à la fabrique veuve Louis Ban-
delier, St-lmier. 7078

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate

un horloger complet
connaissant parfaitement le chronographe et capable
de diriger atelier.

une employée de bureau
(sténo-dactylo) au courant de la fabrication et de la
comptabilité. — Offres sous chiffre E. H. 7071 ait
bureau de L'Impartial. 7071

Pour magasins, petites entreprises, etc.

Comptable
expérimenté

s'occupe à prix raisonnable et forfaitaire d'organisa-
tion de comptabilités, correspondance commerciale,
salaires, caisse de compensation, assurances, etc. Fran-
çais-allemand. — Ecrire sous chiffre P. 2474 N. à
Publicitas, Neuchâtel. 7000

ASTORIA
Ce soir 28 mai, GRAND

Concours d'Amateurs
avec ERICA et ses SOLISTES

Cabaret HOtel de la Fleur de Lys NELLY BRICOT et PIERRE DUDAN
Tous les soirs dès 21 heures et j u s q u 'au dimanche 31 mai
„¦ ,„. ,.., ., .,.„ ..n. ,., i, n,»,»,!»!,, »,,M.-i C H A N S O N N I E R S
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\ Deux vedettes, deux Idoles de tous les publics flfffi

I Danielle DARRIEUX - Albert PRÉJEAN 1
dans leur dernière et éblouissante création Svifp

[CAPRICES!
Une réalisation française de LEO JOANNON wÊSè

c'est tout le charme, ||É
11 la gaieté, la malice Ë
| ! et l'esprit français 9m

______ Location ouverte Téléphone 2 22 Ol j f â  p

/HôTEL MINERVA LUGANON
I Situation unique, grand parc. Pension : Fr. 10.50, 11.-. 11.50. ; I
V Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knuchel-Kurt Ë
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