
Vers l'offensive
tS'élé...

Veillée d'fBffmes

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin.
Les raids anglais sur Cologne et sur la Ruhr

ont produit dans le monde entier une imp ression
considérable. Et toutes les tentatives alleman-
des d'en amoindrir la p ortée, vraisemblablement,
n'y changeront p as grand'chose.

Les Allemands ont beau être p lus discip li-
nés et mieux lotis au p oint de vue D. C. A.
que les Français. Les mines elles-mêmes p eu-
vent servir de ref ug e. C'est entendu. Mais à qui
f era-t-on croire que 1000 bombardiers déver-
sant 3000 tonnes de mélinite sur Cologne causent
moins de p ertes que 100 avions attaquant Paris ?

Si Ton songe que la Ruhr entière n'est qu'une
seule grande usine, U f aut  bien convenir que le
cœur industriel du Reich a été touché. Enf in,
comment ne considérerait-on p as que si les An-
glais ont p u en deux nuits envoyer p lus de 2000
avions, rien n'emp êche d'en envoy er demain
3000, 4000, 5000. Aucune limite n'est f ixée aux
f abrications anglaise et américaine qui accélè-
rent actuellement leur ry thme colossal de p ro-
duction.

Dès lors on mesure les dif f icul tés  de VAxe à
continuer longtemps la guerre — même en sup-
p osant qu'il rende coup pour coup — s'il volt
s'ef f o n d r e r  Tune après l'autre ses aggloméra-
tions et ses usines p rincipales, et s'il doit p arer
à un exode semblable â celui qu'on a constaté
au débat du conf lit  sur les routes de France et
qui serait en train de se p rodu ire  aux portes de
la Rhénanie?

Le f ait  qu'Himmler , le chef de la Gestap o,
a été récemment chargé de la déf ense p as-
sive du Reich, semble indiquer que le p eup le
commence à murmurer et que les hommes de la
déf ense p assive — en général des gens « p ép è-
res-» ¦— ne témoignent p lus d'un enthousiasme
délirant p our la « grand * aventure » ? SI Ton
aj oute à cela que T off ensive allemande en Rus-
sie est retardée ; qu'en Cy rénaïque, les divisions
de Rommel ont reçu un coup d'arrêt, et que le
f ront australien tient, on comprend que les Al-
liés aient le droit de se montrer p lus op timistes
et conf iants que pa r le p assé.

1 Les milieux off iciels  anglais ont toutef ois te-
nu à conserver une attitude prudent e et réser-
vée. A Londres, en ef f e t , on ne pr end p as les dé-
sirs de la f ou le  p our des réalités. Si la situation
est considérée avec p lus d'op timisme auj ourd'hui
qu'il y a trois mots, ou six mois, ou un an, on
p récise qu'il y aura encore des hauts et des bas
avant que la balance p enche déf initivement du
côté allié. Rien ne sert de sousestimer Vadver-
saire. Cest une f aute que commettent trop de
stratèges du Caf é da Commerce ou d'imp or-
tants exp erts.

Ainsi, au début de la guerre, on sous-estima
T Allemagne qui, à son tour, sous-estima la Rus-
sie ei af f i r m a  que l'intervention américaine se-
rait insuff isante ou tardive... Les Américains et
les Anglais, p our leur p art, sous-estimèrent le
Jap on comme la Russie l'avait f ai t  des Finlan-
dais. Or on sait à quels événements et à quelles
surp rises la pl up art de ces erreurs successives
d'app réciation ont conduit.
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

Une colonne de prisonniCTS russes en route vers un txunp à l'arrière des lignes de feu , dans le secteur de
Kharkov. .

Oe>yiptifs

Lettre du Vallon
La germanisation de la commune de Mont-Tramelan ravive le problème

que Virgile Rossel nous présente dans son «Sorbeval»

Courtelary, le 5 juin.
L'époque troublée qui nous voit vivre chasse

à l'arrière-plan certaines, questions qui , en temps
de paix, auraient préoccupé l'opinion jurassien-
ne. Quelques lignes seulement ont annoncé la
germanisation de la commune de Mont-Trame-
lan, alors qu'un bref commentaire rappelait les
assurances données par le gouvernement au
printemps 1914. Pourtant , de nombreuses per-
sonnalités de chez nous ont voué une partie de
leur activité à la défense de la langue française
contre l'extension de l'allemand. Citons Virgile
Rossel et Louis Viatte ainsi que d'autres mem-
bres de la Société d'émulation et de la Société
pédagogique jurassiennes.

En 1913, deux petites communes du district de
Moutier , perdues à la frontière du canton de
Soleure et ignorées des Jurassiens eux-mêmes,,
parurent soudain au premier plan de l'actualité ;
elles firent plus de bruit en quelques semaines
qu'elles n'en avaient fait pendant des siècles,
écrit M. P.-O. Besssire dans « L'histoire du Ju-
ra bernois ». C'est La Scheulte et Elay. C'est
que le gouvernement bernois, à l'instigation du
service topographique fédéral , malgré l'avis con-
traire du préfet de Moutier et du Conseil muni-
cipal de La Scheulte, avait décidé ques les noms
français de ces deux communes ne seraient plus
employés officiellement et que leurs noms se-
raient Schelten et Seehof.

Bien que ces, communes fussent situées à la
frontière soleuroise où l'influence allemande
pouvait se comprendre , cette germanisation sou-
leva dans le Jura une vague d'indignation telle
que les Jurassiens passèrent à la contre-offen-
sive. Ils, créèrent une école française aux Rie-
des-dessus, à la limite des langues , entre Soy-
hières et Liestal. Ils transformèrent en écoles

françaises, les trois classes de Choindez, les
écoles allemandes du Vallon de Chaluet dans
la commune de Court et celles de la montagne
de Moutier. Le même auteur dit qu'on peut en-
core admettre l'existence à la frontière des lan-
gues de communes allemandes telles que Rog-
genbourg, Ederswiller. Mais, comment ne pas
s offusquer lorsque l'on enseign e en allemand
« au coeur même du pays, dans ce Bellelay qui
fut un foyer de culture française ? » Car, en
effet , il y a encore dans le Jura les trois écoles
allemandes de Moron , Montb autier et Bellelay ,
à part l'école des anabaptistes à la Chaux-
d'Abel.

(Voir la suite nage 7) .

sauvetage en mer

Les anciennes chaloupes de sauvetage sont générale-
nuait abandonnas aujourd'hui. On les remplace par
d« canots pneumatiques appliqués contre la carène
et crui peuvent être mis à l'eau en l'espace de quelques

secondes.

Buveurs d'eau
II semble résulter d'une enquête faite par

Félix Regnault , que la plupart des célébrités
françaises s'étaient mises au régime de l'eau.

Zola, Berthelot, étaient des buveurs d'eau ;
le dernier nommé tolérait toutefois un peu de
vin. Julias Lmaître ne buvait guère que de
l'eau. Lavedan avait des préférences pour une
eau minérale, légèrement alcaline, et qu 'il exi-
geait très froide, presque glacée. Sully-Prud-
homme ne but , dès qu 'il fut malade, que de
l'eau acidul«âe de jus de citron ; quant à Rollinat,
il marquait sa pnfférence pour du thé très
chaud à tous les repas.

Dalou, Bouguereau, étaient des buveurs
d'eau.

C'est à peine si le vin peut revendiquer quel-
ques champions : Rodin , Richepin et l'astrono-
me Flammarion.

Vers l'abolition de la polygamie aux Indes
La polygamie maintenant permise en vertu

de la loi traditionnelle hindoue, sera abolie si un
projet de loi qui vient d'être publié est adopté.
Cette mesure est destinée à rendre la monoga-
mie obligatoire dans le mariage sacramentel
comme elle l'est déjà dans le mariage civil
Une autre mesure destinée également à élever
le statut des femmes hindoues prévoit l'aboil-
tion de la disposition selon laquelle elles pou-
vaient ne pas hériter de biens dans certaines
parties des Indes.

Nous avons tenu hier, les «quatre encaisseurs de
1 « Impar » en uniforme, et moi, un puissant con-
seil de guerre-

Quelle tactique adopter ? Comment repousser
l'invasion ? Comment refouler l'ennemi et le dé-
truire jusque dans ses bases ?

Cette question fut longuement agitée. L'un pré-
conisait le tabac —• éventuellement le jus de chi-
que — à hautes closes et basse pression. L'autre
le pyrox. Un troisième autre chose encore. Le
tout déversé à la cadence de trois arrosoirs par
cinq minutes, ce qui est, paraît-il , un bombarde-
ment superdynamicrue.

— Vous verrez , disait Beaupoil , qu'il n'en ré-
chappera pas un. La contre-offensive s'impose.
Mais il faut agir vite. Aussi bien en ce qui touche
les raves que les choux-raves, les haricots que les
choux-pommes. Si nous hésitions nos quartiers se-
ront rasés et nous tomberons de pucerons en do-
ryphore et de phylloxéra en chenilles. Messieurs,
1 heure est grave. J'en appelle à l'union sacrée
devant l'ennemi...

L'ennemi vous 1 avez deviné, c'est la race in-
fernale et subtile des pucerons qui s'est levée avec
les premières pousses et le premier carré des plan-
tons. Déjà elle a rongé, nettoyé, lessivé jusqu'aux
nervures des légumes naissants qui s'annonçaient
magnificrues. Et maintenant elle continuera avec
tout ce crui dépasse le sol, sauf les mauvaises her-
bes naturellement, qui sont scrupuleusement res-
pectées et conservées intactes. Aussi comprend-on
que l'alerte ait été donnée et crue la D. A. W.
(Défense agricole yvahleniste) mobilise ses effec-
tifs masculins, féminins et civils. Le sort des ré-
coltes futures est en jeu. L'avenir du _ potager s'a-
gite. Il faut «que le puceron disparaisse. Lui ou
nous, pas de milieu !

Et dire que l'année passée encore je trouvais
tout naturel que la laitue apparaisse sur la table,
que la salade craque sous ma dent, que le haricot
s étale dans l'assiette, sans me préoccuper le moins
du monde de tous les soins dont avaient été entou-
rés leur naissance et leur croissance, et de tout le
souci qu'ils avaient causé. Bien entendu je les
payais. Et même parfois assez cher ! Mais sans
soupçonner qu'avant de finir sous ma dent ils
avaient échappé à tant d'autres.

Bref , l'offensive du printemps doit être main-
tenant déclenchée dans la boucle Brechbiïhler ," entre
le saillant de l'Olympic et le mur du cimetière.
Et je vous prie de croire que ça va barder !

Peu de pucerons échapperont à nos armes nou-
velles I

Saint Wahlen f Arme nos bras et guide no»
coups...

Et père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la suisse:

Un an Fr. 12.—
Six mois . » 11.—
Trois mois . ¦ ¦• • • • • • •  » fl.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47,— Six moli Fr. 28.—
Trois mois > 13.38 Un mois > 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. TélAphone 2 13 98.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
Lt Oaux-de-FOnds. . . . .  11 et le mm

(minimum S mm)
Canton de rleechûtel «t Jura

bernois 18 et le mm
(minimum 25 mm)

Salue 1B,B et 1* mm
Etranger .,_£.  > SO et. ta mm

(mlnrrfium 35 mm)
méciaam.'.'tp "ij£, t . . . 08 «L te mm

rf _'\ ÎM81» eutTS-regloflale:
((jlkl .itnnoncM-SulUM" S.JH»
VSV/ taaunae «rt roceursale*.

¦.•am«H»«»OeVJf HlatB lu «tB«m€»l«TasB

¦M! !» roocfé de criez nous... I

Savez-vous planter les choux...

Le contre-amiral Sir Henry Harwood a remplacé à
la tête de l'escadre méditerranéenne l'amiral Cunnin-
gham. Il fut anobli après sa lutte victorieuse conti i

le « Graf Spee » dans le Rio de la Plata.

Dans la flotte jHjtannj que



Dafna||u A vendre sur le
DalCaUn tac de NeuchMel,
1 voilier (monotype à dérive) par-
fait état , construction récente, 12
m2 de voilure , ainsi qu'un canot
en acajou, 10 places, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6949

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 2 33 72

A lfOnrinO l tombereau bas-
VCIIUI O culant avec mé-

canique , neuf , 1 harnais de tra-
vail neuf , 1 couverture de cheval ,
laine, neuve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7242

A vendre sa
trous, bouilloire , four. Brûlant tous
combustibles. — S'adresser chez
M. Constant Gentil, rue de la Ser-
re 79, «Au Pauvre Diable » . 7255

Chars, voitures,
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 7355

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

Homme de peine X̂che place pour n'importe quel
emploi. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à droite.

7268

Femme de ménage Iec™dée,
disposant de ses matinées, est
demandée. — Offres sous chiffre
A. B, 7386, au bureau de L'Im-
partlal. 7356

Bonne lessiveuse Ul dXS
ser oflres sous chiffre C. H. 7389
au bureau de L'Impartial. 7359

A lniian P°ur le 31 oct°bre, beau
IUUOI logement de 3 pièces,

cuisine, W.-C. intérieurs, chambre
de bain, situation au soleil, prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7353

Cnh-rnrioo A louer logement de
L|rldlUi di). 3 pièces, toutes dé-
pendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser Eplatures jaune 28.

7357amim—a—aaa—_——__m—___——___mi

Phamhna meublée est à louer
UlldlllUI O de suite à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pont
6, au rez-de-chaussée. 7243

Phamhno à Iouer Indépendante,ullalllUl O non meublée, au soleil.
S'adresser rue des Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7257

Phamhno à louer, Place du Mar-
UîiullîUI D Ché, à personne sérieu-
se, chambre meublée, avec pen-
sion familiale. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7264

Phamhno A louer jolie cham-
UlldlNUI O. bre meublée, au so-
leil, tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me ota-
ge, à droite. 7351

Phamhno meublée, au centre, àUlldlllUI G louer. —S'adresser rue
du Parc 31bls au 3me étage est.

7365

Phamhno A louer une chambre
UlldlllUI u. meublée; même adres-
se, à vendre une machine à cou-
dre en parfait état — S'adresser
rue du 1er Mars 6, au ler étage, à
droite. 7338

ApPnnilpnn A vendre à l'état de
HuliUl UCUII. neuf, avec trousse
lutrin et cahiers, marque Hohner,
7 demis-tons do-fa. Prix 100 II. —
S'adresser après 18 h., rue du Nord
50, au ler étage, à droite. 7341

A unnrlnn * tob,e à rallonse, 1
fl VBnurfl de tailleur, 1 vitrine,
1 divan, tableaux, plusieurs volu-
mes : Mme Sans Gêne, Le Juif
Errant, etc. — S'adresser rue de
la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 7227

A uonrino Pour c""* de décès-VenuPB belle chambre à cou
cher Louis XV complète, en noyer,
lits jumeaux, une chambre à man-
ger, rideaux avec tringles moder-
nes, sellettes, petites tables, une
glace, tableaux, divan moquette,
jardinières, un potager à gaz «Le
Rêve», 3 feux, four, lustres, table
de cuisine, tabourets, vaisselle,
etc. — S'adresser rue du Progrès
123, au 4me étage, de 17 h. 30 à
19 heures. 7267

A UflndPA un ut de ml!le.u enon Vul lUl rj noyer, complet — S'a-
dresser rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée. 7360

On achèterait l̂ett
sous chifire R. C. 7268 au bu-
reau de L'Impartial. 7265

Polisseuse
de boites plaqué or et acier, est
demandée, preuve de capacité
exigée. — S'adresser chez M.
Rouille a Co, Beauregard 7, près
Ecole de Commerce. 7246

Bonne
à tout faire

sachant bien cuire est de-
mandée pour famille de 3
personnes. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7237

Polisseur
Lapideur
Boites or et acier, spécia-
liste ler ordre, 25 ans de pra-
tique, cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre Z 59048 X
à Publlcltai-Oenève. 7402

BEAUX LOCAUX
à l'usage d'entrepôt sont à
louer, rue Gibraltar 5a pour
le 30 juin ou à «xmvenir.

S'adresser chez Mme
Zweifel, Passage de Gi-
braltar 2 b, ou au bureau
René Bolliger, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 7148

Appartements
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, sont à louer pour le 31
octobre 1942. — S'adresser à M
O. Rusplnl, rue Jaquet Droz 58.

7339

A louer
pour de suite ou époque a
convenir, rue Léopold nooert
37,2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains, remis a neuf. - S'a-
dresser a M. A. jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23 .7336

Feuilleton de L'Impar tial 26

par

Albert-Jean

— Oh ! oui ! s'exclama mes... Je suis sûre
que nous ferons un repas excellent !

— En tout cas, on vous le servira de bon
coeur ! assura le paysan.

Dès que le métayer fut sorti, M. de Beauma-
nègre s'étonna :

— Je ne croyais pas, Isabelle, que- cela t'amu-
serait de nous accompagner. Tu t'es toujours
tenue à l'écart de nos promenades, depuis no-
tre arrivée à Serres.

— C'est vrai ! reconnut la j eune fille.
Et elle ne pouvait analyser l'instinct obscur

qui la poussai t — peut-être par orgueil — à s'ex-
poser au même risque qu 'Inès et M. de Beauma-
nègre.

* * «
Ils étaient venus de très loin, les vieux en

carriol e, les jeunes à motocyclette, tous guêtres
de cuir, le fusil à l'épaule, le ventre ceint de
la cartouchière. Il y avait ceux du Nord, qui
étaient montés de Montmorin, de Bruis et de la
Motte-Chalançon ; ceux de Rosans et de Ribey-
ret , qui n'avaient eu qu'à suivre la nationale
pour arriver au rendez-vous ; et puis ceux du
Sud, les fiers tireurs d'Orpierre, de Trescléoux
et de Montj ay.

Tous s'étaient découverts à la vue du baron
de Beaumanègre, car les cultivateurs de ces
terres âpres aiment encore les messieurs qui ne
font pas de politique.

Un à un, Joseph Roux les avait présentés au
baron.

M. de Beaumanègre avait serré les mains ru-
des, durcies par les mancherons de la charrue ;
et, tout de suite, par des questions précises, il
s'était intéressé à l'état des récoltes, à la crise
du blé, aux capacités de la meute impatiente
que les jeunes maintenaient couplée, malgré
les tiraillements qui leur sciaient les paumes.

Le lieutenant de louveterie et les deux gardes
forestiers, qui avaient organisé la battue réparti-
rent les postes entre les chasseurs. M. de Beau-
manègre fut désigné pour un emplacement de
choix sur les pentes, boisées qui dominent le
col et d'où la vue découvre, d'un côté, le pic
du Suillet, les sommets de Charouille et de la
Peyte ; de l'autre, la Montagne-de-Chauvet et
les lacets blancs de la route qui plonge vers
l'énorme trouée bleue du Diois.

— Est-ce que les demoiselles vous accompa-
gnent ? demanda Roux à son invité.

— Mais naturellement ! répondit Inès... Nous
sommes venues pour cela !

Isabelle gardait le silence. Elle s'était tue dans
la voiture qui les avait amenés tous trois au lieu
du rendez-vous et son mutisme, une fois ds
plus, contrastait avec le gai bavardage de sa
compagne.

M. de Beaumanègre observait les deux jeunes
filles, sans un mot. C'était la grâce légère et
turbulente de sa propre mère qu'il retrouvait
chez Inès ; mais il ne pouvait s'empêcher de dé-
couvrir dans la niserve un peu sauvage d'Isa-
belle une de^s caractéristiques essentielles de la
famille de Beaumanègre.

Le poste que le lieutenant de iouveterie avait
assigné au baron commandait deux pistes en-
tre-croisées dont l'une suivait ia crête de la
montagne, tandis que la seconde dévalait , par
une pente rapide, à travers les coulées de mar-
ne argentée où le reboisement plantait, de place
en place, ses sapinières.

Tout de suite, M. de Beaumanègre installa les
deux jeunes filles un peu à l'écart de cette bi-
furcation, tandis que lui-même se fixait au croi-
sement précis des deux sentiers, i'oeil aux aguets
et le doigt sur la détente de sa carabine.

Un rocher blanc sortait du sol, à quelques pas
en arrière du baron et — sans qu'elle sût au jus-
te pourquoi — Isabelle ne pouvait détacher ses
regards de ce bloc à demi déchaussé par les
premières pluies de septembre. Un morne en-
nui envahissait, d'ailleurs, la j eune fill e à cet
instant et elle regrettait d'avoir cédé au caprice
Inexplicable qui l'avait poussée à accompagner,
ce matin-là, Inès et M. de Beaumanègre dans la
montagne.

Il avait plu la veille, mais le vent du Nord s'é-
tait levé au cours de la nui t et les deux jeunes
filles frissonnaient sous leur manteau de cuir.

— Ne restez pas immobiles! conseilla le baron.
Marchez. Cela vous réchauffera , Mais, surtout,
faites attention à ne pas passer dans ma ligne de
tir.

Des abois éclatèrent alors, rauques et sacca-
dés, dans le lointain et M. de Beaumanègre ser-
ra machinalement la crosse de son arme :

— Les chiens doivent avoir trouvé la voie.
Intéressées, Inès et Isabelle prêtèrent l'oreille.

Le vent fr oid gémissait à la cime des pins et les
cris de la meute accentuaient la sauvagerie
tragique du paysage.

Peu à peu, les hurlements se précisaient, se
renforçaient. Un coup de feu éclata, suivi de
deux autres. La distance étouffait les détona-

tions, mais un couple de ramiers, effarouché par
l'ébranlement des couches aériennes, prit son
vol, dans un claquement d'ailes.

Isabelle s'était assise sur une souche, tandis
qu'Inès se rapprochait du baron

— La prochaine fois, il faudra que vous me
prêtiez un fusil ? proposa la jeune fille dont les
yeux luisaient de convoitise.

Un désir secret faisait trembler sa voix et M.
de Beaumanègre regarda sa favorite avec com-
plaisance. De génération en génération, les fem-
mes de sa race avaient aimé la chasse, l'hallali,
la curée.

— Entendu ! Tu n'auras qu'à en choisir un lé-
ger, au râtelier.

Le cri des chiens se rapprochait. On devinait
la poursuite ardente sur la piste où les petits
sabots fendus des ragots tlispersaient lourdement
les éclats de silex.

Le lieutenant de louveterie avait averti M.
de Beaumanègre :

— Deux familles ont été signalées : un cou-
ple, avec sept petits, dans le bas-fond ; un au-
tre, plus âgé, avec quatre marcassins, sur la
crête.,. Veillez des deux côtés. Mais , en principe,
les chiens doivent rabattre les premiers par le
sentier qui monte à travers les marnes. Cernés
dans le bas, les cochon s n'ont pas d'autre  issue
et il vous sera très facile , alors, de les tirer ,
avant qu 'ils n 'aient abordé le carrefour.

Les prévisions du louvetier parurent bientôt
se réaliser, car deux nouveaux coups de feu
éclatèrent dans un des replis de la montagne,
en contre-bas du poste où M. de Beaumanè-
gre se tenait aux aguets.

Le son aigre d'une petite trompette, aussitôt,
s'éleva :

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda Inès
au baron.

(A s-tvrtj .

Inès et Isabelle

Acheteur
cherche relations avec fabricants d'horlogerie pouvant
livrer en

Italie, USA, Portugal et Espagne
Faire offres sous chiffre P. 10328 N. à Publici-

tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 7366
Fabrique de machines outils de grande précision cherche

Cbef de fabrication
«très expérimenté

Place stable et d'avenir. Seuls candidats capables con-
naissant bien la mécanique générale sont priés d'en-
voyer leurs offres sous chiffre P 2552 W à Publici-
tas, Neuchâtel. 7346

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

¦ ISSU/
„3orf tta " j:,:*""""
très solide et lavable, pour robes pra- *J -J_ \_ f - \
tiques, en uni et Imprimé le m. Fr. *— WmmJWJr

„€rêpe mat"
à pois. Très jolie qualité, 20 nuances €Jf éfh_f_ \
mode pour robes et blouses, le m. Fr. «̂ .«̂ ÇF

I,,9icineIIa"
original sur cretonne et crêpe mat, EL _f_ \_T_ \
ravissants dessins, le m. Fr. 7.60, 6.90 Ĵe x_f%J

„3oile de soie"
naturelle. Superbe qualité pour robr? j f ^  _Q_ fh
et chemisiers, nuances mode, le m. Fr. g_r a (_ 9%P

„&il à jil" sr
spéciale pour chemisiers et robes- *tf*tf _ _ %_ f_\
chemisiers, nuances mode, le m. Fr. M m \m +_¥%M

RAYON SPÉCIAL OE
VISTRA, CRÉPON, CRÊPE MAT,

•te, etc., à des prix très bon marché.

ÈTO UVEAUjé
teopoia Robert 20 La Ghaux-de-Fond8

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE

¦ 

Mettez en sûreté

Vos objets précieux

COFFRE-FORT (Safe)

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

LOCATION A PARTIR DE FR. 6.-PAR AN

VISITEZ NOS INSTALLATIONS SANS ENGAGEMENT

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

# NOSer, mg -Oons
Recherches - Expertise!
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

A louer
pour le 31 octobre 1942. Tête de
Ran 21, appartement de 2 pièces,
central, dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 6490
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La bourse et les
bombardemeots aériens

Des faits qui sont réels et des craintes qui ne
sont peut-être pas fondées. — Une baisse

sensible des valeurs. — Perspectives
lointaines. — Que devient l'argent

qui chôme ? — Un nouvel
emprunt.

(Correspo ndance p articulière de L'Imp artial)

Genève, le 5 mai.

La semaine «dernière les cours semblaient vouloir
s'améliorer . Mais, subitement, le bombardement de
Cologne, suivi de «ux d'Essen et de Duisboug, ont
provoqué une réaction violente. Que s'est-il donc pas-
sé ?

Il faut voir les choses comme elles sont : l'indus-
trie suisse travaille, dans certains secteurs, à plein ren-
dement. Mais elle ne produit et ne vend sa produc-
tion que par la grâce de nos voisins du Nord qui lui
fournissent du charbon, du fer, de l'aluminium et
du zinc, et lui achètent — à crédit — une partie de
sa fabrication, la Confédération faisant l'avance des
fonds au compte du clearing.

Mais des milliers d'avions sur la Ruhr, ce peut être
le risque de ne plus recevoir suffisamment de char-
bon clans celles de nos usines qui ne peuvent s'ac-
commoder de Ténsrgie électrique. C'est «sxore la
chance, escomptée par l'opinion publique, de voir la
guerre se termùna: plus tôt qu'on ne le pensait ; dans
ce cas, le chômage pourrait reparaître, et ave* lui l'ère
des déficits financiers. C'est enfin le dangw irraison-
né que l'on éprouve de voir un jour des vagues d'a-
vions anglais ou américains foncer sur certaines usi-
nes suisses, qui fabriquent certaine pièces pour cer-
tains pays.

Ces arguments suffisent amplement à ramenei en
arrière le cours de nos valeurs industritîlltîs. Le mou-
vement est parti de l'aman Aluminium, crui, à vrai
dire, avait déjà fléchi de 3500 il y a quelques mois
à près de 3000 ces derniers jours. Mais la voici Dius-
quement ramenée à 2650. La Sulzer, à 1000, a
également perdu 40 points en quelques séances, la
Brown Boveri 45 à 655, la Chimique de Bâle 100,
Sécheron 20...

Cette faiblesse, qui ne devait atteindre que les va-
leurs touchant de près ou de loin les industries de
guerre, a cependant gagné de proche en proche, à
tel point que depuis deux jours ce sont les actions de
banques, de trusts électriques intéressés à l'Améri-
que latine, d'entreprises alimentaires, qui se trouvent
entraînées dans la baisse.

Ainsi, la guerre poussée à son paroxysme, provo-
que une fois de plus une crainte générale, un désir
des épargnants de posséder leur argent liquide, dans
l'idée qu 'un billet de banque est plus sûr qu'une
action, même de première classe.

Il ne nous appartient pas de dire si la bourse a tort
ou raison de se contracter ces jours. Constater le phé-
nomène doit permettre aux lecteurs de tirer les con-
clusions qui s'imposent.

Nous ne pouvons nous empêcher cependant de
faire la remarque que voici :

Chaque usine et chaque machine détruite aujour-
d'hui par une bombe, ce sera peut-être demain un
concurrent de moins pour l'industrie suisse qui bé-
néficiera momentanément d'une organisation techni-
que que beaucoup de pays nous enviait. Pour peu
que l'organisation sociale aille de pair, notre «écono-
mie pourrait bien être appelée à jouer un rôle impor-
tant dans la reconstruction du continent européen.
Sans étyire avtx cynisme que le malheur des uns fait
le bonheur des autres, on peut bien tabla sur la tâ-
che humanitaire, et profitable à la fois, que notre in-
dustrie pourrait remplir après la guerre.

» » *
On se demande en attendant ce que devient l'ar-

gent qui ne se dirige plus vers la bourse. D'abord, il
ne faut rien exagérer. La baisse actuelle se fait dans
un cadre très étroit, et l'on n'assiste pas et de loin,
aux ventes massives qui caractérisent les périodes de
kratJi boursier.

Puis on croit pouvoir dire que ce pouvoir d'achat
inemployé va simplement grossir les quelque 6 à 800
millions thésaurises, auxquels s'ajoutent entxwe 1«M som-
mes importantes qui chôment par nécessité, dans les
coffres des banques, les «disses des industriels et des
commerçants.

Un phénomène pourrait se produire qui deviendrait
un jour un danger menaient, c'est que l'argent crui
chôme se j ette tout à c»up sur lcts titres, à la recher-
che des valeurs-refuge. Rien alors ne pourrait retenir
la hausse boursière , qui ne rtSpondrait à aucune amé-
lioration réelle de l'économie.

C'est pourquoi le nouvel emprunt fédéral de 375
millions , qui sera lancé ces jours, a un double avan-
tage : procurer des fonds à bon marché à la Confé-
dération, et résorber une partie de l'excédent de pou-
voir d achat de notre économie.

L'i m pot à la sou r ce
Quand la fiscalité revient au premier plan

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

On n'a pas oublié les polémiques parues dans
la presse suisse en 1938, relatives, à l'impôt à la
source. Or, ce problème est, auj ourd'hui , plus
actuel que jamais.

Les dépenses sans cesse accrues des pouvoirs
publics posent le grave problème des recettes
de l'Etat. Contrairement au particulier , qui ra-
mène sas dépenses au niveau de ses, recettes,
l'Etat j ouit de ce privilège de fixer d'abord ses
dépenses, puis de prévoir ses recettes en fonc-
tion des, premières. Mais, hâtons-nous de le dire ,
ce privilège est relatif , il présente un gros dan-
ger tant pour son bénéficiaire que pour le con-
tribuable : c'est une arme à double tranchant.

Il est touj ours plus difficile d'être économe
avec les deniers des autres qu 'avec ses propres
deniers. L'Etat n'échappe pas à ce travers, d'au-
tant plus que sa puissance est telle qu'il ne ren-
contre , pratiquement, que peu d'obstacles, et
lorsqu'il les rencontre, il feint les ignorer le plus
souvent.

En fai t, il ne vient à l'idée de personne de re-
procher à l'Etat de prélever des impôts. C'est
une nécessité devant laqu elle chacun s'incline
d'autant plus, que les fonctions des pouvoirs pu-
blics vont s'accroissant continuellement et
qu'une saine gestion des finances exige que tout
budget s'équilibre. Ce sont bien plutôt les mé-
thodes de perception fiscale qui donnent Heu à
des critiques.

Aujourd'hui , tout individu est imposé par tou-
te la gamme des corporations de droit public :
Confédération , canton, commune, et c'est là que
réside l'un des plus graves problèmes que pose
le problème fiscal . Si, théoriquement, les, droits
de chacune de ces instances sont fixés, pratique-
ment, les limites dans lesquelles elles puisent
leurs, revenus sont des plus élastiques. Si cela
devait continuer au même rythme et avec la
même anarchie, la matière fiscale s'amenuiserait
de plus en plus jusqu'à sa disparition complète.
C'est pourquoi , une réforme des méthodes fis-
cales s'impose d'autant plus que les charges de
l'Etat augmentent constamment.

t C'est pour répondre à cette nécessité que
l'impôt à la source est proposé par de nom-
breux milieux.

En quoi consiste-t-il ? Il est à remarquer que
l'impôt à la source est une méthode de percep-
tion appliquée par de nombreux Etats, la Suisse
comprise. Cependant, dans notre pays, nous
appelons impôt à la source celui qui, en vertu
de l'arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concer-
nant la perception d'un impôt pour la défense

nationale , affecte le revenu des titres suisses ,
le rendement des, dépôts de clients auprès des
banques et des caisses d'épargne suisse, ainsi
que les lots. Il s'agit d'un impôt sur le revenu
perçu à la source. Donc c'est à tort qu'on a
donné à cet impôt le nom de la méthode ser-
vant de base à sa perception.

Ce moyen de prélèvement fiscal doit être en-
visagé de points de vue différents.

Du point de vue technique, la perception à la
source présente de réels avantages. C'est le
procédé le plus simple et le moins tracassier ,
tant pour l'Etat que pour le contribuable. Le
proj et actuel , tel qu 'il est conçu par MM. Keller
et Imhof , prévoit un impôt de 25 % sur les re-
venus de la plupart des valeurs mobilières ainsi
que des dépôts auprès des banques,. Il compren-
drait aussi l'impôt de défense nationale de 5 %
perçu déj à à la source et l'impôt sur les cou-
pons qui date de 1917 et qui a successivement
passé de 2 et 3 % à 4 et 6 % suivant que la ma-
tière imposable est le revenu des obligations ou
le revenu des actions. Les trois quarts de ces
recettes reviendraient aux cantons par voie de
rétrocession.

D'une part, ce système de perception offre
l'avantage incontestable de simplifier la tâche
de l'Etat qui n'a plus besoin de se baser sur
des déclarations établies par les contribuables.
L'impôt est payé par le débiteur lui-même,
c'est-à-dire par la banque auprès de laquelle les
dépôts, ont été effectués , par la société qui verse
un dividende ou qui paie les intérêts de ses
obligations, ou par la corporation de droit pu-
blic qui a émis un emprunt. D'autre part , l'uni-
fication du taux ramène à sa plus simple ex-
pression la tâche de l'office chargé de perce-
voir l'impôt.

Enfin , les chefs des, départements cantonau x
des finances ne se verraient plus constamment
critiqués par les 'Contribuables : puisque l'impôt
serait fédéral , les bureaux de perception devien-
draien t de simples intermédiaires agissant au
nom d'une instance supérieure , mais pour une
bonne part , en leur faveur.

Le contribuable , lui-même, ne verrait pas d'un
mauvais oeil une simplification des tracasseries
fiscales : de ce point de vue, il a déj à eu l'oc-
casion d'apprécier l'imposition à la source qui
le dispense de toute formalité administrative.
Et n'est-ce pas plus facile de payer un impôt
au moment même où l'on encaisse le revenu ?
Le sacrifice paraît moins gran d, il passerait
presque Inaperçu.

Cependan t, du point de vue social, le proj et
actuel nous paraît présenter une injustice énor-

me Qui doit suffire à en rejeter l'application
sous sa forme actuelle. En principe, il n'est pas
progressif ; en d'autres termes, le petit épar-
gnant est soumis au même taux de perception
que le gros capitaliste, car si le proj et laisse
entrevoir la possibilité d'accorder au premier
certaines rétrocessions. 11 ne prévoit pas lui-
même l'application uniforme dé cet allégement.

Il faut encore relever les conséquences poli-
tiques de l'imposition à la source, telle qu'elle
nous est proposée. Son caractère centralisateur
est contraire à l'esprit fédéraliste qui devrait
présider à son application, d'autant plus qu'au
cours de la dernière décennie les cantons ont
vu leurs prérogatives se réduire au profit des
pouvoirs fédéraux .

Comme on le voit, l'impôt à la source mérite
d'être étudié de près. Il a déj à fait ses preuves
à plusieurs occasions dans divers Etats. Dans
son principe , il répond aux nécessités d'une épo-
que de rationalisation qui exige une méthode
simp le, corollaire d'un système clair et net.
Mais dans son application , il doit tenir compte
de nombreux facteurs particuliers aux déten-
teurs de capitaux qui , en Suisse, se trouvent ré-
partis dans des couches sociales très diverses.

Ver* l'offensive
«S'éîé...

Veill ée d'armes

(Suite et fin)

Cest pour quoi M. Churchill, dans son dernier
« speeck » aux Communes, s'est gardé d'aff irmer
que T Allemagne était atteinte dans ses f orces vi-
tales. Le Premier britannique n'ignore pa s que
si le bassin industriel de la Ruhr est exp osé aux
coups de la R. A. P., il en est d'autres de créor
tton récente et dont T emplacement est terni se-
cret. Et surtout M. Churchill p ossède des don-
nées qui manquent encore aux f ournaUstes les
mieux inf ormés. On a dit que les vagues de bom-
bardiers qui créent actuellement le «second
f ront», constituent une «simple* diversion ten-
dant â prévenir le f ormidable choc qui se p ré-
p are sur le f ront russe-. Est-ce exact ? Ou
s'agit-U plutô t de la guerre de matériel et de
ravitaillement qui vise ses communications,
cherche à f rapp er l'ennemi dans ses ba-
ses et à le p river de p étrole, de canons et de
munitions ? On sait que le Reich se f latte de
mettre knock ont l'U. R. S. S. en s'emp arant des
p étroles du Caucase. Timochenko, IM, en déclen-
chant son off ensive sur Kharkov souhaitait at-
teindre la Roumanie pétrolif ère... On avouera
que c'eût été une rip oste de taiïle et qui eût en-
traîné po ur T Allemagne des conséquences tra-
giques. On a va comment les choses ont tour-
né : Kharkov n'a p as été p rise. Mais Toff enstve
de la Wehrmacht a été retardée. Oui sait donc
si tout l'eff ort  aérien britannique de ces derniers
j ours ne tend pas à pro longer la période desp réparatif s de manière à transf ormer l'off ensive
de p rintemps en off ensive d'été.

Il est incontestable, en tout état de cause, que
le temp s travaille pour les Aillés.

ll est incontestable aussi que, de guerre-éclair,
le conf lit actuel s'est transf ormé en guerre d'u-
sure.

Cest bien p ourquoi Ton p eut s'attendre à un
f ormidable  ef f o r t  de l'Axe et de ses alliés p our
précip iter la décision avant que le matériel amé-

ricain arrive en masses p uissantes et p èse d'un
poids trop lourd dans la balance.

Delà la p arue est engagée en Libye...
Les troupes nipponnes se massent à ta f ron-

tière des Indes...
L'Alaska est attaquée...
Panama a dû être mis en état d'alerte...
On s'attend à une reprise de l'off ensive con-

tre Moscou,* s
Et chaque matin, dit-on, l'ambassadeur du

Jap on, Thonoraible M. Sato, se p résente au
Kremlin pour f ormuler des requêtes et reven-
dications auxquelles, avec la meilleure grâce
du monde, M. Staline ne saurait touj ours don-
ner satisf action...

Tout cela ne p résage p as un été de vacances,
de pr omenades ou de baignades, dans les mon-
tagnes aux lointains bleutés et sur les pl ages
de sable f in...

Paul BOURQUIN.

Nouvelles financières
Baltimore and Ohio.

Cette compagnie de chemin de fer dont les
titres sont côtés à Zurich a enregistré en 1941
227,500,000 dollars de recettes brutes contre
179,200,000.— dollars l'année précédente. Le bé-
néfice net est de 21,090,000 dollars contre
5,550,000.— en 1940. Il n'est pas envisagé de
dividende, la compagnie ayant d'importants ar-
riérés à amortir.
Société méridionale d'électricité, Naples.

Le conseil proposera à l'assemblée un divi-
dende brut de 7,4 % (inchangé) sur un capital-
actions de 1,125 millions, de lire dont 1012,5 mil-
lions libérés. Les obligations 7 %, cotées à Zu-
rich , se traitent à 37 %. Les porteurs suisses
ont, ju squ'ici, touché leurs coupons.
Chemin de fer Viège-Zermatt.

Recettes des quatre premiers mois de 1942 :
fr. 122,400.— contre 114,893.— pour la période
correspondante de 1941.
Société des hôtels Seiler, Zermatt

L'assemblée ordinaire du 30 mai a pris con-
naissance du -bénéfice brut d'exploitation de fr.
39.057.— contre une perte de fr. 11,223.— en
1940. Le bénéfice net de fr. 14,600.— a été uti -
lisé à des amortissements sur immeubles. Puis
une assemblée extraordinaire a raj euni sérieu-
sement le -conseil d'administration qui a décidé
de reprendre plus activement l'exploitation des
hôtels et de la station de Zermatt.

Chez le percepteur
Le contribuable. — Je viens ponr un "dégrè-

vement.
Le percepteur. — Votre profession ?.
Le contribuable. — Humoriste.

«ECCHIOa

— Llndustrie de la cigarette se sert de gly-
cérine ou d'une substance chimique équivalente,
pour la préparation du tabac, afin que les ciga-
rettes restent longtemps fraîches.

— -—m—_——-—r——m̂

Secrets et bizarreries du monde

Vendredi 5 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Con-
cert. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennes.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications diverses. 18,15 Musique de
chambre. 19,00 Hop Suisse I 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-
notes. 20.00 Jazz au piano. 20,10 Le violoniste
François Capoulade. 20,30 Chez Jack. 21 ,15 Troi-
sième symphonie en fa majeur. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.

17,00 Emission commune. 18,00 Pour les enfante.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Nos sol-
dats. 20,15 Concert. 21 ,25 Disques. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Sonate en la majeur.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français: 19,45
Concert par l'orchestre national. Emetteurs allemands :
21 ,00 Musique récréative. Rome : 20,45 Concert.

Samedi 6 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Re-
frains populaires. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert. 14,00 Musique de chambre. 14,40 Le prince
charmant. 15,05 Le music-hall du samedi. 15,45 La
«Jironique dœ aiks. 16,00 Thé dansant. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. I 8,00 Com-
munications «diverses. 18,05 Pour les petits enfants
sages. 18,50 Le pianiste Charlie Kunz, 18,55 Le
micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Orchestre Philippe Brun. 20,15 L'Ile
au Trésor. 20,50 Entrée libre. 21 ,45 Carnaval. 21 ,55
Opéra 42 de Schumann. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 La semaine du Palais fédéral. 14,00
Accordéon. 15,35 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Causerie. 18,35 Ré-
cital. 19,30 Informations. 19,40 Danses populaires.
20,25 Concert. 21 .40 Musique de danse. 22,00 In-
formations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Boubouroche, comédie. Emetteurs allemands : 20,20
Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 La Wally, opéra
en 4 actes.Q?&  ̂CHRONIQUE.

>ir MAD/OfimtNQUE RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plua dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
quî est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

f La page économique et financière j
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Avec la minutie de l'horloger

HM TANNER FRERES S.A.
travaillent le bois.

Ci la présentation de la montre exige
*̂  du goût, l'ébéniste sait aussi donner
le cachet et la forme qui habillent les
ensembles qu'il vous réserve.

F A B R I Q U E  A S O N V I L I E R  (J. -B.)

Pharmacie A* Guye
Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Ordonnances médicales

Spécialités
Analyses

6559 Pansements

vos achats à la pharmacie Guye, ane. Béguin

morceau sans l'a- <=&é^L \«jflP%ll m t m m / l / m f .À ^ 7
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Pour tes soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

.crème N ivéoiine"
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
\ 3830 4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Ug)UaiÈbauM f
VENEZ GOUTER NOTRE EXCELLENT

vin rouge étranger
Livraison en fûts de 30 - 60 - 100 litres

Gaves: Rue Numa Droz 135-137

Administration de l'Impartial JX» III ' W
Imprimerie Courvoisier S. A. po*tau* IV ULlI

I FIANÛES I¦ MEUBLES : m
ffl%| Un conseil qui vaut de l'argent I 0É5p
_f S::-i N'achetez pas de meubles sans i3f§iH
jf î 1 avoir visité notre magasin. p f  S j
BÊ&ÈI Seulement de la marchandise p m ,
VfÊÊa de qualité. fr. -' ;

1MIES F. PFISTER I
RUE DE LA SERRE 22
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Photo
Ciné

Appareils de toutes marques
Films — Papiers

Travaux pour amateurs

A. Hothner
Léopold Robert 88

, .

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?
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I Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- «, RÈces 7 5 CTS. M-
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tique et douce pour w f*
I la gorge. I

A. BATCCHARI 3. A. Doute

HENRI QRANDJEAN WÊ
La Chaux-de-Fonds S.%:̂ - "̂

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles K£p |
Expédition
Entrepôt 7422 p||l|f
Déménagements •¦ . ; " ¦ 

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

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

La Chaux-de-Fonds

Pourquoi
si radieuse aujourd'hui ?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanche et que
nous ayons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 7021

1 i f trHf i 'ertîâ
\ uf aé ctéioi

NUTREX
LES FLOCONS DAV0INE

AS 3189 J 7328

. Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56
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A B Extérieur
Ce que furent les destructions de Rostock

STOCKHOLM, 5. — United Press. — Au su-
:ct des destructions de Rostock, un Suédois re-
venant d'Allemagne a donné au « Nya Daglight
•Vlehanda » des détails que nous reproduisons
pour nos lecteurs :

« Jetais au milieu d'un indescriptible chaos de
ruines et de débris. La dévastation est pire que
tout ce qu 'on peut imaginer. Des quartiers en-
tier s sont anéantis et il y a des rues où plus
aucune maison n'est habitable. Des hôtels mo-
dernes , de grands magasins et des églises se
sont effondrés et il n 'en reste plus que des
monceaux de débris. »

!~BfiB>' L'état d'alerte en Alaska
WASHINGTON, 5. — Reuter. — Toutes les

unité s de la défense civile à Juneau , capitale de
l'Alaska , reçurent l'ordre de se tenir sur le qui-
vive 24 heures par iour.

IV Un troisième raid sur
Dutch-Harbour

OTTAWA, 5. — Reuter. — Le ministre de la
déf ense, M. Ralston, prononçant un discours
aux Communes, a déclaré qu'un troisième raid
a été exécuté sur la base de Dutch-Harbour.

Survol de Chypre
NICOSIA, 5. — Reuter. — Un avion ennemi a

survolé Chypre j eudi après-midi. Il a été atta-
qué par les batteries anti-aértermes et est re-
parti sans lancer de bombes.

Qnafre sous-marlns nippons
oni at coulés

Au large de l'Australie

au cours de l'attaque contre une lie
SYDNEY, 5. — Reuter. — Le premier minis-

tre d'Australie, M. Curtin, a annoncé que 4 sous-
marins japonais ont été coulés p endant une atta-
que nocturne contre une île au large de l'Aus-
tralie.
HP^1 Un petit submersible ramené à la surface

dans le port de Sydney
SYDNEY, 5. — Reuter. — Un sous-marin nain

j aponais a été ramené à la surface hier dans le
port de Sydney. Son avant était défoncé et une
torpille en était partiellement sortie. Ce sous-
marin a entre 120 et 150 centimètres de largeur
et une douzaine de mètres de longueur. Des
dents pointues de coupe-filet sont placées sous
l 'avant. Le petit submersible n'est apparemment
pas solidement construit, car sa coque était bos-
selée en divers endroits.

fut minutieusement préparé

PARIS, 5. — Havas-Ofi. — Les premiers ré-
sultats de l'enquête pour l'assassinat d'Albert
Clément, rédacteur en chef au « Cri du peuple »,
démontrent que le crime fut longuement et mi-
nutieusement préparé.

Les amis de la victime donnent quelques pré-
cisiions sur les circonstances de l'attentat, Il
semble vraisemblable que l'agresseur n'était pas
seul. Un ou deux autres cyclistes complices fa-
vorisèrent sa fuite, faisant mine de s'élancer à
sa recherche et barrant ainsi la route aux véri-
tables poursuivants qui le perdirent bientôt de
vue. Un garçon de café avait réussi à agripper
un instant le criminel par ses vêtements, mais
dut le lâcher sous la menace de son revolver.

L'autopsie du corps aura lieu aujourd'hui. Les
obsèques ont été fixées à samedi.

L'assassinat d'un journaliste
à Paris ;

Brème, oD| ccfll
des bombardiers anglais

LONDRES, 5. — Reuter. — Communiciué dai
ministère de l'air :

Au cours de la nuit dernière, de mercredi à
j eudi, un grand contingent de bombardiers atta-
quèrent Brème. Le temps f avorisa l'attaque et
l'obj ectif , illuminé au moyen de f usées éclairan-
tes, f u t  lourdement bombardé.

Les docks à Diepp e f urent également attaqués
et des mines f urent mouillées dans les eaux en-
nemies.

Des aérodromes ennemis en France et dans
les Pays-Bas f urent attaqués p endant la nuit p ar
des app areils du service de bombardement et de
chasse.

Comm» précédemment signalé, 4 avions enne-
mis furent interceptés et détruits par nos chas-
seurs au cours des attaques précitées. A la suite
de toutes ces opérations, 10 bombardiers et 2
chasseurs sont manquants.

L'OFFENSIVE SUR LE NORD DE LA
FRANCE

LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère de
l'air annonce qu 'après avoir passé la nuit à at-
taquer des aérodromes et des avions ennemis et
après avoir appuyé les Commandos, les chas-
seurs de la R. A. F. ont poursuivi jeudi leur of-
fensive sur le nord de la France. Ils ont bom-
bardé la région de Cherbourg et ont détruit un
appareil ennemi et endommagé plusieurs autres.

Dans l'après-midi , les régions du Touquet et

de St-Omer furent attaquées. Les docks de Bou-
logne furent bombardés dans la soirée. Aucun
avion ennemi ne fut aperr^i, au cours de ces
deux dernières opérations.

Charlie Chaplin va divorcer
EL PASO (Texas), 5. — Reuter. — Le juge

de la cour civïlî mexicaine de Quarez annonça
que l'on accordera le diêoret de divorce à l'étoile
de cinéma Paulette Goddard, femme de Char-
lie Chaplin.

L'actualité suisse
le Conseil national examine

notre économie publique
en 1941

Salaires et assurance-vieillesse
BERNE, 5. — L'examen du rapport de gestion

du Conseil fédéral continue, j eudi matin , avec le
chapitre relatif au département de l'économie
publique. M. Bringolf , socialiste schaffhousois ,
expose le point de vue de la commission sur
la gestion du secrétariat général du département
et sur les postulats que le Conseil fédéral pro-
pose de classer comme ayant perdu leur activi-
té.

Les salaires horlogers
Une discussion assez nourrie s'engage à pro-

pos d'un postulat datant de 1940 et relatif au ter-
minage des montres que le Conseil fédéral con-
sidère comme ayant épuisé ses effets. M. Ro-
bert, socialiste neuchâtelois, conteste que ce pos-
tulat ait perdu sa raison d'être. Il déplore, en
particulier, que certains principes posés pour
l'assainissement de l'industrie horlogère restent
trop souvent lettre morte. Dans les problèmes
concernant les salaires, en particulier, les por-
te-parole autorisés des organisations ouvrières
ne sont souvent pas consultés. Si l'on peut ad-
mettre que dans la fixation des prix , l'opinion
patronale doit être prépondérante , la rémunéra-
tion du travail doit faire l'obj et de délibérations
où les deux parties intéressées doivent être en-
tendues.

M. Rais, radical neuchâtelois , ne veut pas lais-
ser l'assemblée sous l'impression que les sala-
riés de l'horlogerie sont plus mal placés que
les autres. Au contraire, dans cette branche,
des allocations de renchérissement ont été ac-
cordées qui mettent l'horlogerie en tête des in-
dustries à ce point de vue. L'orateur reconnaît
que l'horlogerie gagnerait à voir les « termi-
neurs » s'organiser mieux. M. Stampfli , chef du
département de l'économie publique, estime pour
sa part, que le postulat dont M. Robert demande
le maintien a reçu l'application attendue. Mais
il ne s'oppose cependant pas formellement au
voeu exprimé.

L assurance-vieillesse
Avec l'Office des assurances sociales, c'est

la question de l'assurance-vieillesse que posent
MM. Pfândier, indépendant saint-gallois, el
Schmidt, démocrate zurichois. Ils envisagent,
comme d'autres avant eux, l'application à cette
assurance des ressources des caisses de compen-
sation pour le moment où le service actif pren-
dra fin. A cette revendication dé]à formulée fré-
quemment, M. Stampfli répond au nom du Con-
seil fédéral dont on connaît la positon. L'opi-
nion gouvernementale. — un arrêté pris l'au-
tomne passé en vertu des pleins pouvoirs en
fait foi , — donne la préférence à Tassurance-
chômage et à la création de possibilités de tra-
vail sur l'assurance-vieillesse. L'idée d'employer
aux besoins de cette dernière les disses de com-
pensation doit donc être écartée pour le mo-
ment Le débat sur cet obj et devant reprendre
au moment où viendront les initiatives parallèles
des cantons de Genève et de Neuchâtel, le Con-
seil l'abandonne et approuve le chapitre en sus-
pens.

LES TRAITEMENTS DES CONSEILLERS
FEDERAUX

BERNE, 5. — Au cours de ses dernières séan-
ces, la commission des finances des Chambres
fédérales a discuté entre autres la question des
traitements des conseillers fédéraux et de l'in-
demnité parlementaire des membres du Conseil
national. La délégation des finances avait pris à
l'uimanimité une décision demandant que le trai-
tement des conseillers fédéraux soit porté de
32,000 fr. à 35,000 fr. et accordant à chacun des
membres du Conseil fédéral des frais de repré-
sentation d'un montant de 5000 fr . La majorité
de la commission des finances du Conseil natio-
nal s'était ralliée à cette proposition. La com-
mission du Conseil des Etats a pris une décision
dans le même sens, à cela près q<ue le montant
des frais de représentation est porté à 8000 fr.
pour le président de la Confédération, les re-
traites des anciens conseillers fédéraux ou les
prestations à leurs survivants devant se fonder
sur un traitement de 30,000 fran cs.

M. RUEGGER, EX-MINISTRE DE SUISSE A
ROME, IRA EN AMERIQUE DU SUD

BERNE. 5. — Comme on ne l'a pas oublié,
lors du départ de Rome de M. Ruegger, le Con-
seil fédéral avait témoigné de son intention de
l'appeler prochainement à un nouveau poste de

confiance. Ce distingué diplomate sera charge
incessamment de la direction d'une de nos lé-
gations en Amérique du Sud.

On sait que celles-ci ont pris une très gran-
de importance, depuis que la Confédération est
chargée de la protection de nombreux intérêts
étrangers.
UN BIJOU DE PRIX PERDU DANS LE TRAIN

A FRIBOURG
FRIBOURQ, 5. — Un voyageur qui quittait

Genève, mercredi, par le train de 14 h. 52, qui
passe à Fribourg à 16 h. 44, en direction de Zu-
rich, a perdu une bague en platine ornée d'un
magnifique diamant de 8 à 10 mm. La valeur du
bij ou est d'environ 30,000 fr . La pierre est sail-
lante, avec un bel éclat. Les griffes sont peu ap-
parentes.

Accident mortel dans la Broyé
Une fillette est happée par

une locomotive
ESTAVAYER LE LAC, 5. — La f illette de M.

f uies Bise, p êcheur, qui traversait la ligne du
chemin de f er  de la Broy é au moment du p as-
sage d'un train, a été happ ée p ar  une locomo-
tive et j etée à terre. Elle est décédée quelques
heures p lus tard à l'hôp ital de district, des sui-
tes d'une f racture du crâne.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Que deviendra le château ?

II y a quelques années, le château de Porren-
t ruy, propriété de l'Etat de Berne, avait été. à
grands frais, complètement rénové et pris à
bail par la Confédération. Or ce bail vient d'ê-
tre dénoncé, ce qui cause une vive déception
parmi là population.

L'on espère toutefois qu'une solution inter-
viendra et que le magnifique et confortable
château de Porrentruy, ancienne résidence des
princes-évêques de Bâle, pourra être affecté à
une autre utilisation .
Salnt-Ursanne. — Un j eune voleur arrêté.

Ces iours derniers, l'église collégiale de St-
Ursanne avait reçu la visite d'un cambrioleur
qui avait forcé les deux troncs placés dans la nef
et s'était emparé d'une somme de 30 fr. envi-
ron. Un troisième tronc ne put être fracturé.

Le juge d'instruction de Porrentruy procéda
à une enquête et les soupçons se portèrent sur
deux j eunes gens qui viennent de s'évader de la
maison de correction de la Montagne de Diesse.

Le coupable vient d'être arrêté ; il n'a pas 18
ans.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en mai

1942.
Demandes d'emploi 287 (397)
Places vacantes 245 (308)
Placements 136 (199)
Chômeurs complets contrôlés 129 (136)
Chômeurs partiels 387 (613)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 12 ( 9)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.
Off ice cantonal du travail . Neuchâtel.

Un champion de tennis à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que le champion de tennis

H.-C. Fisher sera en notre ville demain same-
di et jouera un match au début de l'après-mi-
di sur les courts de Beauregard du Tennis-Club
Chaux-de-Fonds. Cette démonstration aura lieu
avec le concours de l'excellent j oueur neuchâte-
lois et chaux-de-fonnier Me Alfred Aubert, avo-
cat en notre ville.

Communiqués
(Otto rnbrlqno n'émane paa de notre rédaction, etl»

¦'engage pas le JournaU

Cinéma Scala. — « Les lettres d'amour » (Die
Missbraucbten Libesbrlefe).

Un film alerte, plein de vie et d'espri t, tou-
j ours frais. Une belle réalisation qui se compare
avec les meilleures productions étrangères. Par-
lé en sehwytzerdûtsch avec sous-titres fran -
çais. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.
John Keelin dans « La patrouille de la mort » et
Lon Chaney Jr. dans L'homme fait monstre ».
Sensationnel. Version originale sous-titrée. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Renoir, Mireille Perrey, Jean Galland
dans « L'ombre du deuxième bureau ». Sensa-
tionnel film d'espionnage et de contre espion-
nage. Matinée dimanche.
Eden.

« Les, musiciens du ciel » un film admirable
interprété par Michèle Morgan, René Lefèvre ,
Michel Simon. Une réalisation empreinte d'hu-
manité et de noblesse. Il met en relier une j eu-
ne « lieutenante » salutiste qui , par le rayonne-
ment de sa charité parvient à tirer de la boue
un misérable, lequel remonte la pente pour l'a-
mour de celle qui l'a sauvé autant que par le
désir de se relever. Admirable en tous points.
Au Corso.

« Cette nuit est notre nuit », sous-titrée fran-
çais-allemand, avec Charles Boyer et Claudet-
te Colbert. Film plein d'entrain tiré de la pièce
« Tovaritoh », de Jacques Deval, et qui fit la
joie de tous, pendant 4 ans, à Londres, Paris,
New-York.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Au Parc des Sports
Importante journée au Parc des Sports, di-

manche 7 juin 1942. le great event de la saison,
Servette l'hôte de notre cité. Les dimanches se
suivent et les sportifs sont comblés. Après Lau-
sanne, Grasshoppers, Granges, c'est Servette
qui viendra s'exhiber à la Charrière. Déj à tout
auréolés du titre de champion suisse 1942, les gre-
nats sont bien anxieux de leur déplacement dans
la métropole horlogère. Les deux points, leur
sont aussi précieux qu 'à notre équipe locale.
C'est pour cela que vous pourrez admirer le
Servette des grands j ours avec les Buchoux ,
Guinchard , Wallaohek, Georges Aebi , ainsi que
le maître incontesté du football s,ui»8e Trello

Abègglen. Personne ne voudra man<ftier ce ga-
la de football d'autant plus que Chaux-de-Fonds
cherchera à déj ouer tous lès pronostics. Les
derniers matches de nos locaux prouvent que
l'équipe est excellente et que les, grenats auront
à faire à forte partie. Cette rencontre sera pré-
cédée d'un match comptant pour l'ascension en
deuxième ligue entre Bulle I et Etoile-Sporting
II et se jouera également sur le gran d terrain ,
à 13 h. Donc un après-midi à ne pas manquer
pour les amateurs de belles émotions. Le ma-
tin , à 10 h. : Couvet I-Chaux-de-Fonds réser-
ves.

SP'OWT' S

ZlirlCh Coun Cour*
Obligations : dn 4 Jnln da 5 Joln

3»/3°/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.90
3"/o Défense nationale.. 102.65 102.65
40/0 Fédéral 1930 105.60 105.60
30/0 C. F. F. 1938 97.40 97'/j

Actions :
Banque Fédérale....... 350 350
Crédit Suisse 515 516
Société Banque Salue. . 455 454
Union Banques Suisses . 610 (308
Bque Commerciale Bftle 307 312
Electrobank 440 441
Contl Lino 104 105
Motor-Colombus 355 356
S»g«A » 77 76«fc
Ses? priv. 425 f. c. 425
Electricité et Traction .. 62 d 62 d
Indelec , 356 360
Halo-Suisse priv. 97 o 98 o
Italo-Suisse ord. 9 d  9d
Ad.Snurer ,.. 718 718
Aluminium 2680 2685
Bally . 930 d 930 d
Brown Bovorl 658 662
Aciéries Fischer 010 910
Glublnsco Lino......... 85 o 83
Lonza 820 825
Nestlé 800 807
Entreprises Snlzer...... 1001 1000
Baltimore 19</4 20
Pennsylvanla 95 94</i
Hispano A. C... 1080 1080
Hispano D. 194 d 196
Hispano E. 105 105
Italo-Argentina 133 135
Royal Dutch 243 260
Stand. OU New-Jersey.. 162 d 165 d
Union Carbide — —
General Electric 126 d 128 d
Général Motors 190 d 190 d
International Nickel .... 128 127
Kennecott Copper 140 ' * 1 -i
Montgomery Ward 140
Allumettes B 12 d

Oanèva
Am. Soc. ord 10>/ t VJ-- A
Am. Sec. priv. 275 275
Aramayo 32</s 323/4
Separator 64 66
Caoutchoucs fins 11 d 11 d
Slpef 21/4 d 21/4

Ml*
Schoppe Bftle 858 865
Chimique Bàle 5650 d 5(390 d
Chimique Sandoz 7500 d 7450 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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: RICHARD̂
SERVICE GRATUIT

66, rue Léopold Robert

•̂nfr^i V«i*-̂ (ou porte-mines)

de n'importe quelle marque
ne vous donne peut-être pas toute satisfaction.
UN DE MES MÉCANICIENS-SPÉCIALISTES SERA A
VOTRE DISPOSITION DU 8 AU 13 JUIN, Chez mes
dépositaires exclusifs pour La Chaux-de-Fonds :

MAX DUCOMMUN & CO. &£& »«-i
1. Vérification GRATUITE de votre stylo.
2. Nettoyage GRATUIT de votre stylo.
3. Remplissage GRATUIT de votre stylo.
4. Réparation Immédiate si nécessaire au tarif

RICHARD SERVICE extrêmement réduit.
5. Reprise de votre vieux stylo.
6. Gravure de votre nom ou de votre signature, séance

tenante, pour 50 centimes.

Exécution de ces travaux séance
, tenante par notre spécialiste. 7371 ,

I | s- ~̂\ \v^ -'
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;

AS 1000 L 7104

Soleil...
joie de vivre

Oubliez les soucis
du présent... soyez opti-
mistes.

...Derrière les nuages
sombres on a retrouvé le
soleil radieux.

«Comme le soleil soyez
belle...

Rien mieux qu'une jo-
lie petite robe... ne saura
faire naître chez vous les
effets d'un rayonde soleil ,
votre sourire en sera en-
core plus gracieux. Votre
entourage en sera ravi.
Se faire belle... c'est ren-
dre honneur à ceux qui
sont prés de vous.

Nos petites soles lava-
bles de vente libre sont
très avantageuses, le mè-
tre à partir de 1.95. Nos
lalnettes, vlstra , lins, reps,
soieries sont autant de
merveilleux tissus qui
vous donneront entière
satisfaction. Notre énor-
me choix attend votre vi-
site, nos qualités sont ré-
putées, nos prix toujours
à la portée de toutes les
bourses. 7436

Chez WALTHER
Balance S. A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 48-50
Le spécialiste des tissus
pour l'élégance féminine.

Imprim. Courvoisier S. A.

OPTIQUE- PHOTO - CINÉ

Léopold Robert 64
6327

Mécanicien
sérieux, connaissant la ré-
paration et l'entretien des
camions-automobiles trou-
verait place stable dans
commerce alimentation. —
Faire offres par écrit , pré-
tentions et références. Pas
capable s'abstenir. Case
postale 10.472, La
Chaux-de-Fonds. 7334

Rochgr 12
pour cas imprévu , le ler
étage droite de deux cham-
bre», corridor, cuisine, W.
C. intérieurs, est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 7148

I m__. DÈS CE SOIR
^iïB_-> Une œuvre lumineuse, d'un réalisme vibrant...
4&__

*r Une réussite complète , un Hlm d'une valeur exceptionnelle...___
h^Sr Un joyau du cinéma transis, comme on l'a appelé™

#TW  ̂I B &-mT avec MICHÈLE MORGAN

^̂  RENÉ LEFÈVRE |

| MICHEL SIMO NI

1 Les Musiciens du Ciel I
Parlé en français

Portée à l'écran avec une mesure et une grandeur émouvantes, cette Intrigue, LES
MUSICIENS DU CIEL — ce sont les salutistes — est accueillie partout par ce pro-
pre terme : ADMIRABLE...
Bï|¦¦̂ ¦¦» L'écran nous a rarement donné une production qui réunisse autant de
sST̂ "y réalisme, d'humanité et de noblesse. j

I M Un film que vous vous félidterez de no pas avoir manqué ! !
7310 Location : Téléphone 218 53

PRÉAU DU COLLÈGE

DIMANCHE 7 JUIN 1942

REMI. CANTONALE
DES CHANTEURS NEUCHATELOIS
avec la participation des

ARMES-REUNIES de U Ghaux-de-Fonds

GRAND CONCERT
Danse Cantine bien achalandée

CpnSO .ff t̂tM—IMH CORS©
L'événement cinématographique de la saison avec

CHARLES BOYER dont le talent est inégalable
f î l  A l i n F T T F  lîfll  R F R T  dar>s ^ rôle que chaque vedette j! U L H U U C I I C  U U L D CH I  d'Hollywood voulait jouer

1 Cette nuit est notre nuit I
Version originale sous-titrée français-allemand !

Une histoire tirée de la célèbre pièce « TOVARTTCH» de Jacques Deval, qui fit la¦ {oie de tous pendant 4 ans â Londres, Paris, New-York. Un film plein d entrain.

Location d'avance. Tél. 2.2S.SO Dimanche matinée à 15 h. 30

jwfa fln I Dimanche 7 Juin , dès 14 heures, au

BAL CAFE DU REYINONQ
Musique par 2 accordéonistes, sous la direction de M. Calame

directeur du Club d'accordéons «La Ruche »
Consommations de ler choix Consommations de ter choix

Se recommande, Relchenbach-Hlld, Tél. 2 33 00.

HOTEL DE LA BALANCE
SOUS LA VUE-DES-ALPES

LA COURSE AUX ORANGES
aura lieu, en cas de beau temps
Dimanche 7 Iuin , dès 14 h. 30 7416

LUGANO w PU des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin, grand parc.
Belle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension depuis ir. 9.—. C. Basler, Prop.

Ringgenberg-Goldswil
(Lac de Brlenz)

Situation merveilleuse au bord du laa Unique plage naturelle dn
«Burgseell» à température d'eau de 18 à 24 degrés C.
Hôtels et pension* à prix avantageux. S. A 17803 Z. (3734
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements. 

La jeune femme élégante
qui a oublié lundi dernier son appareil photo dans
le tram No 10 est priée de bien vouloir venir le
réclamer à la Droguerie Perroco qui se fera un
plaisir de lui remettre son film développé.
Nous rappelons que tous les films achetés chez Per-
roco sont développés gratuitement et que les tra-
vaux apportés avant 15 heures sont déjà prêts le
lendemain matin a 8 heures. 4662

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AVIS
Les cultivateurs de
légumes oui dési-
reraient planter de
bonnes variétés de
plantons de choux
pour l'hiver sont
pries de s'adres-
ser a l'Office can-
tonal pour la cul-
ture maraîchère, a
cernier, uui leur in
diquera les adres-
ses où ils pourront
se les procurer.

MAISON SPÉCIALE

chapeauL
pour dames

Ville, sport et voyage. Réparations
Prix avantageux

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 7386

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 Juin 1942, à 5 heures du soir, à l'HOtel-de-Vllle
de La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du Jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1641 et votation sur les conclusions de ces rapports .

2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 9 au 16 juin, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1942.
7418 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Excellents
vins blancs du pays

la bout. s. v.

Satigny 1937 F«, 1.20
FOChV 1939, 1er choix 1.30
Abbaye de Mont 1939, ., -„

Ville de Lausanne - liwU

NeUChltCl, Auvernier 1938 . . . - 1,70
Neuchâtel, A^mer 1941 ... . 1.B0
Fendant 1940, 1er cou 1.8O
Johannisberg 1940 1.90
Oôzaley 1940, c.o, d.-Mome.. 2.8O

Ville de Lausanne

RISTOURN E 5%
f  mJS M̂M î¥M M̂ ^MMM ^^^^^^^^^Ê^ 11

Economisez votre ration d'hnlle

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7319

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

le spécialiste
de la réparation

7421
-m-m---m -̂- m̂-m -̂B-m--—m

Nous vous invitons à la

Démonstration
Dégustation

Comment faire un
bon café

avec le f iltre MBaïllS

c/^HUSSB8
le jeudi 4 juin

vendredi 5 juin
samedi 6 juin



Lettre du Vallon
La germanisation de la commune de Mont-Tramelan ravive le problème

que Virgile Rossel nous présente dans son «Sorbeval»

(Suite et fin)

Par la germanisation de la commune de Mont-
Tramelan , c'est en plein Jura français qu'un
nouvel embryon germanique s'installe. Et com-
me nous pensons que toute la langue doit être
soumise au principe de la territorialité, notre
caractère romand ne saurait abandonner aux
empiétements de la langue allemande aucun
pouce de la terre jurassienne.

Ce nouveau cas d'infiltratio n alémanique nous
incite à revoir les causes de cette germanisa-
tion. Et nous pensons tout d'abord à notre grand
écrivain Virgile Rossel qui nous donne une pein-
ture si vivante du conflit des langues chez nous.
C'est de son roman « Sorbeval » que nous vou-
lons parler.

Et voici les paroles, écrites par l'auteur, que
nous relevons dans la préface de ce livre : « Ce
n'est pas en se taisan t Qu'on fera que ce qui
est ne soit pas. Rien de plus efficace, rien de
plus digne , rien de plus suisse en un mot, que
le recours à la franchise pour dissiper équivo-
ques et malentendus. »

Ah ! certes, Virgile Rossel ne se serait pas
tu en apprenant la germanisation de Mont-Tra-
melan , la petite soeur de ce Tramelan qui abrite
le monument de l'illustre écrivain jurassien.

Lui, il pouvait parler et dans n'importe quel-
le circonstance, car il savait le faire. Dans son
« Sorbeval », il y a le Suisse allemand Emmen-
ried qui s'en vient « avec un mouchoir de po-
che et pas de faux-col pour tout bagage ». On
le sent décidé, opiniâtre ; on sent qu'il va s'in-
cruster. Mais l'auteur a soin d'en faire le por-
trait moral complet. Emmenried ne sera pas
l'intrus qui s'impose, mais demeurera touj ours
le fidèle domestique. Par son travail , sa ponc-
tualité , sa sobriété, il deviendra le pilier qui
sauvera l'édifice croulant. U sert la famille du
maire Desforges ; il est plus attaché aux biens
du maître que les fils de ce dernier. L'aîné,
instruit à l'école d'agriculture de la Rutti, tout
imbu des, procédés nouveaux, aurait voulu
transformer complètement le mode de travail
à la ferme Desforges. Devant la résistance du
père, il est parti exploiter les terres lointaines
de l'Amérique. L'autre, trop chétif de corps pour
devenir paysan, étudie le droit.

Le maire Desforges, lui caractérise bien le
type du paysan aisé jurassien qui aime sa terre.
Mais il est très sensible aux honneurs que lui
vaut sa fonction de maire. Soucieux de se faire

des amis, il ne recule pas devant le caution-
nement, ce qui le conduit à la ruine.

Alors que la débâcle le menace, un stupide
accident l'immobilise dans son lit. Son fermier,
l'anabaptiste Zurcher, a longuement, patiem-
ment, guetté l'occasion. Il descend de la mon-
tagne, presse le maire Desforges, le tyrannise
jusqu'à ce que, la mort dans l'âme, le maître
cède sa «Chevalette». la reine des fermes qu 'il
possédait là-haut, au milieu des plus beaux pâ-
turages. Et sur le champ, elle devint le «Ross-
boden».

Il y a une âme qui a hérité des qualités an-
cestrales des Desforgtes. c'est Julianne, la fille,
Par son esprit pratique, la volonté qu'elle mon-
tre à refréner ses amours malheureuses pour
remettre en Emmenried son sort et celui de sa
famille , elle sauve la maisonnée.

Si Virgile Rossel portraitise en Emmenried
le Suisse allemand qui sait s'acclimater, qui ap-
prend la langue et fait siennes les coutumes du
Jura, il laisse s'agiter autour du protagoniste
d'autres types alémaniques qui, eux aussi, se
sont installés à Sorbeval, ont fondé des familles,
à tel point qu'Emmenried lui-même est frappé
de lire tant de noms du Seeland sur les ensei-
gnes du village et de compter dans le registre
électoral 162 noms à désinences germaniques
sur un total de 346. Mais ce qu 'Emmenried ne
peut pas comprendre, c'est l'insistance avec la-
quelle le pasteur allemand cherche à maintenir
chez ses paroissiens le culte de la langue et
des moeurs de la Suisse alémanique.

Comme les épisodes de ce conflit, de ce dra-
me, se déroulent en partie dans les champs,
à l'auberge, dans la rue, en société, c'est l'occa-
sion d'entendre les réflexions des autochtones,
et tout naturellement Virgile Rossel laisse par-
ler les gens de la vallée.

C'est Castelin, un des rares Sorbevalais,
ayant gardé le fanatisme de la motte de terre
qui, les dents serrées, confesse :

«Ma graine de paysans a poussé en blé d'hor-
loger. Moi aussi, j e serai forcé, malgré mes
sept garçons, de chercher de l'aide étrangère.. .
ou de vendre. » Puis il continue : « Si-nous pot -
vions avoir le débit de sel. »

— J'ai écrit au préfet à Berne, lui répond fe
maire. Le guignon, c'est que tu as un concur-
rent : le boulanger Mâder.

— Mâder ? Un nom de par là-bas. Je peux
me brosser le ventre. »

Et il y a aussi la campagne électorale qui
dresse les autochtones contre « les autres » et
lors de laquelle l'instituteur Léon Dufresne cla-
me : « Nous ne désirons que la paix. Les Ber-
nois et les autres Confédérés sont traités en
frères chez nous. Ils ont leur place dans le
Conseil communal et dans toutes les commis-
sions. Notre adj oint est même l'un des leurs.
Mais nous n'acceptons pas que ceux à qui nous
ouvrons libéralement la porte de notre maison
nous en chassent par la fenêtre. »

Lire « Sorbeval », c'est de suite être plongé
au coeur de la question de la manière la plus
attrayante ; c'est vivre quelques heures avec
ceux du Val qui s'étire au pied des montagnes
du Droit et de l'Envers ; c'est sentir tout le
problème que ravive la germanisation de la
commune de Mont-Tramelan.

Mais pour l'analyser scientifiquement, nous
recourrons aux études de L. Viatte, avocat, ce
que nous pensons faire dans une de nos prochai-
nes lettres. M. A. C

La toilette et... le budget
Fable moderne

Voilà deux mots qui auraient certainement
suggéré une f able intéressante à M. La Fontai-
ne ! Ne le croy ez-vous pas aussi, lectrices ? Car,
qu'y a-t-il de p lus inconciliable que votre toi-
lette et votre budget ?

Comment p ouvons-nous comp arer toutes les
magnif iques choses que nous désirons avec nos
moy ens f inanciers ? Cest retourner le f er  dans
la p laie !

Vos comp tes sont f aits et comme touj ours,
votre budget s'avère des p lus modestes. OWà
cela ne tienne.

Vous avez envie d'une quantité de toilettes qui
ne doivent p as dorer au delà des limites de té-
lêgance. Eh ! bien, entrep renez tout de suite une
cure générale de raj eunissement... de votre
garde-robe.

Oui, allez-vous dire, j e  sais : les « arrange-
ments », mot seul qui vous f a i t  hausser les épau-
les et que vous p réf érez ignorer. Et p ourtant,
ri avouerez-vous p as que j amais la mode ri a été
si p ropi ce aux f antaisies ?

Car c'est cela que j e vous p rop ose : Changez
les garnitures de vos robes, ou aj outez-y un dé-
tail inédit. Vous serez étonnées de voir qu'avec
p eu, très p eu d'argent, un p eu de temp s et de
goût, vous arriverez à aimer à nouveau vos
vieilles robes.

Et les Idées sont multip les :
Plastrons de ton clair sur robes sombres, j a-

bots et basque raj outés sur une robe trop sé-
vère. Petits nœuds gais et j eunes remplaçant
les boutons et sur les p oches. Gilet sans man-
ches, mais très long. Col matelot blanc, sur robe
à carreaux, et toutes les f antaisies « tissu-tri-
cot » qui ont été adop tées même p ar les grands
couturiers.

Que p ourrais-je encore vous citer, qui p aisse
vous donner une Idée ?

Les j olies ceintures de tons vif s, très larges,
et f ormant corselet, ou le devant de robe lacé
avec une cordelière ? Les dentelles et valenclen-
nes connaissent la grande vogue, ne l'oubliez
p as et p rof itez-en. Les po ches vous off rent des
occasions de montrer votre originalité. Et les
combinaisons en tissu de deux tons ont touj ours
la f aveur des élégantes.

Alors ? Avouez que vous m devez p lus  laisser
ane seule de vos robes à T écart, et empresset-

voas de tirer p ar t i  de chaque centimètre d'é-
tof f e . Votre garde-robe, ainsi, sera raj eunie et
la f a b l e  « La toilette et le budget » ne vous ef -
f ray era nias...

SUZON.

Biblio graphie
Catalogue spécial Zumstein des timbres-poste

de la Suisse et du Liechtenstein
Xe édition. — Editeurs : Zumstein «St Cie,

Berne. Suisse
Relié demi-toile, 394 pages de texte, dimensions
de la composition 10,5 X 17,5 cm., environ
11,000 indications de prix , environ 1100 repro-

ductions, parmi lesquelles de nombreux
agrandissements

Nombre de collectionneurs s'occupent exclu-
sivement des timbres de leur pays, mais cela,
par contre , de façon approfondie et en tenan t
compte des variétés les plus subtiles. Depuis des
décades le conseiller le plus complet pour la
collection des, timbres de la Suisse est le catalo-
gue spécial- Zumstein. dont la Xe édition vient
de paraître en un copieux volume. Le remanie-
ment et le complètement systématiqu e des di-
verses éditions, l'inclusion des découvertes fai-
tes ces années dernières par les spécialistes,
l'augmentation et le renouvellement des nom-
breuses illustrations (parmi lesquelles de multi-
ples agrandissements) font que l'ouvrage at-
teint actuellement 400 pages d'impression.

Le ler février 1921, les postes du Liechten-
stein passèrent sous l'administration suisse. A
la même date la monnaie suisse fut introduite
dans la principauté. Ce sont les raisons pour
lesquelles les timbres du Liechtenstein sont
beaucoup collectionnés en Suisse et par consé-
quence les timbres de ce petit pays sont l'obj et
d'une étude très poussée dans le catalogue
spécial.

La Xe édition, attendue avec impatience par
les collectionneurs spécialisés, paraît après un
délait relativement long ; elle n'en est que plus
complète et satisfera à toutes les exigences.

Attention, mon petit
La vie n'est pas un Jouet,

Comme tu j oues avec la vie, mon petit : Tu
t'avances vers l'avenir , avec la légèreté pri-
mesautière d'une danseuse de corde raide. Pru-
dente , certes.

Je t'observais , l'autre j our, à travers les feuil-
lages du j ardin printanier. Tu as jeté ton velu
contre le mur , tu t'es laissé tomber sur le
banc avec un soupir qui s'acheva en une moue
délicieuse et satisfaite puis , les j ambes croisées,
tu as fait bouffer ta chevelure folle et tu as ten-
du les bras au ciel , comme si tu allais les re-
fermer sur toute la nature , toutes les amitiés ,
tout le bonheur , tout le possible, toute la vie.

Et j e me suis souvenu.
Il y a une année, tu es entrée dans mon j ar-

din, tu as j eté le même vélo contre le mm , et,
assise à côté de moi, tu m'as pris la tête en>i
tre tes mains et tu as soupiré, avec une j oie
profonde : « Comme j e suis heureuse ! »

Tu n'étais alors qu'une enfant et tu te fis un
j eu de notre amitié passionnée. Rien ne te sem-
blait digne d'être préféré à ta liberté. Tu ail-
lais être la passante, dont le choix est libre,
qu 'aucun de ses gestes n'engage et qui, d'un ra-
pide geste d'oubli efface le passé, se recrée et
reprend sa course indépendante.

Alors, mon petit, comme tu as lu Shakes-
peare, à l'Université, il n'y a pas si longtemps,
j 'aimerais te demander si tu te souviens de
Macbeth. Mais d'un Macbeth, sans sorcière su
la lande, sans meurtres, sans forêt qui mai che
et sans les mains rougies de ce sang que Lady
Macbeth veut effacer en vain.

Mais, non ; si tous les éléments de la tragédie
sont pris dans la vie, l'existence quotidienne
n'est pas à la mesure de sa cristallisation litté-
raire. Nous ne sommes auj ourd'hui et nous ne
serons demain que de tout petits Hamlet, des
Ophélie en puissance et des Macbeth inache-
vés.

Nos actes innocents, comme les crimes de
Macbeth nous suivent pourtant, chère impru-
dente. Le geste que nous inscrivons volontaire-
ment ou inconsciemment dans le présent, cette
intention que nous projetons dans le monde des
réalités , déclenchent des ondes comme un cail-
lou lancé dans une eau calme. Et nous restons
semblables à nous, même si nous désavouons
notre passé. C'est pourquoi le regret prend
parfois le nom de remords.

Une jeune fille désinvolte et coquette prend
plaisir à mener l'amitié d'un Jeune homme jus-

qu'au seuil de l'amour. Puis elle disparaît et ,
prudente, claque la porte au nez du préten-
dant. Ce j eu frivole est amusant, mon petit, mais
souviens-toi que ton ami porte la créance des
instants communs et qu 'au j eu de l'amour , i!
ne faut point semer derrière soi trop de fac-
tures impayées.

Car, si tu j oues avec la vie, c'est la vie q-ù
se j ouera de toi, un j our.

Ne dilapide point ta fraîcheur et ta passion
de vivre, mais destine au plus méritant ce flux
exubérant de j oie qui t'anime. Notre route est
marquée de carrefours nombreux. Il faut choi-
sir, mon petit, ou accepter de n'être pas élue de
façon durable. J. B.

Fonctionnaires quadrumanes
Il y a peu d'années, les fonctionnaires les plus

bizarres du « Civil Service » de l'empire bri-
tannique étaient un chien sur une île de l'Atlan-
tique et un âne à Gibraltar , auxquels se sont
aj outés en dernier lieu deux singes. Ils appar-
tiennent au gouvernement des Straits Settle-
ments et lui coûtent 7 livres sterling chacun
par an. Ds se trouvent attachés au service bota-
nique qui, autrefois , abattait des arbres pour ré-
colter des échantillons de feuilles , de fleurs et
de fruits, puis y faisaient grimper des indigènes.
L'un d'eux, qui avait été occupé dans une plan-
tation de cocotiers, eut l'idée de dresser des
singes à ce travail. L'expérience réussit et
dès que les deux singes surent s'acquitter pro-
prement de leur tâche, ils furent inscrits dans
les rôles du service civil de l'empire britanni-
que.

Enrôlées ou non rj ans les services de santé de l'ar-
mée américaine , les ieunes filles portent aujourd'hui.
outre-Atlantique, la coiffe de garde-malade .

Avouons qu'elle va bien à ce gentil minois !

Ce qui se porte en Amérique

Légende : 1 = ligne de front approximative le 11
mai 1942, avant le début de l'offensive soviétique ;
2 = ligne de front approximative le 19 mai 1942 ;
3 = ligne de front le ler juin 1942, après la con-

tre-offensive allemande ; 4 = chemins de fer.
(Geopress )

Fin de la bataille de Kharkov
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La belle vedette américaine Loretta Yung a offert
ses services à l'armée. Pour l'instant, elle est mar-
raine d'une compagnie de marins qui patrouillent
dans le Pacifique. — La voici au cours d'une
réception, après la « première » d'un de ses films.

La belle actrice Loretta Yung

Mercredi
Soupe aux carottes, lentilles

pommes de terre
Qâteau au fromage blanc « Seré »

Raves et pommes de terre
Sauce blanche

Pomme crue râpée
garnie d'amandes

Vendredi
Soupe à la farine roussie

Pommes de terre normande
Salade de choux

Confiture

Deux menus aussi variés qu'appétissants

On a trouvé
le moyen d'empêtoher le dessèchement de la
peau : employez chaque soir avant le coucher
la crème grasse Tho-Racfia nutritive qui forti-
fie l'éplderme.
Le» conseils hebdomadaires de THO-RADIA.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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H J?f HHIA UHH/ £ / ¥ LVIII & LtU UIKFlUIIJt
Ma» i UaMlM ave< le ,ameux onixati hot du taiino de Paris m gaSgt a, ttM &_ CIReDT¦ Iv B Ŝ^H VBBaVrHI Permission tardive Aucune introduction après 24 heures »¦"¦ BSWa Irl et*» W 

WkW 9SW 
H 90 HB WK S m

mû J.S^ f̂tj/'' Premier Prix de la Biennale de Venise ™ Deux «Mm» om programme ^̂ fiN»4 *\
b.M fV" £-__&s décerné au grand film suisse tiré d'une nouvelle de notre 2 i — U aa. |/ A Ai i H I An rkanau ¦¦« " Koaw JMK ĵl .«i
il  ̂ tf jffi ' ««èbra écrivain Gottfried KELLER Z J°hn Keellll LOIl CHaiiey If 

K̂> 3̂ |

M l̂cs Lettres d Amour : MMIéIM __§_____ ™ 1
W W|r (Ole Mlssbrauchten Llebesbrlefe) Interprété par l'élite do nos artisfe suisses ! rj ..nnn—imaM..,, « anaa â î̂  ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂

 ̂ «

&J Anne-Marie Blanc Alfred Rasser Heinrich Grettler t- ___.__ ---._-,__ _ -__ -- - *______-.--_ >ûBris Ul Vum programme sensanonnei w
W \ ¦ Un film alerte, plein de vie et d'esprit, toujours frais. Une belle réalisation qui se compare avec les Q p \
B_M meilleures productions étrangères v Version originale 7459 soue-IHres fra nçais JEIwfs Parlé Schwyzerdutsch Sous-titres français rojgg M !1
V Tiff ____$____

||| \ Matinées Samedi et Dimanche à 15 h. 30 - Tél. 2 22 01 V. ,-'
* ^ _Z __  ̂ Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 "̂ V _,. ' "V "

IP-PA ^ssiii lomDrç du 2"̂ Pyrçjy :̂ j  ̂1
fe Location ouverte «*¦¦¦ *»¦¦¦*«•• ¦ -"¦• et de

9 V MB"nlS
h
dimaiSht

0 Jean GALLAND —s*« Q̂ ^ "̂̂ îîlîMra!îcal '̂"^̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ ''^̂ ^̂ ^̂  contre-espionnage |
|g| ^m A 15 h. 30 * |g|
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ùic&et&z 1
vos tissus soieries d'été llj

awe< 7456 p|

CAf?J^^ê I
Toi#pa^m I
Au BON WéNBE 1

LA CHAUX-DE-FONDS M
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[ Force et santé ]
PAR LA CULTURE PHYSIQUE

ï Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

HT" S. GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U. S. P.

i leçons privées Studio : SERRE 85 TéL 2.1137 I

M ariaae urgent
Jeune homme blond, 24 ans, sportif accompli (ski,
tennis et boxe), situation assurée dans entreprise
familiale, cherche personne jeune et jolie, taille
mince et aspirations élevées, fortunée, pour mariage.
Photos indispensables ! Tous les films achetés chez
Perroco sont développés gratuitement et les travaux
remis avant 15 heures sont déjà prêts le lendemain
matin à 8 heures. 4665
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f ù m c é S :
I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043

Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Rue de la serre 22

Valises en tous genres
Sacs fie touristes
Réparailons AU MAGASIN DE SELLERIE

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

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Bergen
Camionnages-Exp éditions
T6I. 2 16 08 Serre 112

4415

LaOlâncos€;~
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériores, dont vout délireriez vout défaire
au profit d'auvras de bienfaisance. 1357

JjL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

* Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les Immeubles est entrée dans

nne phase active.
Il est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-

rales, la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire,
d'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part.

Les pièces justifiant les dépenses doivent être mises à la disposi-
tion des Intéressés.

La Chaux-de-Ponds, le 8 avril 1942. 4317
Direction des Travaux publiée.

<j|if|k République et
l|iyi|f Canton de Neuchâtel

CONCOURS
Le Département cantonal des Travaux publics

ouvre un concours d'idées pour l'étude de malsons
familiales.

Les architectes neuchâtelois, quelle que soit leur
résidence et les architectes suisses domiciliés dans le
canton depuis un an au moins, peuvent se procurer
au prix de Fr. 0.50 le programme et règlement à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au Château, dans
les librairies Delachaux «S: Niestlé, M. Reymond & Fils
et Payot & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'à la Préfecture
des Montagnes à La Chaux-de-Fonds. 7230 p aao N

Fermeture du concours : 31 août 1942.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

L. DuPasquier.

Importante fabrique d'horlogerie demande

1 décolleteur spécialiste
pour la mise en train ,

1 décolleteur première force
très expérimenté sur le décolletage des fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres à Orle Watch Co S. A„ HSI-
afeln, avec indication des prétentions, âge, etc.

AS 27361 X 7475

Yencleyse
est demandée par important magasin de La Chaux-
de-Fonds. Situation intéressante. — Offres avec co-
pies de certificats et photograhie sous chiffre P.
2582 N., à Publicitas, Neuchâtel. 7474

Jeune technicien - mécanicien
intelligent et débrouillard ,

esd demandé
par fabrique d'outillages. — Adresser offres détaillées sous

i chiffre F. 21280 U., à Publicitas, Bienne. Discrétion
assurée. AS 15173 J 7471
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<M&cLtun&i,
Nous avons te plaisir de voua informer

que' le si apprécié succédané de café

f IGOR
qui contient 20% de café colonial est à nou-
veau , en vente dans les épiceries.

Chicorée S. A., Renens.

Boucherie - Charcuterie
de l'Abeille
Paix 84, Téléphone 2.22.28

Lapins du pays (Mrt„
Saucisse à la viande
BOcUf G! POl C de première qualité

Se recommande, R. Nydegger.

[ Kocher's Washington-Hôtel lugano i
I Maison de famille, grand parc. An-rangement 7 Jours 82.- fr. i
v Chambre 3 fr. 80. TéL Z 40 14. A. Kocher-Jomlnl. j

Hôtel du Grand Sommante)
Dimanche 7 juin

DANIE
Bonne musique

En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours. 7472

Pourquoi souffrir
Lea cors aux pieds sont
enlevée en une séance

sans douleur.
Seul traitement efficace

J. 6IBA1D
Masseur - Pédicure diplômé
Bue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 7478

une adresse...

J 

MARCEL i

acol
NEUVE 1

CHAMBRE
meublée

est demandée à proximité de la
Place Neuve, par personne de
confiance et solvable. — Offres
sous chiffre A. Q. 7473 au bu-
reau de L'Impartial. 7473

HALLE DES
OCCASIONS

MEUBLES
SERRE 14 TEL. 2.28.38

Une visite s'Impose, notre
choix est au complet à des
prix très avantageux. Bu-
reaux ministre. Salles à man-
ger modernes. Chambres à
coucher. Buffets 1 et 2 por-
tes. Secrétaires, commodes,
tables et divans.

Se recommande,
7454 Marius STEHLË.



CABARET HOTEL DE LA FLEUR DE LYS CHARLIE MU1G
Tous les soirs dès 21 heures wl lfllll illi llVlwll
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SAMEDI SOIR: DANCING BOBT DANSEURS CLAQUETTES

¦¦ \ TI *dHP 1
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Des bons et beaux
tiSSUS pour vos

toilettes d'été
en fibranne

Mélana uni
Angora rayé
.Finella uni
en soie rayonne

BéfSé infroissable
Bembertt lavable

Shaniungg imitation
Toile mistique
lof f erfos

à rayonne et carreaux
Yisrfra uni et imprimé

Vente sans carte
•r

Cm Vôf d
AU COMPTOIR DES TiSSUS
SERRE 2 2 1er étage
LA CHAUX • DE.FONDS

¦

Après l'établi: «L' IMPARTIAL» A

Après les champs : -L' IMPARTIAL» kW
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL» W
Après l'usine: «L ' IMPARTIAL»  a#

toujours «L'IMPARTIAL .

l»j]»i&J8SJŜ  ̂ SBP̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

^|llllll^llllllllLl |̂l|
[||| ||̂ lllllll^lllllll

| chapeau f
1 "fler I

^ Hiltbrand W

1 Galeries I

I Versoix |
JJFr. 9.90 - 9.45 j
9 Grand choix W

F
! Î UIlî 'lilIliwllIill'lllli^lllilPla-̂ lllllIfflg

I Des bas % |I Des socquettes E
S dame, enfant K
9 chez et toujours BF

m Hiltbrand m
] Galeries {

I Versoix I
f

Prix et qualité «^
d'avant-guerre K

WÊ Choix immense W

1 Ĵ !> Les beaux 1
1 mS costumes 1
I îTwL de $8ÏOrt !
1 IÉESPV vèîemen*$ 1

1 lÊÊtâlË f W fiBAI,D CH("X EN PABTAL0NS i
"~~~~ ' -*—-*--¦—— Voyez nos étalages

I LO CHUUX-DB-FBND5 ™ " - - |

I

AïîS am Dames ! 1
Un chapeau bon marché? I

Feutre depuis Fr. 4.-- I
Paille depuis Fr. 4.- , H

Au Panier Fleuri I

r S
ù&ve.c un Kian,

vaut lewz. Aa&i££éa

Pour votre petite
robe légère

Crêpe mapyse
Impression multicolore

depuis

4.90
le mètre 7464

I——— V SILKA S A. \N -¦ ^
LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V. J
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A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stieh. rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de-Fonds. U895

HBfeî ^HjmFv ? »#57* ____m_\

LA CHAUX-DE-FONDS

E^TâMUERl

Profitez de
notre campagne
de reprise pour
échanger votre
ancien appareil

Restaurant Louis Haut ==•-
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 juin

REPARTITION « ROULES
7427 Se recommande.
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1 jolis bas 11 cravates {
C h B A nouvelles B

_ *W cric^ \̂ 3 _̂_ W __ ___r

1 Hiltbrand | j  mithrand |
1 Galeries | ] Galeries E
1 Versoix 11 versoix I
Ê Couture noire g g qualité infroissable B

J 
mailles à l'envers W jaune meul W

1 Fr. 3.45 i I Fr. 2.95 m
M Toutes qualités _h M Tous genres 1|
W Tous prix m SE Tous prix W

iiPiiPiBlPiiPii iiiiê iiP̂ iPllP l̂P'ili
Imprimerie Courvoisier, Marché i

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Filet de cabillauds
Filet de sandres
Truites vivantes
Palées vidées
Thon - Sardines
Filet de maquereaux
Filet d'anchois

Le tout sans cartes
Service à domicile

Tél. 2.31.1J. 7428

Garçon
fréquentant la dernière
année scolaire, est de-
mandé par petite entre-
prise agricole. Vie de fa-
mille assurée. Entrée de
suite. S'adresser à Famil-
le Arni-Horisberger,
Biezwil (Soleure). 7414

On demande à louer
Chambre
avec tout confort (téléphone
etc.) et demi pension. - Faire
offres écrites sous chiffre
L. H. 7432 au bureau de
L'Impartial. 7432

Admit., ûe „ L'impartial "
Chèques llf U ME

: postaux 1W U «9aO
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TAPES I»'C»R1£N¥ 1
Tapis moquette — Milieux bouclés — Tours de lils H

VENTE L I B R E  |§

AuBonGénie |
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S 9wfWO FHaft&Nlï  ̂et d'autres lo.s importants seront réparfis le 6 juin prochain...

1 Achetez les billets de la LOTERIE R © il il II P E 1

|| En vente à é£' JmpaKtiai ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325. La Chaux-de-Fonds
¦M Fr. 1.— le cinquième; Fr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Fr. 5.- le billet; Fr. 50.- la pochette de 10 billets.
|H Port : Fr. 0.40 en sus par envol. 7035
Bal
WmWSÊL̂ ^-^k^mi) ^^kW^^^^^^^^^ k̂^^^-- \

Des toilettes légères
pour affronter les chaleurs

... et jouir de l'été I
Voilà ce que vous permettent de réaliser les tissua d'été de la Grande Maison. La variété des Imprimés,

\ la sûreté de goût des nouvelles teintes, donneront à vos créations la note personnelle que vous cherches
•
¦ 

,

Mohair Regina, dessins fleurettes, «a a»— Rayonne mate infroissable, disposi- « AE
\ largeur 80 cm., le m Fr. l ./w lions ravissantes, larg. 90 cm., le m. Fr. View

Plissallne imprimée, dessins Ticinel- n en Flamlna à pois, antHroissable, largeur . ne
la, infroissable, le m Fr. aff.dll M cm., le m Fr. «#.£U

m .__¦¦_ r J. i • t. Sole Bemberg, assortiment de des-Suwrella uni ou fantaisie pour robes
^ 

A -. sins haute œui
» 

iargeur m cm->lem Fr. 3.50 £.DU l em Fr. 6.50 5.50 4.90
Bayadère sur Bemberg, rayures mul- B AH  Sole «bégé», la soie qu 'on peut cuire e -je
«colores, larg. 90 cm., le m. . . . Fr. UatlU largeur 90 cm., le m. . . . Fr. 6.25 9./u

GRANDE MAISON u«¦»«

Achetez les bonnes sardines
qualités garanties

dans nos 16 magasins de vente
Novelty 7. «f

a l'huila d'olives pure la botta Fr. la ""
Tivoli «I ,

plate è la tomate - Ba

TiVOH Club a l'huile 4 4C {
d'olives pure, sans arêtes • la |«af

Sardinal 4 «f ft
Club à l'huile • la IU

Saint-Louis 7» A Ct\
à l'huile d'olives pure » UaUU

Filet de maquereaux 4 Ef|
Club à l'huile • laOafU

Martel Brand A _ ._
plate, à l'huile d'olives pure, J TllBsans peau et sans arêtes.. » laaafW

RISTOURNE 5 %

Technicien-horloger
plusieurs années d'expérience, cherche plac e de suite
ou pour époque à convenir. (Eventuellement place de
dessinateur). — Faire offres sous chiffre V. P. 7430
au bureau de L'Impartial. 7430

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RI» DU MARCHÉ 1

DEMANDE
D'EMPLOI

Jeune homme 22 ans diplômé
Ecole d'horlogerie, un an de pra-
tique Industrielle cherche place
'dans mécanique horlogère ou
horlogerie électrique. — Ecrire
sous chllire B. C. 7408 au bu-__m de Llmpartlal. 7408

HORLOGER-
RHABILLEUR
ouvrier consciencieux,
connaissant ft fond le
rhabillage, trouverait
place stable à la fabri-
qua -MIMO», me du
Parc 6. 7433

On s'abonne «n tout temps à «I' IMPARTIAL»
* i

A louer
logement remis à neuf , pour
de suite ou date à conve-
nir.Estô, ler étage mitoyen,
3 chambres, cuisine, dépen-
dances et lessiverie, plein
soleil. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux, ler
Mars 25. 7380

On chercne
Remprunter
en hypothèque, tr. ta.ooo.—,
sur maison locative de grand
rapport, au centre de ville indus-
trielle. Intérêts et amortissements
payables tous les 6 mois. - Offres
écrites à ooae postale 14000
le Loole. 7350

Jeune i
connaissant le service de
café-restaurant est deman-
dée comme sommelière-tour-
nante et aide de buffet.
Offres à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. 7429

JIE Fi
propre et sérieuse, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage, cherche place pour
le ler juillet. — Faire offre avec
gage sous chiffre F. M. 7431 au
bureau de L'Impartial. 7431

Commissionnaire
demandé par fabri-
que de la place. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. w&

j 'achèterais
1 POTAGER à bois, 2 trous, banc
et chaises de jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 101. 7413

IU IIP
en sap in flammé
escabeau Fr. 12.—
banquette 21.—
chaise 26.50
liseuse 35.—
fauteuil 56.—
table 110x65 60.—
bahut 70.—
vaisselier 83.—

Devis pour toutes installations spéciales
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Emmenihol
1er choix

Gruuère
salé à point, qualité extra

P R O F I T E Z
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fl%^* Dès vendredi 5 j nir 9

Qpcsiestre TOULOUSI §
Tous les vendredis soir : Postillon d'amour
Samedi et dimanche en matinée: Concert 744P ::' m]

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du diplôme d'employé de banque et ayant travaillé
plusieurs années dans une rédaction. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'italien, habile sténo-dac-
tylographe, capable de travailler de façon indépen-
dante. Excellentes références à disposition. — S'a- |
dresser au bureau de L'Impartial. 7450 j

£a£o &teuTs
LE COSTUME
DE BAIN IDEAL

» SLIPS* POUR MESSIEURS

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 7447

«i

Avis à la population
Samedi devant L'Impartial

Démonstration
concernant

le problème du rationnement
7444 M. DAMAZAT, cuisinier.

RESTAURANT DE LA GARE
LES CŒUDRES

Dimanche 7 juin, dès 14 heures

&HNSE
Bonne musique 7453
Bonnes consommations
Permission tardive

Se recommande Fritz ROTH
Téléphone 4.11.26

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
ras, Manège 22. 7184



Etat civil du_3 juin 1942
Naissancea

Bonnet, Marlanne-Céclle-Irène ,
Fille de André-Joseph, matrre-bi-
joutl er et de Madelelne-Emllle-
Renée , née Ck>uchepln, Neuchâ-
teloise. — Blaser, Jean-Plérre-Ot-
to fils de Otto-Camille, monteur
de cadrans et de Madeleine-Ger-
maine , née Hadom, Bernois. —Jutzi , Simone fille de Hans, agri-
culteur et de Hélène-Emilie, née
Calame, Bernoise. — Humbert
Dtoz , Jean-Luc-Henri , fils de Paul-
Henri, bijoutier et de Paulette-
Andrée , née Jaggi, Neuchâtelois.

Décèa
Incinération. Morel née Maire'

Rose-Hlrma, épouse de Alfred,
Neuchâteloise, née le 9 septembre
1 873. — 9814. Roth Louis-Jean, fils
de Louis-Alfred, manœuvre et de
Lina née MBusll, Bémols, né le 2
iuin 1942.

Etat-civil du 4 juin 1942
Naissance

Guyot Alain-Michel fils de Wllly-
André, bijoutier et de Hélène-
Marguerite née Conzclmann, Neu-
châtelois,

Promesses ds mariage
Vlret Gaston-Ulysse-Edouard'

représentant, Vaudois et Humbert-
Droz Yvette-Aimée, Neuchâte-
loise. — Gozel Ulysse-Samuel, ex-
péditeur, Vaudois et Hofmann
Milca-Suzanne, Neuchâteloise.

Mariages civils
Droz Paul-Daniel, horloger et

Eckert Marguerite-Ida, tous deux
Neuchâtelois. — Ducommun-dit-
Verron Hermann, chef d'équipe,
Neuchâtelois et Dubois Marianne-
Louise, Vaudoise. — Egger Wllly-
Georges-Auguste, ensemblier-dé-
corateur, Bernois et Reinewald
Marthe - Yvonne, Française. —
Jean-Petit-Matlle Charles-Edou-
ard, mécanicien, Neuchâtelois et
Crolsler Marguerite - Augustine,
Vaudoise. — Malcotti André-Ulys-
se, jardinier-concierge et Thiébaud
Simone-Jeanne, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Jeanneret - Gros-

jean Paul-César, époux de Marthe-
EUse née Jaquet, Neuchâtelois, né
le 26 décembre 1879. — 9815. VOg-
tll Ernest, époux de Gemaine-Nel-
ly née Bell, Soleurois, né le 6 fé-
vrier 1915. — 9816. Relchenbach
Jean-Ali, fils de Jean-Alfred et de
Emma née Grossenbacher, Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 27 no-
vembre 1919.

Etat civil de Tramelan
Mal 1942

Naissances
7. Monbaron Francis, de Félix-

Adrien et de Rose, née Allenbach.
— 7. Chopard Cosette-Georgette-
Marle, de Abel-Justin et de Deni-
se-Marthe, née Voirol. —11. Vuil-
leumier Monlque-EUen, de Ger-
main-Albert et de Thérèse-Lydie,
née Châtelain. — 18. Monnln Ma-
deleine-Frieda, de Louis-Joseph
et de Blanche-Frieda, née Mérll-

> lat — 19. Pfister Béatrice, de
Ernst-Fritz et de Emma, née Bâr-
tschl. — 26. Spack André, de Emi-
le-Henri et de Anna, née Nlkles.
— 29. Amstutz Francis-Bernard,
de Otto-Oscar et de Jeanne-Mar-
tha-Ida, née Nolrjean. — 29. Pel-
letier Ellsabeth-Clara-Georgette,
de Robert-César et de Clara-Mlna,
née Bigler. — 29. Brassard Moni-
que-Marthe, de James-Albert et
de Marie-Anna , née Brassard. —
30. Heller Marcel-Louis, de Louis-
Albert et de Germaine-Alice, née
Rossel.

Promesses de mariage
1. Farine Germain-André-Victor,

à Tramelan-dessous, et Huguenin
Bluette-Héléne, à Tramelan-des-
sus. — 7. Gagnebln Roger-André
Ht Amstuz Ida-Léa, les deux à
' ramelan-dessus. — 8. Bangerter
•mst-Nlklaus, à Neuchâtel, et

Heller, Frida-Emma, à Tramelan-
dessous. — 29. Berger Walter, a
Olten et Sauser Marguerite-Hélè-
ne, à Tramelan-dessous.

Mariages civils
8. Houriet, Jean-Alfred et Ros-

sel Ketty-Ellsabeth, les deux à
Tramelan-dessus. — 9. Rossel Re-
né-Marcel , à Tramelan-dessus, et
Châtelain Denise-Irène, à Trame-
lan dessous. — 16. Vuilleumier
Erwln-Georges et Châtelain Nel-
ly-Marcelle, les deux à Tramelan-
dessus. — 16. Vuilleumler Léo-
pold-Robert, à Tramelan-dessus,
et Béguelin Simone-Isabelle, à
Tramelan-dessous. —16. Grosjean
Dominique-François, à Tramelan-
dessous, et Jutzl Andréa-Yvonne-
Léa, à Tavannes. — 19. Graden
Willy-Hans , à Tramelan-dessus,
et BUtikoier Anna-Martha, à Gra-
fenried. — 22. Macherel Louis, à
Fribourg, et Donzé Marle-Rose-
Léona, à Tramelan-dessus. — 23.
Gagnebin Roger-André et Amstuz
Ida-Léa, les deux à Tramelan-
dessus. — 23. Amstuz René-Willy
et Reymond Nelly-Jullette, les
deux à Tramelan-dessus. — 29.
Farine Germaln-André-Victor, à
Tramelan-dessous, et Huguenin
Bluette-Hélène, à Tramelan-des-
sus. — 30. Juillerat Armin-Justln,
à Genève, et Droz Ruth-Juliette,
à Tramelan-dessous.

Décès
7. Rossel Simone, fille de Paul-

Otto, née en 1940. — 11. Mathez,
née Gagnebin, Adèle épouse de
Charles-Robert, née en 1808. —
12. Blerl Charles Léon, né en 1868.
— 15. Huguelet Marcel-Paul, né
en 1918. — 22. Blsettl Gluseppe-
Ferdlnando, né en 1870. — 31.
Vuilleumier Oeorges-Reynold, né
en 1915. 

Baux è loyer Imp . Courvoisier

A uonrino poussette. — Sadres-VdllUi e ser rue de Gibraltar 10,
au 2me étage. 7451

Rnffnt et "r16 commode sont de-DUllOl mandés à acheter. — Of-
fres sous chiffre G. L. 7394 au
bureau de L'Impartial. 7394

Alliance perdue. ̂ JTffiffi
trouvée est priée de la déposer au
bureau de L'Impartial, contre ré-
compense. 7370

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de La Côcilienns
sont informés du décès de

Monsieur

Ernest llœgtli
membre actif de la Société

L'enterrement auquel prendra
part la Société, aura Ueu same-
di 6 Juin , à 10 h. 45.

Domicile mortuaire, rue des
Sorbiers 23.
7470 Le Comité.

MM. les membres de la
Société la Jeunesse
Catholique sont priés
d'assister samedi 6 juin
1942, à 11 heures, au
convoi funèbre de

Monsieur

ERNEST V0EGTLI
membre honoraire

Domicile mortuaire : Sor-
biers 23.
7455 LE COMITÉ

Le Groupement des
Sociétés Françaises a
le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Mon.ieu Ernest Vœgtli
membre du Souvenir Fran-
çais. 7500

L'enterrement avec suite
aura lieu le samedi 6
juin à 11 h. Domicile mor-
tuaire : Sorbiers 23.

Poussette _$£?£
neuf est demandée. — Offres avec
prix sous chiffre O. 8. 7S01 au
bureau de L'Impartial. 7501

VâlflQ A vent,re deux vélos
VGIUO modernes dont un de
dame, derniers modèles, encore
garanti, complètement équipé
et un d'homme deux freins tam-
bour. — S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némitz, 7487

PnnnB A vendre porcs de
mi uOa 8 semaines. — S'a-
dresser chez M. Emile Oppliger,
Grandes Crosettes 24. Tél. 2.36.64.

Radio occasion faPhilips, 3 longueurs d'ondes, re-
visé, garanti (comme neuf) fr. 250.-
Contlnental-Radlo, rue du Mar-
ché 6. 7419

lonno fillo est demandée pouruoUIIU IIIIU aider au ménage.
Entrée de suite, bonne occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. —- S'adresser à la
Boucherie Helnlger, rue Numa
Droz 88. 7435

Bon polisseur S f̂fison métier à fond est demandé. —
S'adresser à M. André Leuenber-
ger, rue du Temple Allemand 111.¦ ¦¦-- - 7479
Rnnnfl expérimentée sachant cul-UUIIIID re et tenir un ménage soi-
gné est demandée. Bon gage et
bons soins assurés. — S'adresser
rue de la Serre 65, au ler étage,
au dessus de l'entresol. 7390

A lfllIPP pour ^e sn
"e ou P°urIUUCI époque à convenir, loge-

ment d'une chambre et cuisine,
au soleil. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7412

niiamhno. meublée, remise à neufUlIttlIlUl U et indépendante à louer
de suite, à personne sérteuse, chez
une dame seule, prix très modéré
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7486
Rh amhnn A louer chambre indé-UiiaillUI O. pendante, meublée,
paiement d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7458
m i l n i i iiiiiiM iiwinnhMm iinimiiyi

«LE 

C O M I T É
DU C L U B
ALPIN a le
regret de faire
part à ses mem-
bres du décès
de Monsieur

PAUL-CIEANNEBET
vétéran de 1907

L'Incinération a eu lieu au-
jourd'hui vendredi à 16 heures.
7503 LE COMITÉ.

Î

^grj P Jeunes époux,
H lll jeunes pères,
| i Ml assurez-vous
shJËF sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MOI* 3
Agent : Aug. Robert, Paro78
La Chaux-da-Fonda Tel 2.29.79

Cadrans
métal

On demande une ouvrière
décalqueuse ainsi qu'une as-
sujettie. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7485

Orchestre
On demande pour samedi
et dimanche un orchestre.
= S'adresser Brasserie
de la Serre. 7483

11EI
pour petites pièces ancre
serait engagée de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
_____ 7506

Eemomue
A vendra 2 remorques pour vélo
en parfait état, charge normale
250 Kgs., ainsi qu'une machine
à coudre, marque «Helvétia»,
bas prix. — S'adresser à M. Re-
nd Benoit, Petlt Martel. Télé-
phone 4.85,18. 7476

A Ion»
pour 31 octobre ou date à con-
venir, appartement de 3 pièces
au soleil , toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 92, au
magasin. 7340H
plusieurs belles brebis
portantes ainsi qu'un
bélier. — S'adresser à M.
Samuel Robert - Tis-
sot, Le Bas des Brandts,
(Le Valanvron). 7111

Je (Hé à atieler
d'occasion:

1 chambre à coucher complète,
1 lustre et 1 lampadaire,
1 table de cuisine et tabourets,
1 réchaud électrique 225 V.
1 tapis de milieu et 1 descente-lit
Rideaux et doubles rideaux.

Ecrire sons chiffre S. 8. 6576
au bureau de Llmpartlal. 6576

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

P6I8-M6I6S.A.K
antiquaire, rue Numa Oroz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie lournl-
ures, meubles, bouquins,

objet* anciens et modernes.
523

Il r I A vendre 1 vélo dame
i lQIHQ roulé 50 km- complè-
1 UlUO tement équipé. 1 vélo

routier homme. — S'a-
dresser après 19 heures rue de
la Ronde 21, au 1er étage à droite.

7291

On achèterait wbols, buffet, Ut chaises, commo-
de, ou une chambre à coucher,
pour ouvrier se créant foyer. —
Ecrire avec prix et détails sous
chiffre B. R. 7314 au bureau de
L'Impartial. 7514

Chambre à coucher
moderne, bouleau, d'occasion, à
vendre au magasin rue Léopold
Robert 9. 7502

BalancteP s^rfoSe,80
*vendre. — S'adresser au bureau

de Llmpartlal. 7446

3eun _ *f im s

I -SSS» II sgagfSs 1m <____ " _L*wSiiwi IM m«_ -___Lr__»etei Ji ';- -u l'adresse ,_ mtm
B^fW»^ffrTnffilnai"iL!PKrP m—m

y Faire-part

de Fiançailles
da Mariage
da Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

mu » a «

I L »  

travail tut aa via. _& _/tapote an p aix. Wg,
Madame et Monsieur Lucien Prétot-Ballmann, et leurs «ï£j

enfants à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ; E_fMadame et Monsieur Adalbert Houriet-Ballmann, jjjjij
leur fils Monsieur Fernand Ballmann et sa fiancée; B

Les enfants de feu Paul Bourquln-Nydegger, gË
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin BR
de faire part du décès de leur chère et inoubliable ma- sg$
man et grand-maman, • > k^\

Madame |pj

Pauline BAUMANN I
née NYDEGGER ||

qui s'est endormie paisiblement dans sa 80me année. $0,
Neuchâtel, J. J. Lallemand 7, , fe
La Chaux-de-Fonds, Eplatures J. 99, le 5 Juin 1942. JS&
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dlmanchs, jj&a

à La Chaux-de-Fonds. Culte à 9 heures. gîii
Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 7519 gS
Le présent avis fient Heu de lettre de faire part. H

En cas de décès ™iï5%nUTe
A. RÉMY , rue Neuve 9 el rue Léopold Roberl S
Corblllsrd automobile - Cercueils - Toutes tormslltés

PPIK modéras

s

LES PRODUITS DE BEAUTE

C_rizz Izf aBiour
GUIDE DE BEAUTE

vous invitent aux démonstrations qui
seront faites à partir du 8 juin 1942

aux Grandi Magasins AU PRINTEMPS

_gf Très touchés des nombreuses marques de sympathie W_\
s?§§ reçues et dans l'impossibilité de répondre à chacun t fpi
HE Monsieur et Madame Eugène Calame-Lévl, Ma- j_S3
8§g dama et Monslsur André Isler-Calama, ainsi que H
£à_j les familles parentes et alliées remercient sincèrement SE
_93 tontes les personnes qui les ont entourés pendant ces SK
H jours de douloureuse séparation. En'particuller, les em- V M
Pg ptoyés des Travaux Publics et l'Armée du Salut. 7460 em

|_a // n'y s donc maintenant aucune Wjà
*. *$ condamnation pour ceux qui aont _£ I
[agi an Jéaua-Chrlat Rom. VIII. 1. C> -1

>W& Madame Emma Relchenbach-Qrossenbacher; les
•¦%-$ Monsieur Alfred Relchenbach; isS
„_;>; Monsieur et Madame Alfred Relchenbach-Frloud ; JgS
9| Messieurs Daniel et Paul Relchenbach; y ¦
K?3 Madame et Monsieur Marcel L'Eplattenier-Relchen- j9j|
Sa hach et leur enfant; Wgs
Es* Madame et Monsieur Sylvain L'Eplattenier-Reichen- _§a
i'pj bach, ,.. . -, ,  fâ
«H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur S§s
î_F| de faire part à leurs amis et connaissances du décès de egg
#^ leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, '
sgx parent et ami, |gj

I Monsieur Jean Reichenbaoh g
' i que Dieu a repris à Lui, jeudi à 4 h., dans sa 23me an- p_ s
. ¦: • née, après une longue et douloureuse maladie suppor- - -
f ;j j tée avec grand courage. ¦ [ ¦  i
;¦ La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1942. : ;•: 

¦

Wm L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu aamodl e M
r>| courant à 10 heures. Départ du domicile à 9 h. 45. r , ;;
CTS Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
piîH mortuaire: rue du Paro 7S. tf ĵj

:-: Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 7425 t:v ;

: "; Nous avons le pénible devoir d'informer les membres |̂: de la Société Suisse des Commerçants du décès de Isa
i M leur collègue, SÊi

| Monsieur Jean Reichenbaoh H
:,,: ¦ ;  membre actif, frère de Monsieur Paul Relchenbach, éga- H
H$] lement sociétaire. E^J
<v ĵ Nous les prions de conserver un bon souvenir de ce ?ç^â collègue enlevé prématurément gg? .
ipk Ls Comité. :̂ j

t
Madame Germaine Vcegtli-Bell et sa petite Liliane;
Madame veuve Jeanne Vœgtli ;
Monsieur Charles Vœgtli ;
Monsieur Alexandre Vœgtli, & Qunsberg, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Bell aux Planchettes;
Dr Emest Bell, professeur à Fribourg et sa fiancée, tï

Mademoiselle Edith Taillard;
Monsieur et Madame Armand Bell et leur Bile Thérèse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté g
époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle, pa-
rent cousin et neveu,

Monsieur Ernest 18ÏLI
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans sa 27me
année, après une courte et pénible maladie, muni des *̂
Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. L P.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Ueu Samedi e

courant, culte à 10 h. 45. Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

rnortuatre! Rue des Sorbiers 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 7426

—¦— ¦
_§& Ls Vélo-Club Jurassien a le pénible devoir d'à- ¦ . °
SS! viser ses membres du décès de gea

I Monsieur Ernest VOEOTLI
£|3 membre actif et frère de M. Charles Vœgtli , également l-- '̂
Bps membre actif. ; «3
IU Rendez-vous des membres, samedi 6 JulnlB42, à Sar } 10 h. devant le domicile mortuaire, Sorbiers 23. ;;' ,;j
M 7484 Le Comité. M

-*--»------e--e--»----»»»S.aWaea»<Sa_ l̂>» l̂ji_a»Saâ i_î â i»,l̂ il.̂ ,̂ M I l a. l ¦!¦ lia il ,.i , , , i.a 

M FORMIDABLE ! / iMiMluiMiMWM^

I SYLVEA et LEO CARMONA 1
¦ DU CASINO DE PARBS Ë

I en attraction SAMEDI ET DIMANCHE Ë

I à ÏMtmia I
3 en matinée et soirée 11
ê avec le concours de l'orchestre hot

i ARMAND SIBERT J
__H Monsieur et Madame '
|̂™ Hubert DUTOIT-COSANDIER

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

GabvlQlItt-Francoise
Clinique Bois-Gentil,
Chemin Sous-Bols 24.

Genève, le 5 juin 1942. 7504



R EVU E PU JOUR
Encore trois...

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin.
Encore trois nouvelles déclarations de guerre.

Telle est l 'inf ormation qu'on nous transmet de
Washington. La Chambre des représ entants a
voté à l'unanimité la guerre à la Bulgarie, à la
Hongrie, à la Roumanie, et il est probable que
le Sénat suivra. Que signif ie ce geste ? Les
FAats-Unis ont-ils voulu montrer ainsi qu'ils iront
j usqu'au bout de l'action commencée contre les
dictatures axiales et leurs alliés ? Ou est-ce une
indication p our la création d'un second f ront
dans les Balkans ? On l'ignore. Ni Sof ia, ni Bu-
dapest n'ont rép ondu. En revanche Bucarest le
p rend d'assez haut et renvoie les Américains à
leurs aff aires.  « C'est, dit le conducator, p our
reprendre à la Russie les p rovinces qu'elle avait
arrachées au territoire roumain et c'est p our as-
surer le salut de la civilisation européenne que
les sujets de l'ex-roi Caroi sont p artis en
guerre. »

A vrai dire, les trois p eup les en question eus-
sent sans doute p réf éré  rester en dehors du con-
f lit et ce n'est p as tout à f ait leur f aute s'ils y
sont mêlés.

Paix de représailles ?

Lew cas est, à vrai dire, d'autant p lus grave
qu'une tendance assez nette commence à se
marquer dans de très vastes p ortions de l'op i-
nion anglo-saxonne. On y était au début f avo-
rable à une p aix ju ste ou dite de « réconciliation
des p eup les », f ondée sur le droit à Texistence
de chacun. Mais sous le coup des p ersécutions
et des bombardements, les avis évoluent. Les
rep résailles en France et en Tchécoslovaquie ont
allumé des colères et des indignations violentes.
Le bombardement de Cantorbêry a encore accru
le ressentiment du peupl e britannique. Et le ca-
ractère inexp iable que p rend de p lus en p lus le
conf lit ne f era certainement qu'accentuer dere-
chef ces tendances.

Dès lors ce n'est p lus d'une p aix de réconci-
liation mais d'une « p aix de rep résailles » dont
on p arle et dont les p artisans imp osent Vidée à
des cercles d'adhérents touj ours p lus étendus.

En Angleterre c'est lord Vansittart qui s'est
p roclamé le vengeur des f usillés de France et
de Prague.

En Amérique c'est , cas p lus grave, M. Sum-
ner Welles lui-même, qui p asse p our être le
conf ident de M. Roosevelt. Tout en rep oussant
une idée de vengeance qui serait indigne d'un
gouvernement, le secrétaire d'Etat américain
n'a p as caché qu'en cas de victoire, les Alliés
maintiendraient l'occup ation militaire de VEuro-
Pe j usqu'au moment où toutes garanties de sé-
curité seraient données à l'organisation nou-
velle. Comme le constate notre conf rère P. D.
B., « d'après cette concep tion, le passage de Té-
tât de guerre à l'état de p aix exigerait donc un
temp s assez long, durant lequel l'humanité con-
tinuerait à vivre sous le règne des conventions
d'armistice. » Cest là une p ersp ective peu ré-
j ouissante p our tous mais qui f era d'autant plus
réf léchir les rrate Etats nouveaux auxquels les
Etats-Unis viennent de déclarer la guerre.

Sans parler de ceux qid sont resp onsables de
toutes les horreurs qu'elle a déj à entraînées.

Résumé de nouvelles

— M. Heydrtch est mort. Mais les meurtriers
ne sont touj ours p as découverts. Les représail-
les continuent et creusent un f ossé touj ours p lus
large 'et pl us p rof ond entre les Tchèques et les
Allemands.

— Les Anglais reconnaissent que Rommel est
loin d'avoir ép uisé ses réserves et demeure ex-
trêmement dangereux p ar ses f acultés manceu-
vrlères et pa r  son cran. Les p ositions des ar-
mées de tanks et de camions sont extrêmement
emmêlées et conf uses.

— 11 y a maintenant, p aratt-tl, deux millions
d'hommes et un écrasant matériel f ace-à-f ace
sur le f ront de Moscou. De quelle abominable
tuerie le début de Fêté sera-t-il le témoin ?

— Une p olémique f ranco-anglaise très vive
s'est engagée et se continue à p rop os des bom-
bardements de Paris et des p orts de la Manche.
On imagine aisément les arguments avancés et
rétorqués de p ar t  ei d'autre.

— En Suisse et aux Chambres f édérales, un
débat s'est engagé sur l'horlogerie. Le chef de
l'Economie p ublique, M. Stampf li, a f ait, écrit
P. G., une constatation que les étatistes p our-
raient retenir : « l'horlogerie a été moins sub-
ventionnée que la broderie : or la broderie est
ruinée tandis que l'horlogerie se maintient ».

P. B.

Londres annonce

LONDRES, 5. — Reuter. — Le ministère de
la guerre annonce que le rapport suivant lui est
parvenu du commandant des troupœ britanni-
ques à Madagascar.

Le matin du ler juin, le chef indigène d'un
village de la péninsule au nord de Diego Sua-
rez signala que deux étrangers avaient été vus
dans le village. Une patrouille britannique , ac-
compagnée de guides indigènes, se rendit sur
place. Les deux étrangers s'étaient enfuis avant
l'arrivée de la patrouille, mais purent être re-
joints et cernés. Lorsqu'on les somma de se ren-
dre, ils ouvrirent le feu sur la patrouille , mais
se firent abattre.

Deux officiers japonais
ont été abattus à Madagascar

La contre-attaque du gênerai Rommel est
attendue par les Britanniques

Bataille de tanks sur le front de Libye

LE CAIRE, 5. — Le correspondant spécial de
Reuter à Knightbridge écrit que LA BATAILLE
DES TANKS BRITANNIQUES CONTRE LES
TANKS ALLEMANDS ENTRE MAINTENANT
DANS SA TROISIEME PHASE IL EST PRO-
BABLE QUE CETTE PHASE SERA LA CON-
TRE-ATTAQUE DE ROMMEL A LAQUELLE
LES DIVISIONS BRITANNIQUES SONT PRE-
TES A FAIRE FACE.
Les combats font toujours rage
en dépit de la chaleur et des tempêtes de sable

LONDRES, 5. — Reuter. — Commîntaires
d'Annalist : La bataille de Liby e f ai t  touj ours
rage en dép it de la chaleur, des temp êtes de sa-
ble et des gigantesques ef f or ts  imp osés aux
troup es. Bien que l'issue n'en soit p as encore dé-
cidée, il existe des signes encourageants mon-
trant que les Britanniques f o n t  p lus que résis-
ter.

Pendant que l'of f e n s i v e  ennemie contre Bir
Hakeim était rep oussée, les Britanniques étaient
à même de cap turer le p oint f ortif i é de Tamar, à
une dizaine de km d l'ouest de Knightsbridge. La
p erte de 14 tanks ennemis est p lus lourde ait
moment actuel de la bataille qu'elle ne l'aurait
été au début.

Les Britanniques ont réussi â af f ermir leur
emp rise sur Rotunda Segnali d'où ils attaquent
l'ennemi â l'arrière. Le succès des Gaullistes à
Bir Hakeim est p articulièrement encourageant.

« NOUS AVONS FAIT DE NOMBREUX
PRISONNIERS »,

dit le communiqué italien
ROME, 5. — Stefani. — Communiqué du quar-

tier général des forces armées italiennes :
En Marmarique , les combats qui se sont dé-

roulés hier se sont terminés à notre avantage.
22 chars armés et 7 canons ont été capturés ou
détruits , de nombreux prisonniers 'ont été faits.
ET REUTER ANNONCE AUSSI DES SUCCES

LE CAIRE , 5. — Reuter. — Communiqué du
grand quartier généra! britannique du Moyen
Orient :

Le 2 juin , au crépuscule, nos forces blindées

délogèrent l'ennemi de Tamar qui est un point
fortifié à une dizaine de kilomètres à l'ouest de
Knightsbridge. On sait que les Allemands perdi-
rent au moins 14 chars au cours de ce combat.

La situation se modifie d'heure en heure
BERLIN, 5. — Telepress. — Dans les cercles

militaires, on ne donne aucune nouvelle indica-
tion sur la bataille qui se déroule en Afrique
du Nord ni sur les combats actuellement en
cours sur le front de l'Est. En ce qui concerne la
Libye, on se borne à déclarer que la décision
n'est p as encore intervenue et que la situation
se modif ie d'heure en heure étant donné qu'il
s'agit de combats dans le désert. L'attaque ger-
mano-italienne est dirigée contre un secteur
puissamment fortifié par les Britanniques, dé-
fendu par des troupes nombreuses et bien équi-
pées.
Pourtant, la décision approche

Q. Q. G., 8me armée, 5.
Du correspondant militaire d'Extel :
Tout porte à croire que la grande bataille

de Libye approche de son point culminant Jeu-
di soir, on pouvait nettement annoncer que dans
les heures immédiatement à venir des opérations
d'une importance décisive, dues à l'initiative
du général Ritcliie, allaient se dérouler. Un
grand nombre de tanks lourds britanniques ont
été dirigés vers les positions avancées ; de son
côté, le général Rommel a procédé à de puis-
santes concentrations de chars. Jusqu'à 13 heu-
res, jeudi après-midX Bir Hacheim a résisté à
toutes les attaques de l'ennemi. Les troupes de
la France libre qui étalent prises à revers par
des détachements de I'Afrika Korps ont été
dégagées par une énergique attaque de tanks.

Vers la fin de l'après-midi, la liaison avec
Bir Hacheim a été interrompue. La situation
était alors la suivante : les troupes de Rommel
sont à l'attaque au sud du front , tandis que plus
au nord, les Britanniques ont réussi, par la pri-
se de Tamar, à réduire considérablement la brè-
che. Tamar était déiendu par vingt tanks lourds
dont six seulement ont pu s'échapper. Les Bri-
tanniques se sont emparés du plus gros canon
qui ait ja mais été mis en action dans le désert
occidental.

Dernière heure
f oufohéou en mains

japonaises
TOKIO, 5. — D. N. B. — LES TROUPES JA

PONAISES ONT OCCUPE VENDREDI MATIN
LA VILLE DE FOUTCHEOU, DANS LA PRO
VINCE DE CHIANGSI.

L'escadre anglaise de littcar allante par surprise
Les Nippons occupent Foutchcou

Deux officiers japonais tués à Madagascar

Le chancelier Hitler se rend
en Finlande par avion

OU IL EST ALLE FELICITER LE MARECHAL
MANNERHEIM

HELSINKI, 5. — D. N. B. — On appr end que
Hitler, accompagné du f eld-maréchal Keitel, a
rendu visite je udi, derrière le f ront, sur le terri-
toire f inlandais, au maréchal Mannerheim, com-
mandant des f orces armées f inlandaises, oui cé-
lébrait son 75me anniversaire.

Le chancelier du Reich, venu en avion, a trans-
mis au maréchal les f élicitations du peupl e alle-
mand.

Un entretien eut lieu ensuite entre le chance-
lier Hitler, le maréchal Mannerheim, le prési-
dent de la rép ublique f inlandaise et le maréchal
Keitel.

Ce que fut l'entretien
Le Fuhrer est reparti à 17 heures

HELSINKI, 5. — D. N. B. — La venue de Hi-
tler en Finlande a été pour l'opinion publique du
pays une surprise complète. Hitler a atterri peu
après onze heures sur un aérodrome situé der-
rière h front. Il a été reçu par M. Ryti , prési-
dent de la république. Puis de là, Hitler s'est
rendu à l'endroit où était prévue la réception
par le maréchal Mannerheim.

Les chefs de l'armée finlandaise étaient aux
côtés du maréchal. Du côté allemand se trou-
vaient le marêdhail Keital, le colonel-général
Stump f , le général des troupes alpines Dielt, le
ministre d'Allemagne à Helsinki et d'autres per-
sonnalités. A midi, Hitler fut l'hôte à déj euner
du président de la république, qui avait offert un
banquet en l'honneur du maréchal.

Hitler, ap rès les conversations, est rep arti peu
après 17 heures p ar la voie des airs.

Dans l'entretien qu'il eut avec le maréchal
Mannerheim, h chancelier Hitler a exprimé le
plaisir d'avoir fait la connaissance du maréchal
de Finlande et de pouvoir le féliciter personnel-
lement, ainsi qu'au nom du peuple alleman d et
des soldats allemands qui éprouvent pour leurs
camarades finlandais et leur commandant une
véritabtlî admiration. Le chancelier Hitler a rap-
pelé la fraternité d'armes historique des deux
peuples qui luttent ensemble pour la seconde
fois contre l'ennemi commun. Hitler a terminé
son allocution en remerciant la Finlande dî la
réception qui lui fut faite.

Le maréchal Mannerheim a remercié Hitler de
la façon la plus cordiale. «En exprimant mes

vœux et ma reconnaissance, a dit le maréchal,
j e tiens à souhaiter qu'au cours de estte année
les armes de not re cause juste anéantiront k
foyer pestilentiel de la barbarie bolchêviste.
Puissent les combattants en étroite fraternité
d'armes apporter à leurs peuples et à l'Europe
entière la paix et partan t les sauver d'un dan-
ger qui depuis plus de deux décades menace, tel
un cauchemar, nos frontières de l'est. »

Après la mort de M. Heydrich

24 nouvelles exécutions ont
eu lien è Prague

PRAGUE, 5. — Ag. — La radio de Prague
donne connaissance d'une nouvelle liste de 24
p ersonnes, dont 6 f emmes, condamnées à mort
et f usillées. Huit d'entre elles étaient accusées
d'avoir app rouvé Vattentat contre M . Hey drich.
Les autres étaient accusées d'avoir donné abri à
des p ersonnes qui n'étaient pas inscrites à la po-
lice et qui étaient en p ossession d'armes.

De nouvelles précisions sur l'attentat
PRAGUE, 5. — D. N. B. — Le « Polednis

List » publie un article donnant les détails de
l'attentat perpétré contre Heydrich . L'attentat
a eu lieu à un tournant. Comme le chauffeur
avait peine à distinguer la route, il dut marcher
très lentement. C'est à cet endroit que les au-
teurs de l'attentat s'étaient postés. L'un d'eux
fut aperçu par le chauffeur, tenant un pistolet
automatique, mais l'arme s'enraya. L'individu
prit la fuite. A côté de lui S2 trouvait un homme
qui lança une bombe. Afin d'éviter que l'engin
lui éclata dans les mains, il le lança très rapi-
dement et ne parvint à le faire que sur le côté
de l'automobile. Les éclats j aillirent de toutes
parts. L'un des autïurs tira alors des coups de
feu avec un pistolet automatique qu'il portait
sur lui, et s'enfuit.

En 32 minutes !
Le Sénat américain approuve

la déclaration de guerre
aux puissances alliées de l'Axe

WASHINGTON, 5. — Havas-Ofi. — Le vo-
te unanime du Sénat approuvant les résolutions
déclarant la guerre à la Bulgarie, la Hongrie et
la Roumanie fut terminé en 32 minutes. Toutes
les résolutions furent adoptées à l'unanimité.
Elles sont envoyées à la Maison-Blanche pour
y recevoir la signature du président.

vote a une résolution au uanemarK
COPENHAGUE, 5. — S. — L'association da-

noise « Le nord libre » a tenu son assemblée
annuelle à Odensee. Elle vota une résolution di-
sant que l'avenir du pays doit être basé sur un
Danemark libre dans un nord libre et sur une
étroite collaboration entre tous les Etats du
nord de l'Europe. L'association se prononce en
faveur d'une union nordique qui aurait la même
politique étrangère, la même armée et qui ten-
drait à protéger l'évolution commune des Etats
septentrionaux tant dans le domaine politique,
économique que social. Dans cette union , cha-
que peuple aurait à contribuer à la déiense mi-
litaire commune des peuples nordiques. U n'y
a plus maintenant de place pour des nations
désarmées et cela durera tant que la paix mon-
diale ne sera pas réellement assurée.

Pour une libre Confédération
du Nord

Surprise d Diego-Suarez
Des sous-marins nippons attaquent et mettent

à mal un cuirassé et un croiseur anglais
TOKIO. 5. — Domei. — Le quartier général

j aponais annonce vendredi à 18 heures, heure
locale, que des unités spéciales de l'armée sous-
marine j aponaise ont attaqué , le 31 mai. à l'au-
be, par surprise, le port de Diego-Suarez; le cui-
rassé britannique de la classe «Queen EHzabeth- .
de 30,600 tonnes, et un croiseur léger de la clas-
se « Arethusa », de 5280 tonnes, ont été torpil
lés et gravement endommagés.

Coûteux raid nippon contre
Midway

HONOLULU, 5. — Reuter. — Un communiqué
publié par l'amiral Nlemitz annonce qu'au cou s
d'un raid japonais de j eudi sur l'île de Mid-
way, un cuirassé, un porte-aéronefs nippons fu-
rent endommagés. On croit que d'autres navires
de guerre ont été également atteints. Ce fut le
plus violent des six raids exécutés jusqu'à cejour par les Japonais contre l'île.

Devant Tobrouk
Un contre-torpilleur anglais

coulé
ROME, 5. — L'agence Stefani annonce que

les vedettes de l'Axe ont coulé un contre-tor-
pilleur britannique devant Tobrouk. La défense
ennemie n'a causé aucune perte aux unités de
l'Axe.

Un cargo envoyé par le fond dans le golfe
du Mexique

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le départe-
ment de la marine annonce qu 'un navire mar-
chand britannique de taille moyenne a été tor-
pillé et coulé dans le golfe du Mexique. Les sur-
vivants ont été débarqués dans un port.
Un patrouilleur allemand coulé

lors de l'expédition anglaise sur la côte
normande

LONDRES, 5. — Reuter. — Le communi-
qué des opérations combinées annonce : Il est
maintenant confirmé qu'au cours de la petite re-
connaissance exécutée par de faibles contin-
gents de troupes du service spécial entre Bou-
logne et le Touquet, dans les premières heures
cie la matinée de jeudi , des forces navales de
l'escorte coulèrent un navire-patrouilleur enne-
mi. L'officier supérieur de ces farces navales
d'escorte, le lieutenant de vaisseau Carrwright,
a rapporté que pendant que les troupes étaient
sur le rivage, les forces navales légères britan-
niques, patrouillant tout près de la côte fran-
çaise, attaquèrent deux navire-patrouilleurs en-
nemis. Un «de (ss derniers fut coulé et l'autre en-
dommagé. Les navires britanniques ne subirent
ni dégâts, ni pertes. Les forces militaires, qui
ne subirent que des pertes légères, étaient com-
mandées par le commandant Trevor.

Le rôle des Spitfire et des Hurricane
LONDRES, 5. — Reuter. — La déclaration

publiée par le Q G des opérations combinées re-
late le rôle joué par les avions du service de
chasse, au cours du raid effectué par les forces
combinées sur la côte française mercredi. Les
avions devaient notamment fourni r une pa-
trouille offensive pour protéger le débarque-
ment , l'opération et le réembarquement. Les Hur-
ricane éteignirent les projecteurs, firent sauter
des batteries, attirèrent le feu de l'ennemi dans
leur direction et j etèrent une telle confusion
parmi les canonniers ennemis de la défense an-
ti-aérienne que les canonniers tirèrent dans tou-
tes les directions. Des objectifs dans le voisinage
furent également bombardés par des Havocs et
des Boston du service de chasse. Les Spitfires
parurent à l'aube et se chargèrent de la protec-
tion des forces qui traversaient la Manche ; sur
le chemin du retour, l'escadrille des Spitfires
qui alla à la rencontre des forces navales pu
voir des incendies et une fumée noire sur la côte
française.

Engagements sur mer


