
De tourbière esa fourbiôre
Notes «l'un promenew

Le Chaux-de-Fonds, le 6 j uin 1942.
Voici pl us de quatre mois que j 'ai susp endu

mes promenades. En vérité, j e  ne les ai p as
supp rimées, allant aux quatre coins de la p la-
nète, des trop iques aux régions p olaires. Mais il
s'agissait de promenades géograp hiques en
chambre. Auj ourd'hui, libéré d'une contrainte
malencontreuse, j e voudrais pre ndre les j ambes
à mon cou et rattrap er le temps p erdu. Frustré
des p lus belles neiges de l'hiver et du réveil
p rintanier, j e  grille d'envie de gagner les hau-
teurs, de monter entre autres au Ruliar, que
l'aff ectionne davantage dep uis que j' en ai re-
trouvé le vrai nom. Hélas ! j e  dois encore p a-
tienter. Ce sera p our le solstice. Ma promenade
de ce j our se bornera à une sortie dans l 'Est de
lu ville. Je l'allongerai en imagination. Oh ! p as
j usqu'à Kharkov, où les adversaires ont f ait
match mil ; ni en Liby e, où U semble que les
temp s de la navette soient révolus ; ni le long
du Rhin, où se produisent des phénomènes qui
rappellent l'activité des anciens volcans de l'Ei-
f el. Je vous convie tout simp lement à une visite
de tourbières.

Et je commence p ar traverser la Place Neuve,
l'ancienne Place du marché, qu'on devrait bien
débaptiser dep uis que toute conf usion est im-
p ossible avec f e u  la Place du marché de l'Ouest.
Par la même occasion, nos édiles p ourraient re-
voir la dénomination de certaines rues, qu'on a
af f ublées  p arf ois de désignations inadéquates ou
p eu f latteuses.

Un p lan  de 1703, dressé p ar  Pierre Leschot,
notaire et arp enteur â La Chaux-de-Fonds, di-
vise la circonscrip tion locale en douze quartiers.
L'original est aux Archives de l'Etat, où j e  Vai
retrouvé. Le Grand Quartier y f igure avec douze
maisons et téglise. C'est le village, dont la su-
p erf icie mesurait 160 p auses. Aucune de ces
douze f ermes n'a survécu. J 'ai p u cep endant
identif ier l'emp lacement et quelques p ierres de
taille de l'une d'elles. Elle existait à l'angle Sud-
Ouest de l'actuelle Place Neuve, sur le chésal
qu'occup e maintenant la maison des Arcades.
Des pi erres de taille sont encore visibles. Elles
ont servi à f aire  un escalier, où se Ht un millé-
sime du XVIIme siècle.

Pierre Leschot était lié aux Brandt-dit-Grieu-
rin, du Pélard, aux Ducommun-dit-Boudry, du
Valanvron, tous horlogers et p ay sans ; à Jac -
ques Sandoz , notaire et p erruquier, qui f réqu en-
tait Daniel Jeanrichard aux Bressels.

La f ontaine des Six-p omp es s'alimente à une
napp e aquif ère assez p rof onde dont on voulm
tirer p arti autref ois p our f ournir La Chaux-de-
Fonds d'eau p otable. On f it â cet ef f e t  des son-
dages dans le sous-sol du square (emp lacement
de la nouvelle Poste) . Le f orage descendit ù
p lus de cinquante mètres, mais les travaux f u-
rent interromp us, de crainte d'êboulements .

La même napp e sourd dans le puits borgne
situé entre le bâtiment de la Société de banque
suisse et la succursale de la Poste.

Il est à présume r que la Ronde résulte du trop
p lein de cette napp e, à laquelle se j oignent les
eaux des Grandes-Crbsèttes .

Le f ond de la vallée est f eutré de dépôts d'ar-
gile rouge , qu'on mit à j our lors de la rectif ica-
tion de la route des Ep latures. Dessous existent
des marnes rougeâtres ou verdâtres , décelées
p ar des creusages p our les f ondations de nom-
breuses maisons, en p articulier p our le nouvel
hôtel de la Balance.

Si les tourbières des Ponts et de la Brêvine
rep osent sur de la moraine de f ond, il ne semble
p as  qu'il en soit de même p our l'ensemble des
tourbières des Epla tures et sûrement p as p our
celles de Pouillerel, des Grandes-Crosettes et
du Torneret-les Herses.

Au cours de l'autre Grande guerre, on a ex-
p loité de la tourbe aux abords immédiats des
bâtiments du tram. J'avais découvert des dép ôts
qui me p araissaient p rovenir de la dernière gla-
ciation. Ma p romenade de l'autre j our m'a con-
duit dans les mêmes parages , où j' ai constaté que
les p rop riétaires du terrain, au Nord du hangar
du tram, se livraient à l'extraction d'une tourbe
noire de f ort belle app arence. Je srns allé voir
de p rès. La couche tourbeuse atteint une ép ais-
seur de 2 à 3 mètres. Elle app araîtrait si l'on
f aisait un sondage sous les bâtiments du tram
ou si l'on ouvrait une f ouille au Sud de la route.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Le fils de Balbo décoré

Dernièrement, célébrant le 19me anniversaire de l'a-
viation italienne , le Duce a distribue- des médailles
aux survivants des aviateurs italiens morts en service.
II a décoré notamment sa belle-fille, épouse de son

fils Bruno et le fils du maréchal Balbo.

Trop peu de distractions
Voici quelque temps, un grand sanatorium de

' .enham dans le comté de Kent, cherchait d'une
façon très urgente , du personnel féminin et de-
manda au Home-Office l'autorisation de pou-
voir engager des aides de nationalité étrangère.
Rares sont les Anglaises qui consentent à y res-
ter pendant un certain temps.

Cette pénurie périodique de personnel fémi-
nin indigène est en effet une calamité pour ce
sanatorium et s'explique par l'absence totale de
distractions. Le cinéma le plus proche se trouve
à 10 km. ce qui ne fait pas l'affaire des Anglai-
ses qui préfèrent rester dans les grands cen-
tres où elles ont toutes les occasions possibles
pour voir les, films du four et aller danser.

— Un prestidigitateur célèbre a indiqué dans
ses mémoires que l'Amirauté anglaise lui aurai t
demandé au cours de la guerre 1914-18, de lui
faire connaître son secret pour se protéger con-
tre les atteintes de la chaleur , pour permettre
aux artilleurs de desservir les pièces chauffées
par le tir.

— Les chevaux n'ont pas absolument besoin
de se coucher pour dormir. On dit qu'un cheval
peut vivre pendant des mois sans éprouver le
besoin de s'étendre sur le sol. Le mécanisme de
ses muscles lui permet en effet de se reposer
debout , avec tout le poids de son corps pesant
sur les pieds.

—i— ŝs-ssa- ŝsM—

Secrets et bizarreries du monde

Femmes anglaises au service du pays
A la fin de 1941. l'armée

territoriale auxiliaire —
rAuxiliary Territorial Servi-
ce — qui est exclusivement
formée de femmes, avait sans
peine atteint un effectif de
100,000 femmes et j eunes fil-
les. Il y a eu plus de 50,000
enrôlements dans le second
semestre. On a tout lieu de
croire que le chiffre de
200,000 sera dépassé ayant
le 15 juin.

En premier lieu , les fem-
mes sont occupées au ser-
vice intérieur : nettoyage,
lessive , cuisine , transports
de toute espèce, ravitaille-
ment. Un gran d nombre, de-
venues expertes mécani-
ciennes, travaillent dans les
ateliers de revision des
avions et des autos , où elles
prennent progressivement
la place des hommes ; des
équipes de femmes aussi
composent une partie du
personnel des aérodromes,

(Suite page 3.)

T . . .. i l ,

Le service auxiliaire fémin ;n
de la R. A. F. a ses fanfares
qui défilent fièrement dans les

rues

Vers les fêtes du centenaire qui se dérouleront les 27
et 28 juin à Aarau , berceau de la Société fédé. al-
de chant. — La première fête fédérale de chant

eut lieu à Zurich en 1 843. 80 sociétés ol 21 00 chan-
teurs y participèrent. — Une vue de 1'rmplacement de
fête. Là se trouve actuellement l'école de Schanzen-

graben, près du jardin botanique

Le centenaire de la Société fédérale de chant

L âege ef le mariage
Il a paru récemment au Danemark une sta-

tistiqu e sur le mariage dans les différent s pays
d'Europe. Elle met en lumière certaines parti-
cularités intéressantes. On y lit que c'est à 23
ans, que les j eunes filles se fiancent le plus sou-
vent. Sur mille demoiselles de 23 ans, il y en
a en moyenne 168 qui se marient. De 24 à 25
ans, la moyenne est un peu plus faible : 166.
Entre 27 et 33 ans, les mariages sont encore
îroins fréquents. Sur mille jeune s filles de cet
âge, 142 seulement se marient.

Cette statistiqu e a été établie en se basant
sur le nombre des mariages dans les différents,
pays d'Europe au cours des cinq dernières an-
nées. Il est intéressant de constater qu'il.y a
très peu de filles qui se marient entre 16 et 19
ans. Une femm e a plus de chances de se ma-
rier à 50 ou 55 ans qu 'à 16 ans, à 39 ans Qu'à
18, et même à 34 ans qu 'à 19 ans. Sur mille
femmes de 34 ans, 53 se marient alors que 48
j eunes filles de 19 ans sur mille trouvent un
époux.

On pourrait donc en déduire que les hommes
épousent plus volontiers une femme d'un certain
âge qu 'une toute j eune fille.

On a constaté , par ailleurs , que les femmes
épousen t plus souvent qu 'on ne le croit , des
hommes plus j eunes qu 'elles. La statistiqu e éta-
blit en effet que, sur six mariages , il y en a un
où l'époux es,t plus j eune que l'épouse.

J'ai lu l'autre jour qu'un « grand magazin » avait
brûlé à Bruxelles.

Et je me suis demandé ce qui pouvait encore
rester à vendre dans les grands magasins des pays
occupés, alors qu'à Berlin-même il n 'y a plus grand
chose dans les magasins tout court. C'est du moins
ce qu'affirmait récemment un article du « Temps »
dont l'auteur revient d'un voyage effectué sous
les auspices de l'Office allemand de la propa-
gande et de la presse. Voici , en effet , ce que ce
journaliste écrit :

Tout le monde en Allemagne est* complice.
On s'arrête volontiers devant lés beaux éta-
lages d'Unter den Linden et de Kurfursten-
damstrasse, on admire ces magasins où l'on
sait fort bien qu 'il n 'y a rien à vendre. Toutes
ces belles boîtes de chocolat et de cigarettes,
ces lingeries fines sont des «attrapert». L'ordre
est de garder le sourire. Un beau magasin c'est
le sourire du boulevard .

Eh bien si j 'en crois un autre journaliste, celui-
là habitant Paris, les Grands Magazins parisiens
en sont réduits à peu près au même. Ils sont dé-
serts ou presque. La guerre, l'occupation les ont
transformés empalais de la Belle au Bois dormant
et l'on peut dire qu'ils représentent un gigantes-
que assemblage de cartons vides. Là où l'on ven-
dait pour 100.000 fr. de paires de bas ou 90,000
fr. de gants par jour , quelques vendeuses solitai-
res et égrenées se croisent les bras. Plus de cata-
logues. Plus d'expositions. Plus de prétextes à
acheter. Plus de lumière. Plus de trottoir
roulant. Plus de soldes. Et surtout plus de « ren-
dus ».

— Car, explique un contrôleur très sérieux vêtu
d'un rase-pet noir, le rendu n 'est plus possible.
Avec la raréfaction des articles , on ne peut pas
reprendre au bout de six mois une paire de bre-
telles qui risquerait de se trouver la seule de son
espèce !

Evidemment !
Telle est la misère des endroits du globe où au-

trefois l'on vendait et l'on achetait le plus, le
plus gaîment aussi, dans une atmosphère à la fois
trépidante et amusante...

Toutefois si l'on songe que l'Angleterre , royau-
me des mines vient d'introduire le rationnement du
charbon et que les Etats-Unis, patrie du pétrole
ont décidé de supprimer les autos de tourisme, on
s'étonnera moins que le monde entier lui-même soit
en train de se transformer en grand ma R asin à peu
niés vide I

Le Père Piquerez.
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Un méchant
— Chéri , mon père es.t ruiné !
— Je savais bien qu 'il ferait tout ce qu 'il

p ourrait pour în 'empêoher de vous épouser !
Le monde est injuste

Entre toutous.
— Ma maîtresse a encore perdu un collier !
— Si c'était toi, tu serais déj à à la fourrière !

ECHOS



mes et Isabelle
Feuilleton de L'Impartial 27

par

Albert-Jean

— Une des bêtes a dû être abattue.
Tous deux se penchaient, avec anxiété, au-

dessus de la combe dorée où les larges coulées
de marne mettaient leur alliage d'argent bleuâ-
tre ; et, les narines dilatées, les joues en ieu,
l'homme et la jeune fille communiaient dans la
même attente, dans le même désir de carnage
et de sang.

« Mon enfant ! »
A cet instant, M. de Beaumanègre luttait, de

toutes ses iorces, contre le besoin instinctif d'é-
treindre ce j eune corps qui pantelait à son côté,
car la communaïué de race s'affirmait , avec une
évidence indiscutable , dans cette atmosphère
pathétique, sous ce ciel glacé où la bise mati-
nale chassait un moutonnemen t de petits nua-
ges, toute une transhumance aérienne que le so-
leil levant aspergeait de reflets roses et d'or
liquide.

Inès éprouvait , pour sa part, une tentation
identique... « Mon père 1 »... fille frémissait a la
seule pensée que le destin venait enfin de se pro-
noncer et qu'un Salomon invisible l'attribuait,
sans restriction d'aucune sorte, à cet nomme
usé, mais magnifique, dont elle sentait la pro-
tection paternelle se dresser devant elle, ainsi
qu 'un bouclier.

— Les voici !
Les hurlements des chiens montaient, par va-

gues successives ; et, dans leurs intervalles, on
percevait le piétinement sourd de la barde tra-
quée sur le sentier étroit qui sinuait parmi les
marnes.

— Recule-toi, Inès ! commanda le baron.
La j eune fille obéit, sur-le-champ, et se re-

tira à l'abri des pins qui bordaient la crête.
Alors, du bas-fond, une laie surgit, couverte

d'écume, le crâne baissé et la gueule entr 'ou-
verte, avec la menace de ses boutoirs prêts à
découdre, d'une brusque remontée, l'obstacle
vivant qui se hasarderait sur son passage. Elle
frayait la route à six marcassins qui trottaien t
en bon ordre à sa suite. Le septième avait dû
succomber sous le tir des chasseurs échelonnés
et c'était sa mort que l'aigre stridence du cuivre
avait annoncée aux quatre échos de la mon-
tagne. Le mâle fermait la marche et couvrait
la retraite de toute la famille, l'oeil sanglant et
les soies hérissées, se bloquant , par instant,
sur ses pattes trappues, dans un écroulement
pierreux, afin de tenir tête aux chiens qui cou-
raient sur les flancs de la harde et tâchaient de
séparer le chef du ,reste de la troupe.

M de Beaumanègre avait épaulé, lentement,
sa carabine et, les dents serrées, il s'apprêtait
à foudroyer la laie furieuse, quand la bête se
trouverait dans le prolongement exact du gui-
don de son arme.

Les chiens s'étaient tus, le souffle coupé par
la montée, et leur halètement se mêlait au gro-
gnement râpeux des fauves qui escaladaient la
pente ravinée, d'un élan irrésistible.

Quand la conductrice se trouva à trente mè-
tres du canon braqué, elle obliqua sur la droite,
d'un élan imprévu, et les petits, pivotan t avec
ensemble sur leurs sabots, dérapèrent d'un

bloc, à sa suite, puis, remis d'aplomb, se lan-
cèrent sur les traces maternelles, tandis que le
chef de famille décousait d'un coup terrible de
boutoir , un des chiens qui cherchait à lui cou-
per la route.

Surpris par cet écart, M. de Beaumanègre
était resté sans tirer, le doigt sur la détente de
son arme, tandis que la harde replongeait vers
le bas-fond, dans une avalanche de cailloux.

Ce fut alors que la seconde attaque se pro-
duisit, rapide, foudroyante, irrésistible.

— Attention ! hurla Isabelle... Attention !
Dans une craquement sec de branchettes cas-

sées, la seconde famille de sangliers déboulait , à
toute allure, par le chemin de crête.

M. de Beaumanègre, la carabine au poing, se
recula, d'un bond.

— Attention !
Les talons ferrés du baron venaient de heur-

ter la pierre blanche, le roc saillant qui, depuis
le début de l'affût , attirait le regard d'Isabelle.
L'homme glissa, tomba, lourdement, sur .e côté,
et son arme roula, avec un tintement clair, dans
la «pierraille.

— Au secours !
C'était Inès qui avait jeté ce cri, à son tour ,

tandis que le conducteur de la harde débouchait
du sous-bois, à quelques mètres du chasseur dé-
sarmé.

Succédant à l'excitation passionnée de l'af-
fût, une lâcheté imprévue et soudaine pétrifiait,
à cet instant, la favorite du baron. Les yeux di-
latés, les mains pendantes, elle demeurait iner-
te, loin de l'homme effondré qu'elle condamnait,
par son inaction, à un risque épouvantable.

L'effroi qui la dominait était plus puissant que
sa volonté et que son coeur. Il la clouait sur pla-
ce et elle s'abandonnait, sans réaction, les pau-
pières mi-closes, à cette force occulte qui l'a-
néantissait.

Quelques secondes s'écoulèrent dans cet en-
lisement. Puis tout à coup, deux détonations
éclatèrent.

Inès, alors, eut un sursaut. Et, tandis que le
vent glaçait la sueur sur son cou et à ses tem-
pes, elle ouvrit les yeux et osa regarder droit
devant elle sur le sentier.

Un soupir de soulagement infini s'exhala alors
de ses lèvres et elle murmura un mot, un seul :

— Vivant 1
Puis, d'un pas chancelant, elle quitta l'abri des

arbres.
• * •

— Non ! Ne me remerciez pas, monsieur !
Ce que j'ait fait est normal !

Le baron de Beaumanègre secoua la tête avec
désespoir :

— Tu viens de me sauver la vie ! Et tu m'ap-
pelles « Monsieur » !

— Comment voudriez-vous que j e dise ? de-
manda Isabelle.

Son visage demeu rait impassible, mais une
goutte de sang perlait à sa lèvre inférieure qu'el-
le avait déchirée avec ses dents, à l'instant
qu 'elle s'était élancée, d'un bond farouche, pour
ramasser la carabine et faire face à la bête qui
fonçait sur le corps étendu du baron.

Avec une précision et un sang-froid extraor-
dinaires, elle avait épaulé l'arme et lâché les
deux coups sur le sanglier furieux. Le premier
avait brisé une des pattes antérieures de l'ani-
mal que la seconde balle avait foudroyé, pres-
que aussitôt , en plein poitrail , tandis que le reste
de la harde, décontenancé par l'effondrement de
son chef de file, bifurquait brusquement, et plon-
geait à son tour vers le bas-fond, avec un bruit
d'avalanche.
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DI ï Ç Q Û Ç Vachtne,
1 llOouO iupes p1!3"

sées. — Sa-
dresser à Mlle J. Favarger, rue du
Doubs 101. Téléphone 2.16.40. 7176

B vendre 8SS.
S'adresser rue du Doubs 158. 7288

PanninKS
parquet ou plancher. — Offres
sous chiffre A. B. 7391 au bu-
reau de L'Impartial. 7391

A
lfnnrlno belle salle à man-VI1IIDI B ger noyer ciré,

comprenant un buffet de service 3
corps , un dressoir dessus marbre,
grande fable carrée, 8 chaises, une
grand e glace. Prix 550 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 55, au
2me étage. 7379

j lnirin disposant de quelques
D U IIH J heures par jour ferait mé-
nage de personne seule. — Ecri-
re sous chiffre D. D. 7281 au
bureau de L'fmpartlal. 7281

flomp de confiance, seule, sa-
UalllC chant tenir un ménage,
cherche place de suite. — Sa-
dresser au bureau de L'Impartial.

7278

fin phppr>hfi de suile> Personne
Ull OUt il 0110 pouraiderquelques
heuies par jour dans pension. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial; 7285

Bonne à tout faire est ddéeemp"r
ménage soigné de 2 personnes.
Bon gage. Bon traitement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7318

A lniion de suite, logement au
lUllul soieii, 3 chambres, tou-

tes dépendances, part au Jardin.
— S'adresser rue Numa Droz 14,
au ler étage. 5612

A lnilP H c*ans ma'son d ' ordre ,
lUUul beau rez-de-chaussée

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

Riieï'Noî lToûïS.or
le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine , bains. Grand jardin.
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card , rue du Temple Allemand 61.

6768

Phamhno meublée à louer de
UlldlllUI C suite, plein soleil, à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue de L'Industrie 1 (Versoix)
au 2me étage à droite. 7331

Phamhno meublée est à louer ,
UllalllUf C à 6 minutes de la Ga-
re. — S'adresser rue Numa Droz
112, au rez-de-chaussée, à droite.

7275

Plia mima A louer JoUe chfun"UlldlllUI C. bre meublée, au so-
leil, tout confort. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 2me éta-
ge, à droite. 7351

On demande à louer maepntartdee"
4 pièces, bout de corridor éclairé,
dans le quartier ouest pour le 31
octobre. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 7312 au bureau de
L'Impartial 7312

n Vc llUI 0 serau bureau de L'Im-
partial. 7286
¦Joln d'occasion, tourisme, en bon
ÏOlU état est à vendre. — S'adr.
rue du Progrès 145, au ler étage,
à droite, après 18 heures. 7289

l/pln à vendre vélo léger, tout¦ GIU équipé. — S'adresser après
18 heures, rue des Fleura 15, au
ler étage à droite. 7323

Jeune
couple

ayant diplôme de capacités pour
l'exploitation d'une auberge,
cherche à louer de aulte restau-
rant situé si possible dans une
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7325

Vélos
A vendre un vélo de dame
et un d'homme, d'occasion.
— S'adresser au Garage
Qlger, rue Léopold Ro-
bert 147. 7307

IB
A vendra deux moteurs 6 CV

Brown Boverl, triphasé, 250 volts
alternatif et 4 CV, triphasé, 250
volts. — S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, a
Neuchâtel. p2526n 7293

Immeubles
à vendre

A vendra Immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. 9938,
au bureau de L'Impartial.

Immeubles
à vendre

Comme placement
de fonds.

A Neuchâtel (quartier
est) maison construite en
1933 comprenant 8 loge-
ments dont 6 de 3 pièces,
cuisine et dépendances et
2 de 2 pièces plus deux lo-
caux à l'usage commercial.
Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. Pas d'appar-
tements vides.
A Bôle (à proximité de la
gare de Colombier). Maison
de 5 logements et toutes
dépendances. Vaste terrain
pour cultures en nature de
jardin potager et verger.
A Peseux (rue du Châ-
teau). Maison familiale de
2 appartements de 4 pièces
avec grand local au rez-de-
chaussée pouvant convenir
comme entrepôt ou atelier.
Estimation cadastrale Fr.
40.000.— prix de vente Fr.
39.000.—. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M.
Chs DUBOIS, bureau
de gérances* a Pe-
seux (Tél. b.14.13). 6733

Lingère
se recommande pour tra-
vaux concernant son métier
ainsi que tricotages et ra-
commodages de bas. — S'a-
dresser à Mme Jeanne
Beuret'Perrin, Le Crêt-
du-Locle 16. 7383

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

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

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

Fiduciaire
CH. JUNG-LEU
E«fefi»l»«a»lcl SCo>S»«BB'tt42£
Conno CQ A LOUER POUR DE SUITE
Util I D 00, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Canna 01 ler étage 4 eham-
UUI I G 01, bres, cuisine et dé-
pend a n ces. 5540

A louer
logement remis à neuf , pour
de suite ou date à conve-
nir, Est 6,1 er étage mitoyen,
3 chambres, cuisine, dépen-
dances et lessiverie, plein
soleil. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux, ler
Mars 25. 7380

POTCSiiptll
àlouerpour le31 octobre
1,942, très beau logement
de 4 chambres, tout con-
fort, rue de la Promena-
de 14 au 1er étage. — S'a-
dresser à M. P. Feissly,
gérant. 7180

A louer
de suite ou à convenir:

Piiv G 7 plainpied ouest, 3 cham-
rdU Ui , bres et cuisine. 7362
U OIIIIO 1fl 3me 6taee ouest de 3
nGUVG IU , Chambres,culslne.7363

Numa Droz 113,P£S£M
cuisine. 7364
S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 30.

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, a louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. 8710 au
bureau de L'Impartial. 6710
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Office cfite ffîécupércsifion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

VOUMARD math. Co S. A.
Rue Volta 5

engagerait

mécaniciens
qualifiés. Places stables. — Offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire. 74o6
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Excellents
vins blancs du pays

la bout. s. v.

satigny 1937 Fr. 1.20
FêChy 1939. ter choix 1.30
Abbaye de Mont 1939, 1RnVille de Lausanne > I.UU

NeUCliaf6lf Auvernler 1938 . . . . 1.70

nSUGlIsŒÎBBp Auvernler 1941 . .. . 1.80

Fendant 1940. ier cho-x . . . . 1.80
Johannisberg 1940 1.90
oezaiey 1940. cioe d». Môme. . 2.80

Ville de Lausanne

RISTOURNE 5 %

BOVAR D&C ie Bo..werK i5.Ber„.
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le malin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé ie lendemain.
AS «: 36 n W"
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De four bière en tourbière
Noies «l'un oromencsuv

(Suite et fin)

Dans l'ensemble, la tourbière prinûtive f ormait
une lentille de quatre à cinq cents mètres de dia-
mètre. Le monticule en culture à l'Est de l'em-
p lacement des f orains n'est pa s tourbeux. C'est
un p aquet de calcaire roux, du Valangirùen, qui
ouvrit de bas en haut une boutonnière dans les
marnes voisines. Le long de cette f aille, à
l'Ouest, le trop -p lein de la napp e sous-j acente à
La Chaux-de-Fonds trouva une issue. Cest l'o-
rigine de la Ronde.

Sous les couches de tourbe de l'endroit se
montre, au Nord, un dép ôt glaiseux de couleur
grise, étanche. Plus bas p araît un comp lexe de
marne et de petites pierres, les unes anguleuses,
les autres arrondies, non calibrées. Le tout re-
vêt l'app arence d'une moraine de f ond.

On p eut sans grande, pe ine reconstituer la ge-
nèse de cette tourbière. La Ronde originelle
avait creusé son lit dans les terrains mous du
f ond de la vallée. Un lac existait antérieurement,
en amont de l'emp lacement des anciens abat-
toirs. Son déversoir creusa la gorge qui va j us-
qu'à Biauf ond. Plus tard, la Ronde s'inf iltra dans
des f issures, de la même f açon que le Bied du
Locle au Col-des-Roches, que le Bied des Ponts
au Voisinage. Le lit aérien de la Ronde ne f onc-
tionna p lus qu'en p ériodes de hautes eaux. Plus
(Tune f ois l'emp osieu des Anciens moulins se
trouva obstrué, notamment par l'app ort de ma-
tériel morainique, comme ce f ut le cas de l'em-
p osieu du Col-des-Roches. Le lac se reconsti-
tuait alors, dans lequel se dép osaient des allu-
mons diverses (graviers, sables, limons) .

Dans ce p etit lac intermittent, à f ond étanche,
se développa, postérieurement à la dernière gla-
ciation, une végétation de carex, de mousses, de
phr agmites (sorte de graminèe) , toutes p lantes
qui s'accommodent d'une eau calcaire.

On assiste à la rép étition de ce p hénomène
aux étangs des Ep latures, progressivement en-
vahis de carex, qui se p rop agent p ar stolons, de
la même manière que les f raisiers.

La décomp osition sur p lace — exactement la
carbonisation — de cette végétation donna nais-
sance, lentement, à un dép ôt de tourbe, à l'exem-
p le de ce qui se f it dans les vallées des Ponts et
de la Brêvine.

Il vint un temp s où la couche de tourbe, suf -
f isamment ép aisse, ne f ut  p lus imbibée dans toute
sa tranche p ar des eaux calcaires. Alors la p ar-
tie sup érieure, ne recevant p lus que de l'eau de
p luie, se couvrit d'une f lore qu'avaient j usque-là
ref oulée les eaux du lac et les eaux de ruissel-
lement. Le carex, en p articulier, se conf ina dans
les bords, avec les mousses du genre Hyp num,
tandis que les mousses du genre Sp haigne, en-
nemies du calcaire, et d'autres végétaux s'instal-
lèrent en surf ace et f ormèrent graduellement
une lentille surélevée, couverte de coussins de
sp haignes, de po ly trics, de myrtilles, d'airelles
p onctuées (raisin d'ours) , de canneberges, etc.
En leur association prospérèrent les j olies ro-
settes des Rossolis (Drosera) , les Andromèdes,
les Grassettes, les Tormentiles, mélangées aux
touf f e s  buissonnantes du Lichen des rennes et
du Lichen d 'Islande.

Dans le voisinage des f laques, les Icûches (ca-
rex) , les prêles (queue de cheval) , les scirp es et
les linaigrettes p oussèrent en touff es serrées,
tandis que les p arties les plu s sèches étaient en-
vahies p ar la Molinie bleue et la Bruy ère.

L'accroissement des tourbières est extrême-
ment lent. Certains auteurs l'estiment à un cen-
timètre p ar année. Il aurait donc f a l l u  environ
trois siècles à la tourbière ci-dessus p our naître
et se développ er, la couche combustible ayant
atteint au maximum 3 mètres. Or, en 1350, la
dite tourbière existait déjà . On l'app elait es teier
(bourbier) .

La tourbière des Saignolts, d'une ép aisseur
maximule de 0,90 mètre, aurait un p assé d'un
siècle d'ap rès les mêmes naturalistes, ce qui ne
s'accorde p as du tout avec les documents his-
toriques. Au commencement du XV lme siècle,
en 1506, le marais est mentionné sous le nom de
es Bagnoles.

En p lusieurs endroits du marais des Ponts,
l'ép aisseur de lu tourbe atteint cinq mètres et
davantage. Des analy ses de p ollen ont p ermis de
reculer la f ormation de niveaux tourbeux carac-
téristiques à p lusieurs millénaires et ce ne sont
pa s les p lus anciens.

Le décalage est de taille.
Les sp haignes, comme les autres mousses, ont

la p rop riété de s'accroître p ar leur sommet,
tandis que la base de leur tige et les f euilles in-
f érieures se carbonisent petit à p etit. Quand une
telle décomp osition se f ai t  dans le sol de la f o-
rêt , en p résence de l'air, il se p roduit de l'hu-
mus, autrement dit de la terre végétale

^ 
Si cette

décomp osition a lieu sous l'eau en milieu aci-
de, elle aboutit à la f ormation de tourbe.

Presque toutes les p lantes des tourbières ré-
duisent leur transpiration. Elles se couvrent
(Fan enduit cireux ou bien enroulent leurs f euil-
les ou les amincissent, ou bien se p ourvoient de
f euilles coriaces. C'est une nécessité. Leurs ra-
cines plongent en ef f e t  dans un sol f roid, et il
f aut  que les organes aériens ne transp irent p as
trop , p our éviter une rupt ure d'équilibre entre la
transpiration et l'absorp tion.

Dès que p ar l'exp loitation de la tourbe j on
crée des f osses, des canaux, qui drainent l 'hu-
midité sup erf icielle, les sp haignes ne s'accrois-
sent plus, ni les p lantes qui vivent en leur com-
p agnie et dont les débris contribuent également
à la f ormation de la tourbe. La tourbière meurt.
La même f in se p roduit p ar l'arrivée d'eaux
calcaires (dérive d'un ruisseau) ou p olluées (en-
grais) .

L 'examen des couches de tourbe p ermet de
reconstituer en p lus grande p artie la f lore ori-
ginelle et les suivantes, de marquer en particulier
le p assage de la tourbière primitive, dite de ma-
rais p lat — quand il en a existé une — à la tour-
bière exondée ou bombée.

Le végétation arborescente se trahit p ar des
troncs, que la tourbe a la p rop riété de p réser-
ver de la putréf action. Ces restes ligneux sont
communément app elés kerbes. On en voit dans
la tranchée de la tourbière du tram. C'est la
carte d'identité de bouleaux et de Pins.

Mes notes ne sauraient en rester là. Je les
comp léterai dans un second article.

Dr Hahri BUHLER.

Femmes anglaises au service du pays

Dans les services anti-avions et de signalisation de I plbyées. On assure que leurs mains délicates savent
l'artillerie côtière, des femmes sont également em- 1 manoeuvrer les lourds engins avec tout l'art nécessaire

H y a Quelques mois déj à que les femmes se
voient confier , spécialement dans l'aviation et
la D. C. A., des fonctions assez délicates, et
dangereuses. Les unes sont occupées dans les
postes, de repérage, les autres actionnent des
proj ecteurs, d'autres aident à manoeuvrer les
Dallons de barrage. II y a encore celles qui pi-
lotent les avions et les conduisent par la vole

des airs des usines aux centres d'aviation. En-
fin , dernièrement , on a formé des unités de ca-
nonniers-femmes qui manoeuvren t avec une ra-
re compétence des pièces anti-avions et des
mitrailleuses . Il y a aussi celles , moins nom -
breuses qui , à bord de navires marchand s , rem -
plissent les fonctions de téléphonistes et d'opé-
rateurs de radio .

La tour Eiffel menacée
La vie à Paris

Elle se dresse dans le ciel bleu pâle. Elle est
maintenant dépourvue des publicités tapageu-
ses qui la faisaient flamber chaque soir. Des
appareils indiscernables du sol en grossissent la
pointe : canons antiaériens , appareils de détec-
tion ? Nul ne le sait. Mais ses tonnes de fer-
raille , comme par le passé, dominent Paris, lui
donnen t son accent , composent un paysage cé-
lèbre dans le monde entier.

Il s'agit , vous l'avez deviné, de la Tour Eif-
fel , écrit Q. Moret , dans la « Tribune ».

Ses ascenseurs ne fonctionnent plus , mais les
« touristes en uniformes » (ils ont seuls le droit
de la visiter jusqu'à la première plate-forme) ne
sauraient être rebutés par une ascension. A
toute heure du j our, on les voit gravir comme
un cortège de fourmis diligentes les intermina-
bles et filiformes escaliers qui grimpent dans les
pattes du monstre.

La tour Eiffel est si bien intégrée à Piris ,
qu 'il est difficile d'imaginer Paris sans elle. C'est
pourtant le thème qui est proposé à nos es-
prits. Faut-il démolir la tour Eiffel ?

L'idée en est venue à ceux qui rêvent de ré-
cupération de ferraille. Il y a, au-dessus du
Champ de Mars, une mine verticale qui n'est pas
à dédaigner. De plus, si l'on fait abstraction de
l'accoutumance de l'oeil, il est évident que la
tour Eiffel est inesthétique. Cette araignée pous-
sée en hauteur n'a rien à voir avec l'harmonie
d'une ville doucement dominée par les collines
de Montmartre eu de Sainte-Geneviève , pai un
arc de triomphe posé comme un anneau au som-
met de la pente des Champs-Elysées.

Mais un attach ement sentimental relie les Pa-
risiens à leur tour. Ils en ont si bien pris l'ha-
bitude qu 'ils seraient certainement en détresse
s'ils ne la trouvaient plus dans leur ciel.

On rêve à l'exposition universelle , qui la fit
naître , aux poèmes qu'elle inspna , aux élé-
gants qui y grimpèrent , aux cartes postales"
dont elle est la garniture essentielle et obliga-
toire. Un étranger qui trouverait Paris sans
tour Eiffel croirait n 'être pas venu à Paris.

Pour ou contre la tour Eiffel ? Il y a des
avocats dans les deux camps. Mais le fait mê-
me que la question soit posée est assez inquié-
tant pour la vieille dame de fer.

C'est , aussi, un signe des temps. Quand la vie
nous emportait à un rythme irrésistible , qui donc
aurait songé à démolir la tour ? Maintenant ,
nous avons plus de loisir et , pour « penser à au-
tre chose », nous avons pensé à elle.

Elle n'est pas encore condamnée ; elle a de
bons et nombreux défenseurs ; mais pour peu
que la guerre dure, nous la verrons peut-être
transformée en passerelles, en camions, en
tanks; en n'importe quoi d'utile ou de nuisible.

La vie de la tou r Eiffel , comme celle de l'hu-
manité, est suspendue aux événements.

Autour d'armes nouvelles an service
de la Weii nnacht et de la dernière
en lice : le „canon antichars volant"

Des secrets qui n'en sont pins

Dans les récits des correspondants de guerre
et dans la presse allemande en général , il est
'possible de glaner quelques indications relatives
aux armes qui ont fait leur première preuve
dans les combats du sud de l'U. R .S. S.

Il s'agirait : a) d'un explosif de grande puis-
sance , auquel fait allusion un récit publié le 15
mai par le « Lokal Anzeiger » ; b) de canons
de 15 cm. de calibre destinés à détruire les for-
tins ; les munition s de ces canons développe-
raient une chaleur de 3000 degrés et produi-
raien t des déflagrations auxquelles ne peuvent
résister les ouvrages atteints, et encore moins
leurs défenseurs ; c) de canons antichars pou-
vant liquider d'un seul coup les chars les plus
massifs ; d) de canons antiaériens, à tir extrême-
ment rapide , pouvant être employés aussi dans
les opérations terrestres : e) de lance-flammes
de puissance et à portée bien supérieures à celles
obtenues jusqu'ici ; f) de « ponts » particulière-
ment aptes à franchir les fossés et autres obs-
tacles antichars ; ils ont été utilisés avec suc-
cès devant le fossé qui protégeait la ligne de
Parpatch ; g) des canots d'assaut spécialement
construits pour les opérations de débarquement,
et qui ont servi à celles du 8 et 9 mai sur la
côte méridionale de la presqu'île de Kertch ;
b) d'un nouveau type d'appareil appelé « ca-
non antichars volant ». Il s'agit d'avions de
chasse fortement blindés et dotés d'un canon
antichar utilisan t des munitions spéciales capa-
bles de percer les blindages les plus épais des
chars lourds soviétiques.

D'autres renseignements parlent d'artillerie
lourde perfectionné e, de nouveaux types d'a-
vions entrés en lice. En résumé, on a l'impres-
sion qu'il n'est pas question de telle ou telle ar-
me « secrète ». mais du perfectionnement de
toutes les armes employées j usqu'à présent et
de leur emploi simultané.

La collaboration efficace de l'artillerie , de l'a-
viation et des troupes d'assaut dans, des opéra-
tion s bien conçues et minutieusement préparées
est l'arme la plus redoutable dont dispose la
Wehrmacht.

Chanteurs neuchàtelois
Un cinquantième anniversaire

(Correspondance particulière de IMmpartial»)
La Société cantonale des chanteurs neuchà-

telois commémorera dimanche, à Boudry, le
cinqu antième anniversaire de sa reconstitution
et près de 1000 chanteurs ont répondu à l'invi-
tation du comité central. Le programme de cet-
te manifestation comprend l'exécution de quatre
choeurs généraux, dont deux avec accompa-
gnement de fanfare , deux choeurs des sections
de Ire et 2me division , deux choeurs des sec-
tions de langue allemande, deux choeurs des
sections de 3me division et trois choeurs avec
accompagnement de fanfare des sections," de 4me
division. Les « Armes-Réunies », de notre ville,
fonctionneront comme musique de fête et exé-
cuteront l'Ouverture du Carnaval romain, de
Berlioz , et l'Ouverture pour fanfare « 1812 », de
Tchatkowski, avec choeur des sections de la
Chaux-de-Fonds. Onze directeurs se partage-
ront successivement la tâche et M. le profes-
seur Pîéron, directeur ' des « Armes-Réunies ». a
adapté la musique d'accompagnement des
choeurs.

Les sections se sont courageusement mises
au travail pour donner à cette audition tout
l'éclat désirable et montreront aux nombreux
auditeurs qui se donneront rendez-vous à Bou-
dry, que les chanteurs neuchàtelois conservent,
malgré les difficultés des temps présents, la foi
en un avenir meilleur.

Cette fête coïncidera avec le « dimanche du
chant » décrété par la Société fédérale de
chant , à l'occasion du centième anniversaire de
sa fondation ; toutes les sections, dans toute la
Suisse, consacreront quelques instants à l'exé-
cution publique de quelques choeurs, partout les
voix s'uniront pour chanter Dieu , l'Amour, la
Nature et la Patrie. « Un peuple qui chante est
un peuple heureux » a dit un sage. Puisse-t-il
en être longtemps ainsi.

Quelques notes historiques, sur la fondation
de la Société cantonal e des chanteurs neuchà-
telois intéresseront sans doute nos lecteurs :

C'est en 1853 que surgit l'idée à la Chaux-de-
Fonds , au Locle. à Fleurier et à Neuchâtel, de
fonder une association cantonale des chanteurs,
et en 1854, les sections de la Chaux-de-Fonds
et du Locle chargent une commission compo-
sée de MM. Weber , pasteur, Niggeler, profes-
seur , et L. Gaillard , négociant, d'élaborer un
proj et de statuts. La Chaux-de-Fonds fut donc
le berceau de la « Cantonale ».

Une assemblée de délégués convoquée le 21
mars 1856, à Rochefort , adopte les statuts qui
entrent immédiatement en vigueur ; six sec-
tions fondatrices sont présentes: le Charivari, le
Frohsinn et la Concordia, de la Ghaux-de-
Fonds ; l'Invisible, de Fleurier ; l'Harmonie, du
Locle ; l'Orphéon , de Neuchâtel .

La première fête cantonale a eu lieu en 1857
à la Chaux-de-Fonds, puis en 1858 à Neuchâ-
tel , en 1860 à Môtiers. en 1861 au Locle. en
1864 à la Chaux-de-Fonds,, en 1865 à Neuchâ-
tel , en 1867 à Fontaines, en 1869 au Locle, en
1874 à Colombier et en 1876 à Fleurier.

Mais une crise surgit qui plonge la « Canto-
nale » dans un sommeil léthargique qui ne prit
fin qu'en 1891, par la reconstitution de l'asso-
ciation , lors d'une assemblée de délégués à Neu-
châtel , le 13 septembre. La série des concours
reprend les 3 et 4 j uillet 1892. à la Chaux-de-
Fonds. pour se poursuivre , alternant avec des
réunions de chanteurs, jusqu 'à nos j ours.

C'est donc cette nouvelle période de cinquan-
te années d'activité que doit marquer la réunion
de Boudry . Nous en félicitons les organisateurs
et tous ceux qui ont contribué à la prospérité
de cette belle et si vivante association , ne dou-
tant pas qu'un succès complet sera le couron-
nement de tout leur dévouement.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Noces d'or.

(Corr.) — M. et Munis Arnold Miathez-Qros-
vemier, directeur de la Compagnie du T.-N., ont
eu le privilège de fêter le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Agés respectivement de
74-iît 76 ans, ils jouissent d'une excellente san-
té. Cet heureux événement, auquel assistaient
toos les membres de la famille , s'est dérouilé hier
à Bienne.

M. le pasteur L. Tripet apporta son message
éloquent aux jubilaires avec les vœux et les fé-
ilicitations de la Paroisse.

Cette fête coïncidant avec le 20me anniver-
saire de l'un des petits-lils des jubilaires , a eu
lieu dans la stricte intimité familiale.

Tout; notre population s'associe aux félicita-
tions dont M. et Mme A. Mathez ont été l'obj et
et leur présente ses voeux les meilleurs.

L̂UGANO Hôtel MEISTElT
n PARADISO M L'hôtel de famille le plus connn
avec son excellente cuisine, dans un cadre tranquille ,
près du lac. Eté — Arrangement forfaitaire ,

a 7 Jours Fr. 100.— à Fr. 110.—. as 2067 o 7489
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' RICHARD̂
SERVICE GRATUIT

66, rue Léopold Robert

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

MAX DUGOMMUN & CO. ÎMi „ober.
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 j
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( ^ lll 111 lll BOCAUX A CONFITURES

IU UllU JATTES A CONFITURES
iV lVW VIENNENT D'ARRIVER, MIS EN VENTE

A NOTRE RAYON DE VERRERIE. 3ME ETAGE

SOYEZ PREVOYANTS ACHETEZ VOS BOCAUH lISITEiSîT
I I PRIX VALABLES JUSQU'A EPUISEMENT DU STOGK

1 BOCAUX A CONSERVES L. P,é« jjj jjjj jj j  ̂ 21. 
~

Complets avec ressort et caoutchouc 75 et. 85 cl. 95 ct. 1.05 1.1 5

BOCAUX A CONFITURES LA P.éCE 30 «t. 35 et, 40 et. 45 et. 60 «,.
u ff-P-ru-* - 0-n. mh- 250 gr. ou 300 gr. 400 gr. 500 gr.
JATTES A GELEE m PIèCE —« ~ ^~25 ct. 30 et. 35 et.
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la remplace avantageuaement i II peut ma- §
ma a'omployor aeul pour la café au lait,

DANS LES ÉPICERIES "*
111 M

L'assurance de la responsabilité civile j
n'est pas une assurance-accidents. j j i j j ;

JW" Les prestations de l 'assurance de la responsabilité ci- jj jj
Il Uu vile sont souvent confondues avec celles de l 'assurance- Z \ \ \

m -«*•* 5
"S} Quelle en est la dfférence? *%,
ILLLLL L'assurance-accidents indemnise F assuré, dans les li- \ \ \ ) ] ]
->& mites des conditions du contrat, pour tout accident dont r*Jj|*"

j J UJj il est victime. ~Z<<
UllU L'assurance de la responsabilité civile, en revanche, ¦ 

[JJJJ
uni! couvre la responsabilité civile légale qui peut incomber —m
HIHI i l'assuré vis-à-vis de tiers. Elle dédommage les lésés __
fil pour le compte de l'assuré si leurs prétentions sont fondées \ \ \ \ \ i

jj et repousse celles qui sont injustifiées ou exagérées, par- ~~

U\U\ fois même, jusque devant les tribunaux. j j j j j j
j u Est donc erronée l 'opinion que l'assurance de la res- —rn
j i Mj J ,  ponsabilité civile donne droit â une indemnité lors de mm '
+J ll tout accident, son seul but étant de protéger l 'assuré con- yrrm
[il I trt lts demandes en dommages-intérêts intentées par des [̂\\j

HUll tiers. UUJiHi lll Dès lors, elle assume aussi la défense de F'assuré con- -m m
l l l l l l  tre les prétentions injustifiées, car il arrive souvent que rrrrn
iï— V des demandes en dommages-intérêts non fondées soient \ y\
ilj-Lli prése ntées et que des procès soient engagés à la légère. îj fjt.
¦
jjj fjj L 'assurance prend alors Usa  charge les frais de procédure ïïl lll
uilll qui, si U cause n'est gagnée que devant une instance / JJ 1J,
! | i 11 ! supérieure, atteignent, avec les honoraires d'avocat, des ! I ! 1 !
LU m sommes élevées. Enfin, elle évite â l 'assuré les per tes  de tf ' J*

JILIIL temps, les soucis et Us ennuis qu'occasionne toujours un iïl II
2 5* unir
i l l l l l  Nos agents a f i r e n t  un p laisir de vous donner déplus  TÏÏH
IIHII amples renseignements. l l l l l lS 1
Ĥ  W»àT» mfl\—tw _J ~Zn
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Socitti Suisse d'Assurance contre les Accidents à WittUrum

g MAURICE PAYOT jjjj]
jjjjjj ï.éop.-Robert 1 e, La Chaux-de-Fonds T T T

Avis de cancellation
Sur autorisation de la Direction de

Ponce, les rues de la Tuilerie et des
Arbres seront canceiiees le diman-
che 7 iuin 1942. de 14 h. 30 a 17 h.

F, C. LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune technicien - mécanicien
intelligent et débrouillard,

«»¦ demandé
par fabrique d'outillages. — Adresser offres détaillées sous
chiffre F. 21280 U., A Publicitas, Blonno. Discrétion
assurée. AS 15173 J 7471

HORLOGER COMPLET
ayant fréquente una école d'horlogerie et possédant
quelques années de pratique, est cherché par Fabrique
EBEL S. A., rus de la Serra 66. 7405

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 Orls Watch Co S. A„ H8I-
steln, avec indication des prétentions, âge, etc.

AS 27361 X 7475

Nous cherchons pour notre rayon important de

confections pour daines
PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant l'article à fond et pouvant aider
aux achats. Entrée à convenir. — Faire offres
détaillées avec références, prétentions et photo
à Case postale 14117, Saint-lmier.

P 3692 J 7495

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried
sur Belp près Berne. Situation préalpine

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

Achetez les bonnes sardines
qualités garanties

dans nos 16 magasins de vente
Novelty 7« *\a l'huile d'olives pure la botte Fr. la

Tivoli 4 mmplate à la tomate • la

TiVOli Club a l'huile 4 4B
d'olives pure, sans arêtes » la l«#

Sardinal 4 M
Club à l'huile > la IU

Saint-Louis V» A £fl
à l'huile d'olives pure > VDUU

Filet de maquereaux _ Cfl
Club A l'huile - la«*JU

Martel Brand . __
plate, à l'huile d'olives pure, *u Kg]
sans peau et sans arêtes.. • la«# V

RISTOURNE 5 %

Un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

Màrn/f f / t?1' BBE_W_WR,E j ^
COLLEGE 29a. TELZ2.i9.56

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX MODÉRÉS

6912

ilBi V̂ ĴltlSaaMKJBB _rl*_*_tS *~~

F' î assVflBsVjs'srYj iliT i 'T]^SftS*T^^ii Ĵ« fWwH ^
Br îOi BassVsytfl î̂ l̂ BaaBVff̂ ffî I*£MUH *¦

Remorque
A vendre 2 remorques pour vélo
en parfait éta t, charge normale
250 Kgs., ainsi qu'une machine
a coudre, marque «Helvetia»,
bas prix. — S'adresser a M. Re-
né Benoit , Petit Martel. Télé-
phone 4.85,18. 7476

Radium
Tous las genres
Pose soignée

TISSOT, Hffll 187

VACANCES
On cherche du ler au 22 août ,
une ou deux pièces meublées avec
cuisine , aux environs immédiats
de la Chaux-de-Fonds. — Oflres
à M. Chs-A. De Limoges, rue
du Doubs 71 (Tél. 2.44.67). 7513

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Tél. 2.35.46 3477

Les Gengveys s. Coïfrane
A louer bel appartement de 4 à 5
chambres , bains, jardins , pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser à Mme Erzin-
ger, Les Qsneveys sur Coî-
trans. P 2581 N 7493

Jeune employé de commerce
cherche

CHAMBRE
el PENSION
à partir dn 15 Juin. — Offres écri-
tes à M. Robert Handschln ,
Tecknauerstrasse 55, Qsttsrkln-
den. 7488



L'actualité suisse
ii»m—s>—4«S-̂ SSSS»M»». i

iller, le Conseil national
a examiné l'exploitation des C. F. F. et a évo-

qué les transports aériens d'après-guerre

BERNE, 6. — Le dernier chapitre du rapport
de gestion , auquel le Conseil national a consa-
cré presque tout son temps depuis le début de
la session , intéresse le Département des postes
et chemins de fer.

Transports et après-guerre
M. Weber, socialiste zurichois, déplore cer-

taines restrictions d'horaire fort gêaantes. Il re-
grette qu 'on ait supprimé les conseils d'arrondis-
sement des C. F. F. qui , plus proches du pu-
blic que le conseil d'administration, pouvaient
recueillir ses doléances. A propos de l'office
aérien , M, Picot, libéral genevois, soulève la
question de l'aéroport central suisse dont la
création est envisagée. 11 ne voudrait pas que
ce proj et fît du tort aux aérodromes principaux
existant déj à , soit Genève et Zurich-Dubendorf.
M. Celio, chef du département des postes et
chemins de fer , ne veut pas traiter dès mainte-
nant le fond de l'affaire qui viendra en délibé-
ration à la session d'automne. Il relève simple-
ment qu 'il faut s'attendre à un énorme dévelop-
pement de l'aviation de tourisme au lendemain
de la guerre. On peut prévoir la mise en exploi-
tation de services intercontinentaux pour les-
quels nos. actuels aéroports seraient Insuffisants.
C'est pourquoi , dans le dessein d'éviter que la
Suisse soit éliminée du trafic , des études sont
en cours et une conférence d'experts se réunira
à la fin de j uin.
Un plan décennal pour augmenter la production

d'énergie électrique
M . Graber, socialiste neuchàtelois, rappe-

lant les restrictions imposées l'hiver dernier aux
consommateurs de courant électrique, réclame
une discipline plus stricte de la production, pour
que les entreprises prudentes, — celles qui mé-
nagent leurs réserves d'eau — ne paient pas
pour les autres. Il pose aussi la question de la
politique future de la Confédération en matière
de production de force électrique. M. Celio rap-
pelle les raisons de la pénurie de l'hiver der-
nier. Il expose que deux catégories de mesures
peuvent être prises : le Département de l'écono-
mie publique peut décréter les mesures restric-
tives ; le Département des chemins de fer doit
aviser aux moyens d'augmenter la production .
Ce dernier a déj à pris une mesure provisoire
avec l'arrêté de mars 1942. Puis M. Celio es-
quisse les grandes lignes du plan décennal qui
doit porter la production suisse de 8,3 milliards
de kwh. à 10,5 milliards.

Les autres postes du rapport ne donnent lieu
à aucune remarque particulière. L'examen de
la gestion est ainsi achevé. Il ne reste plus à
discuter qu'un postulat de la commission;.
Avant de se séparer, le Conseil approuve encore,
sans débat, le budget de la régie des alcools
pour l'exercice 1942-43. Le président aj ourne
alors la session à lundi.

Au Conseil des Etats
3,2 millions de crédits sont votés

L'ordre du j our de la séance du Conseil des
Etats ne porte qu 'un objet, la 1ère série des cré-
dits supplémentaires pour 1942, d'un montant
total de 3,2 millions de fr. Après un rapport
de M. de Coulon, libéral neuchàtelois, président
de la commission des finances, les crédits sont
adoptés à l'unanimité.

Validation de coupons
«en blanc»

pour l'acquisition d'oeufs en poudre

BERNE, 6. — L'office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Les coupons en blanc des lettres T, XX et
TK de la carte persourrelle de denrées alimen-
taires , couleur rose, du mois de juin, pourront
être utilisés dès lundi 8 juin 1942, à l'achat
d'oeufs en poudre. Chaque coupon T de la car-
te entière de denrées alimentaires et TK de la
carte d'enfant donne droit à l'achat de 50 gr. de
poudre d'oeufs, le coupon TJ4 de la demi-car
te de denrées alimentaires à 25 grammes
de poudre d'oeufs. Ces coupons, comme tous
les autres coupons de la carte de juin sont va-
lables j usqu'au 6 j uillet 1942.

Les commerces de détail qui ne peuvent pas
compte r une vente rapide et sûre de la poudre
d'oeufs et qui pour cette raison n'en tiennent
pas en magasin, ont la faculté d'accepter des
consommateurs des coupons en blanc T, T>$ et
TK, en leur donnant reçu de ceux-ci sur le ta-
lon de la carte personnelle de denrées alimen-
taires et de leur livrer la poudre d'oeufs seule-
ment après qu'ils l'auront reçue de leurs four-
nisseurs, mais pas plus tard que le 18 j uil let
1942 toutefois. Le reçu sert de preuve au con-
sommateur de son droit à l'égard du détaillant
et il est annulé par ce dernier lors de la livrai-
son de la marchandise.

La valeur nutritive de 50 grammes de poudre
d'oeuf s complets correspond à peu près à celle
de cinq oeufs frais. Après la récente restrictio i
de la consommation de viande, cette attribution
de poudre d'oeufs constitu e certainement pou r
la population un complément bienvenu.

Des chiffres records dans la récupération
BERNE, 6. — Au mois d'avril , la récupération

des matières usagées, a atteint un nouveau re-
cord dans le canton d'Argovie. Les préposés à
la récolte ont reçu près d'un million de ki'os
de déchets et matières usagées, exactement
920,796 kg., dont 385,000 kg. de vieux métaux.

A Zurich- Altstetten
Deux dépôts en feu

ZURICH, 6. — Um incendie éclata vendredi
soir dans un entrepôt d'une fabrique de maté-
riaux de construction à Zurich-Altstetten. Le bâ-
timent, long de 50 mètres, construit en bois et
contenant des produits inflammables , notamment
des .roseaux, fut entièrement détruit. Ls fiam-
mes se propagèrent à un autre dépôt en bois
long de 70 mètres cjui brûla entièrement avec 1-ss
grands stocks de bois de chauffage, de charbon
et de tourbe qui y étaient déposés. On ne peut
encore évaluer les dégâts qui sont importants.

>^T^ UN LAUSANNOIS SE TUE AU
GRAND-COMBIN

FIONNAY (Valais). — 6. — La colonne de
secours partie de Fionnay pour !e Grand Com-
bin est rentrée de la cabane de la Panossière.
Le corps de M. Paul Bettex, de Lausanne, le-
quel était tombé dans la crevasse le j our avant,
pendant une excursion , a été retrouvé dans une
crevasse à 30 mètres de profondeur , au-dessus
de l'Epaule, au sommet du Corridor du Grand
Combin. Les constatations ont permis d'établir
que la mort a été instantanée. Le corps a été
ramené à la cabane de la Panossière. Il sera
descendu dans la vallée ce matin.

Comment s'est produit l'accident
FIONNAY, 6. — Un groupe de trois alpinis-

tes, composé de MM. Paul Bettex , de Lausan-
ne, membre de la section des Diabîerets du
C. A. S„ Chevalley, de Bex, et Chappaz, de
Martigny, avait entrepris à ski la traversée du
Grand Combin. Vers 9 heures, je udi matin , M.
Bettex, qui était en tête, disparut soudain dans
une crevasse avec ses skis aux pieds et un
pont de neige s'abattit sur lui.

L'accident se produisit à 4000 m. d'altitude
à la rimaye de l'Epaule, entre le Corridor et
le mur de la Côte. M. Chappaz descendit cher-
cher du secours à Fionnay où il arriva vers le
milieu de l'après-midi. Une colonne de secours,
composée de six guides et garde-chasses quit-
ta le village à 18 h. 30 pour la cabane de la
Panossière où elle devait passer la nuit. Très
tôt, hier matin, les sauveteurs se mirent en
route pour le Grand Combin. Vendredi soir, à
19 heures, la colonne n'était touj ours pas ren-
trée à Fionnay. D'après les renseignements
fournis par M. Chappaz, M. Bettex est tombé
dans une crevasse profonde d'environ 35 mè-
tres.

Tragique noyade d'un j eune hmome
FRAUENFELD, 6. — Le j eune Paul Gâhler ,

de Felben, âgé de 18 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans une marnière dont ie fond était
rempli d'eau. Il avait aidé ses parents à tra-
vailler aux champs et voulait prendre un bain
rafraîchissant avant le repas de midi. Après
avoir fait quelques brassées dans l'eau, il dis-
parut sous les yeux de son frère.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Vers des élections de district ta-

cites.
De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
On sait que c'est le 5 juillet prochain qu'au-

ront toi, dans le canton de Berne, tes élections
de districts des juges et juges-suppléants aux
Tribunaux de districts et les jurés cantonaux.

Il semble que notre district bénéficiera d'é-
lections tacites. Une liste portant les noms des
titulaires aotuelilement en chargie a été déposée
à la Chancellerie d'Etat. Elle porte les noms de
MM. Léon Liertgine, préfet, Maurice Jacot, pré-
sident du Tribunal et juge d'instruction. Léon
Cbail'îancin, préposé à l'Office des poursuites, les
trois du parti libéral.

Une liste des personnes en charge a égale-
ment été déposée : MM. Arnold Mathez, direc-
teur, à Tramelan, vice-président du tribunal,
Robert Tschantz, cultivateur à Corgémont, Emi-
le Wiesmann, inspecteur d'asssurances. à Son-
vilier, tous du parti libéral. M. Raoul Benoit,
notaire à Tramelan-dessus, parti paysans, arti-
sans et bourgeois et pour les juges-suppléants :
MM. Florian Liengme, géomètre à St-lmier, Re-
né Miche, notaire , à Courtelary, Arthur Gros-
Jean, garde-forestier, à Plagne, libéraux, et
François Huguelet, cultivateur à Vauffelin, du
parti paysans, artisans et bourgeois.

Pour l'élection des, ju rés cantonaux, une Hste
commune a été établie par les trois partis li-
béral , paysans, artisans et bourgeois et socia-
liste de notre district. Elle porte quatorze noms,
alors que jusqu'ici le district avait droit à sei-
ze j urés, diminution due certainement à la di-
minution de la population. Ce sont MM. Edouard
Bourquin . scieur , à Courtelary, Charles Rohrer ,
électricien à Corgémont, Emile Hofer, chef de
section à Reuchenette, Henri Bourquin , cultiva-
teur à Sonceboz, Walther Gonseth, charpentier
à Sonvilier, Gaston Girod , mécanicien à St-
lmier, Jules Léchot , maire, à Orvin . — tous li-
béraux , Arthur Rubin , horloger à Renan, Emile
Rubin, horloger à St-lmier, Fritz Haesler, horlo-
ger, à Villeret , Georges Pécaut. horloger à
Sonceboz, André Imhof, horloger à Tramelan-
dessus, tous socialistes, Jean Aufranc, cultiva-
teur à Corgémont, et Alexis Mathez, cultiva-
teur à Tramelan-dessus.

Si aucune autre liste de candidats n'est dépo-
sée dans les délais fixés pour le dépôt des lis-
tes, les personnes sus-nommées seront alors
déclarée tacitement élues et notre district s'ë-
pagnera ainsi des élections. Nous voulons sou-
haiter au'il en sera bien ar-wri

Tribunal de police
Séance du mardi 2 j uin. — Présidence

de M. A. Etter.
Ne laissez pas échapper vos chiens

Le mar.di 5 mai, par négligence, un citoyen
de Neuchâtel a laissé chasser librement ses deux
chiens courants dans les, champs et forêts du Val-
de-Ruz, notamment dans la forêt de Serroue.

Les deux bêtes, complètement égarées et ex-
ténuées, furent recueillies par le gendarme des
Geneveys-sur-Coffrane qui dressa contraven-
tion contre le propriétaire.

Comme le minimum, pour une telle infraction
àf la loi fédérale sur la chasse, est de fr. 20.—,
c'est ce montant que devra payer le prévenu à
la caisse de l'Etat , à titre d'amende , plus fr.
4.50 de frais.

Un exemple à ne pas suivre
Un garde-pêche auxiliaire de Neuchâtel , qui a

péché la grenouille, le 6 avril , dans l'étang de
la Borcarderie où vit la truite, au moyen d'un
petit recueilloir, engin défendu , est traduit de-
vant le Tribunal.

Fr. 25.— d'amende et fr. 4.50 de frais.
Courte mémoire

Deux jeunes gens de Dombresson qui ont, le
j our de la foire, dans la nuit du 18 au 19 mai
dernier , été les auteurs d'un scandale public et
tapage nocturne, comparaissent.

Ils reconnaissent les faits qui leur sont repro-
chés, mais ne se souviennent pas des circons-
tances qui ont provoqué cet échange de coups,
ayant sans doute un peu trop fêté la dive bou-
teille...

Le tribunal les condamne chacun à fr. 5.—
d'amende et tous deux solidairement aux frais
fixés à fr. 6.—.

Une correction méritée
Le soir du 27 avril, dans un établissement pu-

blic de Coffrane , un domestique de ce lieu a
invectivé trois consommateurs. Mal lui en prit ,
car il fut giflé par ces derniers, ce qui provoqua
un scandale public. La gendarmerie dressa con-
travention. Plainte fut également déposée par les
consommateurs.

Ces derniers, qui doivent être mis hors de
cause, retirent leur plainte moyennant que le
domestique verse une somme de fr. 20.— à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Ensui te du retrait de plainte intervenu, le tri-
bunal libère les consommateurs en mettant tou-
tefois une partie des frais à leur charge, soit
f r- 2.50 chacun, le solde, soit fr. 5.— devant être
supporté par le domestique.

GACÙQWï
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Les acrobates Hunziker sur la Place du Gaz.
C'est une belle histoire . L'imprimeur neuchàte-

lois Hunziker tomba malade à 34 ans, il y a une
dizaine d'années. Impossible de continuer à ma-
nier le plomb et à travailler entre quatre murs
M. Hunziker avait cinq enfants de douze à sjp tans. Il décida de se faire acrobate et apprit àses enfants un dur métier, école qu'ils fié-
quentèrent avec enthousiasme.

Les fils sont devenus soldats, artistes connus-
et reviennent volontiers montrer, pendant la dél-
ie saison, leurs tours magnifiques dans leurpays natal. La famille au complet sera là jus-qu'à dimanche soir. H vaut la peine qu 'on en-
courage et qu'on applaudisse ces courageux
artistes de chez nous.
Pharmacies d'office.

La pihannacie Monnier, 4, Passage du Centre,
est de service le dimanche 7 juin, ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'officine 1
des Pharmacies Coopératives, Nsuve 9, sera ou-
verte jusqu'à midi.
Concert public. • •

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « Les Ca-
dets » donnera un concert au Parc des Crêtets,

A l'Extérieur
Pour une libre Confédération

dn Nord
Vote d'une résolution au Danemark

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 on
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 défense mi-litaire commune des peuples nordiques. H 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.

roufcltëou en moins
japonaises

TOKIO, 5. - D. N. B. - LES TROUPES JA
PONAISES ONT OCCUPE VENDREDI MATIN
LA VILLE DE FOUTCHEOU, DANS LA PRO-
VINCE DE CHIANGSI.

Engagements sur mer
Surprise à Diego-Suarez

Des sous-marins nippons attaquent et mettent
à mal un cuirassé et un croiseur anglais

TOKIO. 5. — Domei. — Le quartier général
Japonais 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 « Aretlmsa », de 5280 tonnes, ont été torpil-
lés et gravement endommagés.1

Coûteux raid nippon contre
Midway

HONOLULU, 5. — Reuter. — Un communiqué
publié par l'amiral Niemitz annonce qu'au cou s
d'un raid japonais de jeudi 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 ce
jour par les Japonais contre l'île.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Communioués
(Cttte rttbriqae n'émane paa de notre rédaction, eue

¦'engage paa le Journal)

A la Scala : « Les lettres d'amour », le premier
prix de la Biennale de Venise,

Film tourné à Zurich et joué par l'élite de no:,
acteurs suisses : Anne-Marie Blanc, Paul iiub-
schied, etc. Souplesse, aisance de la mise en
scène, décors élégants et pittoresques , rien de
facile, rien qui n'ait été solidement conçu et
créé. Cette oeuvie est un bon point et un gros
succès pour le cinéma suisse.
Au Capitole : « La patrouille de la mort » et

« L'homme fait monstre ».
Episode émouvant de la guerre russo-fiman-

daise avec les célèbres patrouille s à ski fii-
landaises. « L'homme fait monstre », avec Lon
Chaney Jr., vous fera passer des minutes an-
goissantes.
« L'ombre du deuxième bureau », au Rex.

Pierre Renoir , Jean Galland , Roger Duchesn e,
Mireille Perrey, Lucas Gridoux , dans une des
plus troublante s affaires d'espionnage et de con-
tre-espionnage. Dramatique aventure.
Les merveilleuses interventions de Dieu dans

ma vie.
Dimanche 7 juin, à 20 heures, à l'Eglise Evan-

gélique, 11, rue Léopold-Robert, réunion de ré-
veil présidée par M. Arthur Grandj ean, évan-
géliste. Suj et: « Les merveilleuses interventions
de Dieu dans ma vie pendant ces deux derniè-
res années sur les côtes de Normandie ». Lundi
8 crt., M. Grandj ean nous donnera le saisissant
témoignage de sa conversion, sous ce titre :
« Comment Jésus-Christ m'a attiré à Lui ».
Mardi , mercredi et j eudi prochains , M. Grand-
j ean nous parlera de la réponse de Christ à
l'angoisse du monde. Invitation cordial e à tous.
Au Parc des Sports.

Dimanche 7 j uin , à 14 h. 45, Servette-Chaux-
de-Fonds. A 13 heures, Bulle I - Etoile-Spor-
ting II ; match décisif. Le matin à 10 heures,
Couvet I - Chaux-de-Fonds rés.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par le
réputé orchestre Roby-Jazz. Permission tardi-
ve.
Une belle attraction.

Nous apprenons que l'Astoria a fait venir pour
samedi et dimanche Je formidable couple « Syl-
via et Léo Carmona », du Casino de Paris. H se
produira les deux j ours en matinée et soirée.
Astoria.

C'est ce soir dès 20 h. 30 que le Vélo-Club La
Cihaux-dê Fonds donnera sa soirée récréative
avec le concours du fameux couple Sylvia et
Léo Carmona, du Casino de Paris. Bile sera sui-
vie de danse avec le fameux orchestre hot Ar-
mand Sdbert. C'est donc une belle soirée à ne
pas manquer.

Apprenez l'allemand!
Cours de vacances août et septembre

Coura trimaatrlals at aameatrlela
Section do commerce at d'administration

Enseignement individuel et efficace
E C O L E  W I D E M A N N  . B A L E

Hôtel Hertenstein £'£
Grand parc - paradis de vacances -
avec exploitation agricole et plage privée.
Pension Fr. 12.—. Famille Jahn.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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M L̂cs lettres d Amour : u Patrouille de la Mort l'Homme iail Monstre ™\
W _\V^ (Die Mlsobrauchten Llebssbrlefe) Interprété par l'élite de nos artiste suisses . 

M..»—«,«,^—-.i,,,,, m-nui ¦—MM HBtaissssssssPstssss vtasissssisssssiiamtiii aiiiiiBasnssM ¦ BhÂ Anne-Marie Blanc Alfred Rasser Heinrich Grettler H „_„«**„m_- « «,«,•«_»«»„«] » û
H W Un rilm alerte, plein de vie et d'esprit, toujours frais. Une belle réalisation qui se compare avec les Q .
BL M 
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„ . meilleures productions étrangères w Version originale T4» «ous Ittrss français &J§BB Parlé Schwyzerdutsch Sous-titres français -- 7  " HC

|| ^ Matinée» Samedi et Dimanche à 16h.30 - Tél. 2 22 01 
^
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' |r "_Z Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 ^̂  ^H r̂ l- :l
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fl W Matinée dimanche JG8IÏ GALLAND Film français contre-espionnage

H! Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . grande salie un Cercle Ouvrier j Kj
I^Ëj Samedi 6 jnin, dès 21 heures PBy iPANCINGl k
l |  Orchestre „ ROBY-JAZZ " 5 musiciens 9

H| Entrée libre. • Permission tardive. - (Les membres du Cercle ouvrier dansent I . '. :
" 1 gratuitement, sur présentation de la carte de légitimation). 7480 r j
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 7 juin 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Adrien Jaquier.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Corswant.

11 b. Culte pour la jeunesse.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. Chr. Sentt

9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.
Le Valanvron. — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldlmann.

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, del'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Prédication et communion. M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière, de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsohe Klrche
9 Uhr 30. Gortesdlenst

11 Uhr. Jugendgottesdlenst.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus. "

Methodisten Klrche Evangi. Frei Klrche (Progrès 38)
Vormittags 9 Uhr. 45. Predigt
Mittwochabend kelne Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und MIttags 15 Uhr. Predigt
Abends 20 Uhr 30. TOchtervereinlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 6 juin à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Tribolet Sujet : « Trois Pentecotes ».
Jeudi U juin à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. de Tribolet Sujet : «Bénir» .
Armée du Salut

9 h. 30. Rénnion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Eglise Evangélique 2.ru.LéOPoids.bert
Du dimanche 7 au jeudi 11 juin , chaque soir à 20 h.

Réunions de réveil
présidées par M. A. Grandjean, évangéllste.

Sujets :
Dimanche: Les merveilleuses interventions de
Dieu dans ma vie pendant ces deux derniè-
res années sur les côtes de Normandie.
Lundi: Comment Jésus-Christ m'a attiré è Lui. 7528
Mardi : 1
Mercredi : } La réponse de Christ à l'angoisse du monde.
Jendi: J

Invitation cordiale à tous.

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE « SWING BROTHERS »

DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR \

Concert an jardin
7541 Se recommande, Fritz Oberli. i i

———is«aaaaiaa«i —i————** ¦

BRASSERIE DU TIVOLI
Ce soir, dès 20 h. Jg ,̂ &__ __ _\ —Èi BflsB

par le réputé 1 JB Ëë___\ H^l j _% 1orchestre « Elite » %_W |r «l B V 4& WÊÊLX
7540 Sa recommande, Henri Prince-

BANQUE COURVOIS IER & C,E
NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçante)

Conditions avantageuses <;
Discrétion

V. )

9 

ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
ECOle Tame, Lucerne, Neuchâtel ou Zurich 33. ;

GRAND JARDIN DU

RESTAURANT DES fyohU
W. MESSERLI . CHARRIÈRE 73

/ Dimanche dès 14 h. 30

CONCERT ET DANSE
par l'orchestre „ROBY JAZZ"
4 exécutants

(En cas de mauvais temps, seule la danse aura lieu dans la grande
salle.) 7524

-^" l̂ïTiaHOF - B Et»^__Z———
BBR J___—— " f̂»1'1 Ml!l •f*rftU iu* B___ — __n mtmilliill. Pimian rlap- fr. 10.25. Prep. : R. WITTE

Dimanche 7 jnin, après-midi et soir

wm m B Hôtel de la Paix
EPJBIB Cernier
Orchestre „Anthino " p 2583 n 7531

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 7 juin après-midi

DAN/E
Orchestre Swing Joé 7538

Ce soir, à la

BRASSERIE DE LA SERRE

GRAND CONCERT
7530 par l« réputé Orcheotro „ANTHINO "

è&ghûuébeuhs !
VENEZ GOUTER NOTRE EXCELLENT

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

Caves : Rue Numa oroz 135-137

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

f  FORMIDABLE ! /¦¦¦¦¦¦ ^

I SYLVIA et LEO CARMONA 1
1 DU CASINO DE PARIS 1

I en attraction SAMEDI ET DIMANCHE I

I à ÏAstotia I
B en matinée et soirée |__ ; __
H avec le concours de l'orchestre hot H

I ARMAND SIBERT |
fe fift Zj Dimanche 7 Juin , dès 14 heures, au

1AL CAFE DU REM
Musique par 2 accordéonistes, sous la direction de M. Calame

directeur du Club d'accordéons «La Ruche »
Contaminations de 1er choix Consommations de ler choix

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

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE ^g& 
^

Dlr.: R. Brunisholz. Sue de la Promenade 2. Tél. 2.2S>12 ^&^ $̂mg£  ̂/w
ta Chaux-de-Fonds \ ^ JF

1. Service diurne et nocturne dsj surveillance d'Immeubles, Jp  ̂t X̂villa * , parcs, fabriquai, banquts, chantiers, magasina, dépôts, tZ_w Vvîbureaux, «te. \mr >«*>ar
2. Surveillance spéciale : an tous lieux et n'Importe quelle durée.
i. Servie» d'ordre i pour manifestations en tous genres, service de surveillance de Jour et de nuit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matehes, etc.
4. Enquêtes diverses. Renseignements privé*. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectas pour le ville.
S. Service dés stores pour les magasin» a la me Léopold Robert, pour tous les dimanches el

jours fériés.
7. Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
3. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9. Service de plaques «Sécurité», posr tronueanx de états; pour tous renseignements, s'adresser

au bureau.
V10. Service de clefs d'entrée. 9558

1 luj ini imtai i\\ -WÊ-mmv-mm--mmmmm---a%aa%x-m\ îmtmm ^^

EXPOSITION
ROBERT GYGAX

E X P O S E  S E S
CROQUIS DE VOYAGES
E T  T A B L E A U X

DU S A M E D I  23 M A I  AU 7 JUIN 1 9 4 2

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS LA GHAUX-DE-FONDS

M W Jerry
m m  Band

RBÊSAURANT

ê/ERMINUS
Hôtel du Grand Sommante!

Dimanche 7 juin

DAUSE
Bonne musique

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



LES PRODUITS DE BEAUTE

(jznz u^amouF
GUIDE DE BEAUTE

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

aux Grands Magasins AU PRINTEMPS
¦ * > ¦

¦ '

DEVIS, vtMer mortuaire», formalités, organisation i 7
impeccable et condlttoni raisonnables. A. REMY, f f
pompes funèbres, rue Léopold Robert 6, tél. 2.19.36. \ \

Madame Germaine Vœgili-Bell et sa petite Liliane;
i Madame veuve Jeanne VœgtU ;

Monsieur Charles VœgtU ;
Monsieur Alexandre VœgtU, à GUnsberg, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Bell aux Planchettes ;

j Dr Ernest Bell, professeur à Fribourg et sa fiancée,¦ Mademoiselle Edith Tailiaid; ¦I Monsieur et Madame Armand Bell et leur fille Thérèse,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

donlenr de faire part du grand deuil qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté
époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, pa-

H rent, cousin et neveu,

I monsieur Ernest UŒGTU I
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.

II R. L P. ¦
''¦ La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1942.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Samedi 6
courant, culte à 10 h. 45. Départ du domicile à 11 h. I

3 Une ume funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire: Rua des Sorbiers 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7426

Il n'y a dona maintenant aucune
¦H condamnation pour ceux qui tant '

! en Jêsua-Chrlat. Rom. Vil/. 1.

Madame Emma Relchenbach-Qrossenbacher;
Monsieur Alfred Relchenbach ;
Monsieur et Madame Alfred Relchenbach-Frioud ;
Messieurs Daniel et Paul Relchenbach;
Madame et Monsieur Marcel L'Eplattenler-Reichen-

nj bach et leur enfant; \x\Madame et Monsieur Sylvain L'Eplattenier-Reichen-¦ bach, ¦
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

< de faire part à leurs amis et connaissances dn décès de
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

1 Monsieur Jean Reichenbach ¦
que Dieu a repris à Lui, Jeudi à 4 h., dans sa 23me an-
née, après une longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu samedi 6

J oourant à 10 heures. Départ du domicile à 9 h. 45.
H. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

! mortuaire : rue du Parc 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part 7425 S

I l e  

travail f ut aa via.Repote en p aix.
Madame et Monsieur Lucien Prétot-Balbnann, et leurs

enfants à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Adalbert Hourlet-Balimann,

leur fils Monsieur Fernand Ballmann et sa fiancée;
Les enfants de feu Paul Bourquln-Nydegger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur chère et inoubliable ma-
man et grand-maman,

Madame

Pauline BALIMAN N I
né© NYDEQQER

qui s'est endormie paisiblement dans sa 80me année,
Neuchâtel, J. J. Lallemand 7,
La Chaux-de-Fonds, Eplatures J. 99, le 5 juin 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Ueu dimanche,à La Chaux-de-Fonds. Cuite à 9 heures.
Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 7519
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

Une. f a t i e .  couf iotuia , petÂe ou paime
Confection soignée, chez I U n i SCH Y fleuriste
Haute rteomoanie du mlnlttire da l 'Aqrlouiture Pans
Léopold Roberi «9 1848 Tél. 2.40.A1

Séjour d'été
à Malvilliers

A louer dans situation idéale, au
bord de la forêt , appartement
meublé de 3 à 5 chambres selon
convenance, pour la saison: Juin
à septembre. — S'adresser à M.
Gerber. Evole 13, Neuchâtel.

FEMME DE
MENAGE

très soigneuse, est demandée par
cabinet dentaire. — Faire offres
sous chiffre A. B. 7926 au bureau
de L'Impartial. 7526

Fabrique
avec concession

hydraulique

à vendre
Nécessaire pour traiter Fr
25.000.—. Conditions avanta-
geuses. — Offres sous chiffre
P. 2032 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 4734

FOUR
électrique

est demandé pour recuites ca-
pacité de 400 à 800° — Adres-
ser offres sous chiffre N. P.
7521 au bureau de L'Impar-
tial. 7521

ItâblïT
à vendre plusieurs établis usa-
gés mais en parfait état dont
un de 6 m. sur 0,70 m. — S'a-
dresser à Novo-Cristal, rue du
Parc 118. 7520

Clapier
avec ou sans poulailler dé-
moniable, très bon état, est
demandé. — Offres sons
chiffre R. M. 7064 au bu-
reau de L'Impartia l. 7064

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PIUX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet Rt. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lausan-
ne. AS598L 7298

on achèterait »bols, buffet, Ht , chaises, commo-
de, ou une chambre à coucher,
pour ouvrier se créant foyer. —
Ecrire avec prix et détails sous
chiffre B. R. 7614 au bureau de
L'Impartial. 7514

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

Ralannlop ancien > vis so,
DdlalBblQl socle fonte , à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7446

Poussette SiS
neuf est demandée. — Offres avec
prix sous chiffre O. 8. 7801 au
bureau de I/Impartial. 7501

PII! DIMES
La chaussures idéale
pour l'été avec semel-
les de bois grand choix
tous coloris.

Chaussures modernes,
semelles bois, la matière
--^mière du pays

: Lee cartes verte de
chaussures seront,
périmées le 30 Juin

1942 '

Grande Cordonnerie

) .  JCwM
Rue Neuve 4 7509

La Chaux-de-Fonds

UâlflC A vendre deux vélos
VulUv 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. Némltz, 7487
Online A vendre porcs de
l U I llUi 8 semaines. — S'a-
dresser chez M. Emile Oppliger,
Grandes Crosettes 24. TéL 2.36.64.

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

n«aa4»t>SII«>« fédérales sontBouteilles as?- à
— S'adressser rue des Fleuri 34,
F. Némitz. 7543

Bon polisseur _ _%£_,ffi
son métier à fond est demandé. —
S'adresser à M. André Louenber-
ger, rue du Temple Allemand 111.

7479
PfinilP expérimentée sachant cul-UUIIIIU 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
¦m II 1 ¦¦¦llll 1 1 M  u iisasmcansaMsMMMB

flamp de confiance, ferait ména-UalllD ge 4 personne seule. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7523

A lnilPI' pour fin octobre, beauIUUCI logement de 3 chambres,
cuisine, w.-c. intérieurs, toutes
dépendances. Jardin. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au ler
étage. 7518

A ioiipii pour de suite ou pourIUUCI époque à convenir, loge-
ment d'une chambre et cuisine,
au soleil. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7412

Phamhno meublée, remise à neufUlldlllUI D etindépendante à louer
de suite, à personne sérieuse, chez
une dame seule, prix très modéré
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7486
Phamhiio. meublée à louer deUlldlllUI B suite. —S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7544

fîliaminiD A louer chambre indé-ulldlllUI O. pendante, meublée,
paiement d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 7458

Rllffot et une commode sont de-UUIICl mandés à acheter. — Of-
fres sous chiffré Q. L. 7394 au
bureau de L'Impartial. 7394

PPI 'tllI a"-\" environs de la Qare
1 Cl UU une broche ovale filigra-
ne argent — La rapporter contre
récompense à la Confiserie Luthy
72, rue Léopold-Robert. 7529

#LE 

COMITÉ
DU C L U B
ALPIN a le
regret de faire
partà ses mem-
bres du décès
de Monsieur

PAUL- C. JEANNERET
vétéran de 1907

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

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

Monsieur Ernest Vfegili
membre dn Souvenir Fran-
çais. 7500

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

¦__\ Monsieur et Madamem̂ Hubert DUTOIT-COSANDIER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

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

Genève, le 5 juin 1942. 7504

CADRANS METAL
Décalqueuse de noms est de-
mandée. — S'adresser à SOLDA-
NËLLE S. A.. Président Wilson 5.

Employée
pouvant travailler seule et connaissant
parfaitement la correspondance alleman-
de, est demandée. Entrée à convenir. —
Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre S. A. 7530, au bureau de
L'Impartial. 7530

Nous cherchons à acheter

Fabrication d'horlogerie
conventionnelle

Offres détaillées sous chiffre P 10333 N à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 75 2̂

Construisez i, *ë?~ . I
maintenant! fc _\___%ii__WÊk. iUn placement "̂̂ Bffi liiSBl  ̂ %

Construction dans toute la Suisse :
PAVILLON EN BOIS, démontable, avec réduit à outils

pour jardin, à partir de Fr. 1.500.—.
CHALET WEEK-END, en bols premier choix, construction

impeccable, comprenant living-room, w.-c, toilettes, ter-
rasse. Clefs en mains, à partir de Fr. 4.500.—.

CHALETS EN BOIS DE TOUS STYLES. 7536
Avants-projets et renseignements gratuits. A. S. 7130 G.

Entreprise CORDERO & Cie
6. rue du Rhône 6, GENÈVE

CAFÉ - RESTAURANT

C&o&ot tUi s$<ûpins
LA RECORNE

Dimanche après-midi depuis 14 h. 30

CONCERT
donné par les jeunes virtuoses
May et Roger du Club Edelweiss.

Sa recommande , la tenancier: Roger Wullleumlar. 7545

\~m9BmW â ~̂J_f_ 1 i 1 I —M H

Spécialité
d'antennes

antiparasites
NEUVE 11 6741

Fr. ji95."
Superbe

salle à manger
moderne

composée d'un buffet de
service, 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 magnifique di-
van moquette laine, 1 ser-
vir boy, 1 table à desservir.
Ces meubles tout bois dur
à l'état de neuf. — C. Bey»
«ler, ameublements, rue
Léopold Robert 7. 7373

Admin. de „ L'impartial "
»u°x" IV b 325

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenbarg,
Herlaau 153. 17049 AS 15585 S.

Nation
A vendra aux Convara, plu-
sieurs baraques, se composant de
bloqulns ciment, charpentes, plan-
ches et tuiles. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, Scierie des Epla-
tures. 7525

On demande
à acheter

machine à coudre modèle mo-
derne, en bon état — Faire
offres avec prix sous chiffre A. L.
7542, au bureau de L'Impartial.
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iiscâHsii
La Commune de Fon-

taines avise qu'elle met à
ban ses prés, formant les
articles 1477 et 1478, situés
Au Pré Ragel , rière la Vue
des Alpes.

En conséquence, il est
interdit de circuler en de-
hors des chemins dûs.

Une surveillance active
sera exercée et les contre-
venants poursuivis confor-
mément à la loi.

Fontaines, le 28 mai 1942.
Au nom du Conseil communal:

Le Président : Le Secrétaire:
(signé) R. BERTHOUD (signé) E. MONNIER

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 2 juin 1942.

Le Président du Tribunal :
A. ETTER.

ijB

Tissus
homme
Très jolis tissus synthétiques pour
hommes, sans coupon, à vendre
directement pour revendeurs ou
colporteurs. Prix Intéressants. —
Ecrire sous chiffre P 10332 N a
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7492

lie le
On demande pour entrée de suite,
)eune fille comme aide-vendeuse ,
bonne occasion d'apprendre le
métier. Logée et nourrie si désiré.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 7505

On demande

îr.6000.-
en 2me hipothèque sur do-
maine ayant Ire hipothè-
que très nasse. Conditions
selon entente. Pressant. —
Offres sons chiffre A. Z.
7588 au bureau de L'Im-
partial. 7833

AVIS
Les personnes qui ont
fait réserver des chaus-
sures au magasin

contre des coupons

weris
sont priées d'en pren-
dre livraison Jusqu'au

30 fuin
date-limite autorisée
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REVU E PU JOUR
> Tour d'horizon

La Chaux-de-Fonds, le 6 j u i n  1942.
La semaine f init sans événement sensationnel.

L' off ensiv e contre Moscou ne s'est p as  déclen-
chée. Ce sont au contraire les Russes oui p a-
raissent animés de desseins agressif s. En Liby e,
le général Rommel n'a p as p u développ er son
p lan .relatif à Tobrouk et il s'est f ai t  contrer de
f açon p éremp toire. Avait-il sousestimé la résis-
tance britannique ? Ou bien les Gaullistes, oui
déf endaient Bir-Aacheim, ont-ils f ait  échouer le
mouvement tournant ? Quoi qu'il en soit l'Atri-
ka Korp s a échoué dans sa tentative d'enf oncer
le f ront anglais... si tel était le but de la ma-
nœuvre. Mais qui nous dit que le but réel des
Germano-Italiens ne se révélera p as  demain p ar
des op érations aériennes et maritimes en Médi-
terranée orientale. La bataille de Bir-Hacheim
et de Garzala n'aurait alors j oué qu'un rôle de
f ixation tout à f ait secondaire.

Ce qui n'emp êche pas Londres de manif ester
un très vif enthousiasme p our les résultats ob-
tenus et considérés comme très encourageants.
Mais ce sont les raids aériens sur Cologne et la
Ruhr qui, en cette f in de semaine, retiennent le
p lus l'attention du p ublic et de la pr esse britan-
nique. « Dans les clubs et les conversations p ri-
vées, il se manif este — télêgrap hie-t-on de Lon-
dres à la « Tribune » — une sat isf action tran-
quille à voir les Allemands goûter un p eu de leur
p rop re médecine, comme on dit, et ses grandes
villes traitées comme le f urent Varsovie, Rotter-
dam, Belgrade. Il f aut, dit-on à Londres, que les
Allemands aient enf in la guerre, non en p ay s en-
nemi mais sur leur p rop re territoire. Les plus
imp atients d'entrer dans cette bataille de l'air la
p lus terrible de l'histoire, aj oute le corresp on-
dant , ce sont les Américains. Leurs dirigeants
f ont entendre que les escadrilles des Etats-Unis
p artageront bientôt la tâche avec les aviateurs
britanniques et alliés au-dessus des diverses
p arties du Reich. Notons enf in que ces off ensi-
ves aériennes violentes et étendues s'accomp a-
gnent de sondages p lus rapp rochés sur les pays
occup és de l 'Europe. Cela f ai t  p révoir à quel-
ques-uns d'autres p ossibilités p our l'avenir. »

Les commentaires p ubliés p ar la p resse alle-
mande elle-même, et qu'on trouvera p l us  bas,
sont le témoignage irrécusable que les dégâts
dépassent toute imagination et en tout cas les
p lus graves que Londres ait subis durant le tra-
gique été 1940. Une chose app araît certaine,
c'est qttà la veille de Yof lenslve d'été,
la dislocation générale causée p ar les dommages
aux industries et aux communications de la Ruhr
a dû être f ortement ressentie.

En revanche il ne sert â rien de f ermer les
veux sur le mvers de la médaille qui montre une
armée allemande prêt e à monter à l'assaut de la
citadelle russe et disp osant d'un matériel sup é-
rieur, d'un Jap on qui p eu à p eu — avec ou sans
gaz — est en train d'enserrer la Chine et d'une
guerre de torp illage qui cause de gros soucis
aux marines alliées.

Tout bien considéré, écrivait hier O. Td., on
s'ap erçoit que, si les f orces antagonistes p arais-
sent s'être équilibrées ces derniers j ours, cet
équilibre bien précaire encore est à la merci d'un
dép lacement et d'une inf ime initiative.

Disons en terminant que l'attentat de Prague
et les terribles repr ésailles Qui en sont résultées
contimie et émouvoir p rof ondément l'opinion pu-
blique mondiale, qui si elle n'admet ni 1 assas-
sinat ni le terrorisme, ne saurait pas davantage
s'incliner devant l'exécution de dizaines ou de
centaines de Tchèques innocents. On p arle d'au-
tres mesures en cours oui interviendront ces
p rochains j ours. Elles n'atteindront le but — qui
est d'obtenir un semblant de collaboration des
Bohèmes — que dans la p rop ortion où elles s'é-
carteront de la p ure et simp le rép ression. Selon
certains bruits, les meurtriers seraient des p a-
rachutistes dép osés p ar des avions alliés.

P. B.

L aide anglaise anx Indes
Le plus grand convoi militaire est arrivé

indemne ces j ours derniers

LA NOUVELLE DELHI, 6. — Reuter — On
peut révéler maintenan t qu 'on croit que le plus
grand convoi entièrement militaire a quitta la
Grande-Bretagne pour les Indes. De nombreux
et énormes paquebots, dont les noms étaient cé-
lèbres en temps de paix, faisaient partie de; la
grande armada, que cuirassés et destroyers me-
nèrent à bon port pour renforcer la défense des
Indes.

Des milliers de soldats aguerris , des tonnes
de matériel moderne furent transportés dins
ce convoi, qui n'a essuyé aucune attaque et est
arrivé indemne les premiers j ours du mois der-
nier.

ifgpN Des forces j aponaises sont à 30 km.
de la frontière de l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI. 6. — Reuter. — On
apprend ici que quelques troupes j aponaises ont
avancé j usqu'à Homalin, à l'est de la rivière
Ghindwin, à une trentaine de kilomètres de la
frontière indienne.

On n'a aucune indication que leurs, effectifs
ou leur disposition soient suffisants pour pré-
voir qu 'ils pourraient lancer une attaque contre
l'Inde. Aucun contact n'a été établi entre les
forces britanniques et ennemies le long de la
frontière.

La RAF a attaqué d'une façon si vigoureuse
la navigation sur la rivière Ghindwin qu 'il ne
s'y trouve plus, virtuellement, d'embarcations
fluviales j aponaises.

La bataille de Libye
va reprendre avec acharnement

Après quelques jours d'accalmie relative

Le supplice des prisonniers
Qui ne pourront boire, manger et dormir

qu 'après avoir été interrogés
BERLIN, 6. — Au cours des récents combats

en Marmarique, on a trouvé un ordre de la 4me
brigade britaniniqiue où il est dit qu'il sera inter-
dit aux prisonniers de manger, de boire de l'eau
et de dormir et qu'on ne leur accordera aucune
f acilité tant qtf i ls  n'auront p as  été interrogés
p ar les commandants comp étents.

Le haut commandement allemand a ordonné
par conséquent qu'à p artir du 6 j uin à 12 h., les
off iciers  et soldats anglais f aits p risonniers au
cours de la bataille actuelle en Af rique ne re-
çoivent pas  à manger ni à boire jusqu'à ce que
cette disposi tion britannique, qui viole les lois de
la guerre et enf reint tous les sentiments hu-
mains, ne soit p as rapp ortée et que cette sup -
pr ession, annoncée off iciellement p ar  les An-
glais, ne sera p as p ortée à la connaissance du
haut commandement de l'armée allemande.

Les pertes de l'Axe en chars
selon l'envoyé spécial de Reuter

LE GAIRfE, 6. — Le oorrj spondant spéoiail de
l'agence Reuter auprès de la Sme armée britan-
nique en Libye annonce que tard vendredi , on
estime que l'Axe p erdit dans le voisinage de
Knigàtbridge 340 chars, soit environ la moitié de
sa f orce de p remière ligne originelle.

Et celles des Britanniques
d'après un reporter Italien

ROME, 6. — Le critique militaire de I'« Azio-
ne Coloniale » remarque que la bataille Se dé-
veloppe avec âpreté sous un soleil ardent qui
met à dure épreuve l'endurance des hommes.
La lutte entre les moyens cuirassés devient tou-
jo urs plus violente, tandis que des colonnes d in-
fanterie halo-allemande ont réussi à pénétrer
dans les lignes ennemies et à infliger de lourde?
pertes aux Britanniques.

La chaudière infernale
Du correspondant militaire d'Exdhange Télé-

gr:v,;ii pri s le G. Q. G. de la Sme armée, 6. —
L'artii l u rie britanni que est maintenant disposée
en demi-cercle sur les deux côtés de la brèche,

et derrière elle, de puissants contingents d'infan-
terie motorisée sont prêts à entrer ijn action. Un
feu roulant arrose les positions germano-italien-
nes, le tonnerre des canons s'entend à plus de
50 km. de distance.

La brèche a rsçu le surnom de chaudière in-
fernale, ce qui n'est pas pour surprendre lors-
qu'on sait qu'elle a été labourée par plus d'un
demi-million d'obus dont la plus grande partie
ont explosé dans une zone dî 15 km. de large
sur 25 km. de profondeur.

La période d'accalmie est
terminée

et les armées vont à nouveau s'affronter
d'un moment à l'autre

LE CAIRE , 6. — Le correspondant spécial de
l'agence Reuter écrit :

La troisième phase de la bataille de Libye est
sur le point de commencer. D'un moment à l'au-
tre, les forces blindées de la Sme armée bri-
tannique, commandée par le général Ritchie, et
celle de PAfrika Korps du général Rommel,
peuvent être lancées les unes contre les autres.
La période d'accalmie qui règne depuis hier
lorsque le vent du désert ieta un rideau de sable
sur le champ de bataille tout entier, a été uti-
lisé de part et d'autre pour consolider et regrou-
per les formations de chars.

LE GENERAL ROMMEL A MINIMISE
SON ADVERSAIRE

LE CAIRE, 6. — United Press. — Les experts
militaires britannique s déclarent avec satisfac-
tion que la tentative d'invasion dirigée par le
général Rommel contre le territoire égyptien a
échoué. Malgré toute son habileté , le grand spé-
cialiste allemand de la guerre du désert et des
tanks a commis une faute impardonnable en
préparant ses plans : il a sous-estimé son ad-
versaire. Aussi les experts militaires du Caire
pensent que le général Rommel a trop compté
sur les hasards de la guerre.

On admet au Caire que le général Rommel
proj etait d'encercler les positions britanniques,
d'anéantir les forces cuirassées qui se trou-
vaient derrière , de s'emparer des dépôts de To-
brouk et d'envahir finalement l'Egypte par Sol-
ium.

La guerre à l'Esl
Succès russes sur le front de Leningrad
MOSCOU, 6. — Reuter. — Selon l'« Etoile

rouge », les troupes soviétiques chassèrent les
Allemands d'importantes positions sur le front
de Leningrad et consolidèrent leur avance.

Tentative de débarquement russe entre
Taganrog et Mariopol

ROME , 6. — Telepres. — L'envoyé spécial
du « Lavoro Fascista » écrit que les troupes so-
viétiques se bornent maintenant à porter des
coups d'épingles pour tâter les forces de l'ad-versaire. Une opération de ce genre a été en-treprise, dans la nuit de jeudi , entre Taganrog
et Mariopol, où des canots à moteurs ont tenté
de débarquer des patrouilles russes. Les soldatsallemands qui ont laissé approcher l'ennemipour le disperser plus aisément., ont la convic-tion qu il s'agissait d'une reconnaissance et dela préparation d'un débarquement de plus gran-de envergure.

Violentes attaques non loin de Briansk
MOSCOU, 6. — Les premières violentes at-taques, préludant à l'offensive allemande dansla région de Moscou ont été conduite par de for-tes umtes motorisées non loin de Briansk.

Les exécutions à Prague
LONDRES, 6. - Extel. — Radio-Prague aannoncé , vendredi soir , vingt nouvelles exécu-tions de citoyens tchèques, dont deux femmes ,deux professeurs à l' université de Prague, lesecrétaire de la Chambre de commerce de Pra-gue et son épouse , un banqui er en vue et unprêtre catholique.
Ainsi, le nombre des exécutions consécutivesa 1 attentat contre M. Heydrich dépasse déj àdeux cents.

Mesures de représailles, dit-on à Tokio
•TOKIO, 6. — D. N. B. — Le « Niobi Nichi

Shimbun » qualifie l'attaque sous-marine nippon-
ne contre Diego-Suarez dé mesure de représail-
les pour l'attaque britannique contre Madagas-
car et déclare que la tentative de la marine
britannique de faire de Diego-Suarez une base
pour la navigation entre Bombay et le Gap, et
par là maintenir ouvertes les voies d'accès à
l'océan Indien , a totalement échoué.

Le j ournal aj oute que l'attaque nipponne con-
firme l'affirmation souvent répétée que la dis-
tance ne saurait entraver une opération proj e-
tée par la marine japon aise.

L'amirauté britannique rétablit les faits
LONDRES, 6. — Reuter. — Le communiqué

de l'amirauté dit : L'amirauté annonce qu'une
attaque fut exécutée par des sous-marins con-
tre Diego Suarez le 30 mai.

Les allégations japonaises disant qu 'un cuiras-
sé de la classe « Queen Blizabeth » vgt un croi-
seur de ia classe « Arethusa » ont été endomma-
gés ne sont pas vraies. Il n'y a aucune victime
à bord de ces navires. On n'a pas l'intention de
donner à l'ennemi des renseignements concer-
nant ces détails puisque cela l'aiderait à l'avenir
dans des opérations de caractère semblable.

Après l'attaque nipponne
contre Diego-Suarez

II y a des dégâts mais pas de victimes
PARIS, 6. — DNB. — Un attentat à la dy-

namite a été p erpétr é dans la nuit de jeudi à
Rennes contre la p ermanence de la «légion des
volontaires f rançais contre le bolchêvisme». Les
dégâts matériels sont imp ortants mais il n'y a
p as de victimes. Le souff le de Vexplosion brisa
également des vitres dans les maisons voisines.

On s'attend à de nouvelles attaques
MELBOURNE, 6. — Reuter. — Le ministre

de l'air Drakeford déclara que la présence de
sous-marins ennemis dans le port de Sydney
et près de la côte doit être interprété comme
un grave avertissement et que de nouvelles at-
taques sont inévitables.

Attentat à la dynamite è
Rennes

Les Nippons mis en garde par M. Roosevelt
L'aspect de Cologne dévastée
En Suisse : Accident mortel au Grand-Combin

Après le bombardement
de Cologne

Un appel à la population

BERLIN, 6. — (« Nouvelle Gazette de Zu-
rich. ») — La « Gazette de Cologne », qui ne pa-
raissait plus depuis le bombardement es Colo-
gne, a été de nouveau mise en vente hier à Ber-
lin pour la première fois. Elle publie un appel
du gauleiter Grohé, disant notamment :

« Sans parler des gros dégâts causés à notre
belle vilb de Cologne par l'attaque terroriste
ordonnée par ce criminel de Churchill, il n'est
presque personne parmi nous qui n'ait souffert
personnellement des effets de cette nuit-là. C'est
pourquoi il faut d'autant plus admirer l'attitude
dî toute la population pendant l'agression noc-
turne et le j our qui suivit. U nous faudra encore
beaucoup de temps et de patience pour guéri r
les fâcheux affets de l'attaque nocturne. Mais
tous ont pu se convaincre que, dès la première
heure , tout a été mis en oeuvre poiv apporter de
l'aide partout où cela était nécessaire...

» L'ailimentati'on et l'approvi sionnement géné-
ral sont assurées. Des quartiers ont été assignés
à tous les sans-abri et des moyens de transport
mis à leur disposition. Les groupes locaux du
parti recevront l'inscription de ceux qui doivent
être hébergés. Il va de soi que ceux qui, pour
des motifs professionnels , doivent demeurer à
Cologne, se contenteront provisoirement des lo-
gements qui pourront leur être attribués. Au cas
où des éléments criminels voudraient abuser de
quelque manière ds te situation actuelle, des me-
sures ont été prises pour un jugement immédiat.»

L'ASPECT DE LA VILLE A CHANGE DU
TOUT AU TOUT

STOCKHOLM, 6. — Ag. — La « Kœlnisdhe
Zeitung », dans son numéro de mercredi, paru
dans son immeuble qui fut sérieusement >îndom>-
maigé, a fourni le premier rapport détaillé sur le
bombardement de Cologne dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Au total, 9 églises furent dé-
truites ou endommagées, et le j ournal écrit en
substance :

« Tout l'asp ect de la ville est changé de f ond
en comble. Des dizaines de milliers d'habitants
ont appris , au cours de cette nuit, avec terreur,
que l'individu est imp uissant contre le sort. Tous
ceux qui survécurent la nuit du 30 mai et qui,
le lendemain, j etèrent un coup d'oeil sur cette
ville, se rendirent p leinement comp te que, la
veille, ils avaient p ris congé à tout j amais de

« leur Cologne », car les dégâts sont énormes, et
ce qui f aisait parti e intégrante du caractère mê-
me et des traditions de la ville a disp aru â tout
j amais. Partout c'est le même sp ectacle de dé-
vastation indescriptible. On ne voit que des f e-
nêtres vides et des f açades eff ondrées. Autour
de l'église St-Martin et de l'église Ste-Marie au
Capitale, les ruines f ument encore. Au milieu des
débris, seule, la Porte des trois rois s'élève en-
core. »

14 APPAREILS FURENT ABATTUS HIER,
DIT-ON A BERLIN

BERLIN , 6. — DNB. — Le haut comman-
dement de l'armée annonce qu'un combat aérien
s'est déroulé vendredi après-midi sur la côte
belge ou quelques bombardiers britanniques
avaient pénétré en compagnie de nombreux
« Spitfires ». Cinq appareils britanniques furent
abattus dans un court laps de temps.

Presque en même temps, des chasseurs « Fock
Wulf » et « Messerschmidt » abattirent sur la
baie de la Seine 8 avions britanniques.

Vers 15 heures des chasseurs allemands in-
terceptèrent une autre formation britannique sur
la côte occidentale française et abattirent un
Spitfire , de sorte que les pertes totales des An-
glais au cours de leurs opérations de vendredi
furent de 14 appareils.

Le port de Sunderland arrosé de bombes
Sur la côte orientale de l'Angleterre, les ins-

tallations du port et des chantiers navals de
Sunderland , ont été arrosés de bombes explosives
et incendiaires.

Le Japon emploie des gaz
toriques en Chine

Les Etats-Unis menacent Tokio de mesures
de représailles

WASHINGTO N, 6. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a averti auj ourd 'hui le Japon
que des mesures de rep résailles seront prises
pa r les Etats-Unis si le Jap on p ersiste à em-
pl oy er des gaz toxiques en Chine.
PERTES NIPPONNES DANS LA BATAILLE

EN COURS
TCHOUNGKING , 6. — Reuter. — Us ja-

p onais perdirent près de 10,000 hommes tués
ou blessés au cours de la bataille de Chuhsien
qui dure dep uis trois j ours et se poursuit .

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondi

Les Américains en auraient gagné la première
phase

PEARL OARBOUiR , 6. — United Press. — Ilsemble qu'une grande bataille aéro-navale com-mence à se développ er au centre du Pacif ique.
Les Américains en auraient gagné la p remièrephase en inf ligeant de graves avaries à un na-vire de ligne et à un p orte-avion — p eut-êtreaussi à d'autres navires ennemis — et en détrui-sant de nombreux avions j ap onais après l'atta-que de Midway.

On p ense dans les milieux militaires de PearlHarbour que les attaques de Dutch Harbour et
de Midway n'étaient qu'une diversion et que lesJap onais p roj ettent de déclencher ailleurs unegrande off ensiv e contre les communications en-
tre l'Amérique et l'Australie ou même contre le
continent américain.

Dans les milieux américains, on n'ignore pas
le danger et les f orces navales et aériennes des
îles Hawaï ont été considérablement renf orcées
dep uis le 7 décembre.

Une grande bataille aéro-
navale dans le Pacëfiaue ?



A propos de la misère
des enfants européens

On fait souvent une confusion entre les diffé-
rentes actions entreprises par la Croix-Rouge.
11 y a la Croix-Rouge internationale dont le
siège est à Genève et qui s'occupe, entre au-
tres , des. prisonniers de guerre. Il existe la
Croix-Rouge suisse, à Berne , dont la section :
«Secours aux en fants» a pris la suite du Cartel
suisse de secours, aux enfants victimes de la
guerre. Ces» cette dernière oeuvre qui orga-
nise actuellement dans toute la Suisse des col-
lectes destinées à venir en aide aux innombra-
bles enfants qui souffrent de la faim et des ma-
ladies un peu partout en Europe . La misère de
ces enfants est indescriptible. N'ayant pour ain-
si dire pas souffert de la guerre , épargnés mira-
culeusement par ce fléau , il est de notre de-
voir de faire l'impossible pour sauver le plus
grand nombre possible d'enfants.

A cet effet , la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , section de la Chaux-de-Fonds, a
adressé une lettre à tous les commerçants , in-
dustriels , employeurs , etc., en les suppliant de
répondre favorablement à l'appel d'une collec-
te faite par bulletins de chèques postaux. Il est
certain que la générosité proverbiale des Chuux-
d-Fonniers ne sera pas mise en défaut.

Un peu plus tard , il sera ouvert une sous-
cription destinée à répondre aux appels tou-
j ours plus pressants que nous recevons de nos
agents à l'étranger. Cette souscription de ca-
ractère populaire sera constituée par le verse-
ment de 10 centimes par personne et par se-
maine. Des collecteurs bénévoles passeront dans
les ménages de notre ville et nous prions dès
maintenant la population de leur accorder son
appui en répondant à notre appel. L'organisa-
tion de cette collecte qui sous-entend un im-
mense dévouement de la part des nombreuses
aides est une chose compl iquée dans une ville .
Si donc certaines personnes n'étaient pas attein-
tes nous les prions de bien vouloir en informer
notre oeuvre. Si d'autres, personnes voulaient
aider à collecter pour le «Secours aux enfants»
et faire ainsi leur part d'une action humanitaire ,
elles peuvent également s'offrir en indiquant
leur adresse, combien de maisons et quelles
maisons elles peuvent visiter. En général, un
collecteur ou une collectrice ne visitent que
deux ou trois maisons.

Nous remercions d'avance la population de
notre ville.

Croix-Rouge suisse :
Dr W. ULRICH,

Pour le Comité de propagande
du Secours aux enfants :

Ch. VEILLON, Montagne 7.
Oompïe 'de chèques : IVb 2059.

$**£ £& Métis
EDISON MARSHALL

Roman traduit de l'anglais
par Louis POSTIF

Paul ne pouvait rester à l'écart de la folie
sanguinaire. Lui aussi vida le magasin de son
fusil contre les fugitifs ; heureusement il n'était
pas très adroit et les balles leur sifflèrent aux
oreilles sans leur faire de mal. Mais Bert se pro-
mit, s'il survivait, de ne j amais s'amuser à pour-
suivre à coups de fusil un animal en fuite.

La distance, au début, était d'environ deux
cents mètres, et les indigènes les auraient tou-
chés facilement s'ils s'étaient donné la peine de
viser. Mais leur fureur même était la sauvegar-
de du couple. Selon leur habitude dans les ins-
tants critiques, ils tiraient plus ou moins au ha-
sard, et parfois même oubliaient de viser. D'ail-
leurs, leurs armes rouillées n'étaient pas très
précises, la lueur rouge les décevait un peu, et
en somme ils étaient fort maladroits. La distance
s'accrut vite dès que Bert et sa protégée com-
mencèrent à gravir la montagne.

. Beaucoup de ces braves, presque épuisés par
leur danse diabolique, ne tardèrent pas à rester
à la traîne. Les autres perdaient du temps en
s'arrêtant pour tirer et, chose plus importante,
aucun ne possédait assez de courage ou de cran
pour disputer une pareille course à Bert. L'aide
que celui-ci fournissait à Grâce ne semblait point
le retarder. Il possédait de la force à revendre
et, comme la jeune fille était assez agile pour se
tenir sur pied, le bras de Bert passé autour de
sa taille l'entraînait comme si la Providence lui
eût donnée des ailes.

A mesure que la chasse se prolongeait, les in-
digènes restaient de plus en plus en arrière ;
c'est que tous portaient maintenant un fardeau
beaucoup plus lourd que celui dont Bert s'était
débarrassé au début de l'ascension, ils étaient
alourdis par le faix de leur terreur. Ils n'avaient
pas laissé le dieu de la crainte en bas, dans leur
amphithéâtre de rochers : le masque diabolique,
son symbole, avait été jet é et oublié, mais le dieu
lui-même courait avec eux. Sa main se posait
sur eux, comme celle de Bert se posait sur Grâ-
ce, mais elle les retenait plus qu'elle ne les pres-
sait. Son froid contact sur leurs coeurs paraly-
sait leurs meilleurs efforts. Ce n'était plus Bert
qu'ils redoutaient maintenant, ni son oeil, ni sa
main, ni son rêve ; il était seul, sans armes à
leur connaissance, tandis qu'eux étaient nom-
breux et possédaient des fusils. Mais ils appré-
hendaient avec une crainte mortelle et dévorante
le dieu du feu qui dansait sur la montagne.

Bert grimpait droit vers lui avec la squaw
blanche, et les Aléoutiens le suivaient malgré
eux. Le dieu du feu restait pour eux un mystère,
un spectacle trop fantastique pour leur être
compréhensible. Jamais ils n'oseraient le regar-
der en face. C'était Satan en habit de flammes...

En outre, les chasseurs pouvaient faire preuve
de patience, il était inconcevable que leur proie
trouvât moyen de leur échapper. En vain la
squaw folle, la soeur de Joe, poussait des hurle-
ments à leur adresse, ils ne la suivaient pas dans
les amas de neige couleur de sang. Mieux valait
faire descendre leurs victimes à coups de fusil.
S'ils n'y réussissaient pas, il leur suffisait d'at-
tendre un peu pour remporter la victoire défi-
nitive.

Virtuellement, ils avaient déjà gagné la ba-
taille. Les blancs se trouvaient pris au piège.
Devant eux, ils voyaient un désert de neige in-
franchissable, s'étendant de l'épaule du mont
Pavlof jusqu'aux pics situés au delà. Bert lui-
même, le Loup Blanc, ne pouvait ni survivre en
pareil endroit ni s'en échapper. Dès que le feu

mourrait ou que viendrait le froid , la victoire
de la tribu serait certaine.

Les hommes s'attardaient dans des abris de
rochers et s'exerçaient au tir à longue portée. La
distance entre eux et leur proie était maintenant
doublée, il fallait viser avec plus d'adresse, et
pour ce motif Bert et Grâce se trouvaient plus
en danger qu 'auparavant. La traject oire d'une
balle à longue portée est presque droite sur une
longueur de quatre cents mètres, et même pour
un tireur adroit il était possible que parmi tant
d'autres une balle touchât le but.

Sans jeter un regard derrière eux, Grâce et
Bert grimpaient tranquillement, se fiant à la
distance pour dissiper cette pluie de plomb. En
moins d'une demi-heure, ils atteignirent la ligne
des neiges: et là , abrités derrière un gros rocher,
ils firent leur première halte.

Ils avaient grand besoin de repos. Bert lui-
même souffrait de cette longue ascension, son
coeur battait et ses poumons lui faisaient mal au
passage de l'air froid. Grâce était sur le point
de s'évanouir. Pâle comme une morte, les tem-
pes perlées de gouttes froides, elle essaya de
parler, mais le souffle lui manquait et elle s'af-
faissa dans les bras du j eune homme. Ils re-
présentaient maintenant son unique refuge.. Ils
l'abriteraient contre la froide hostilité de la nei-
ge. Elle y demeura blottie longtemps en silence,
tandis que Bert regardait monter leurs ennemis.

— Bert ! murmura-t-elle enfin.
— Qu'y a-t-il, Grâce ?
H employait son petit nom pour la première

fois.
— Je ne puis continuer. Mon coeur bat à se

rompre. Donnez-moi le pistolet et continuez
votre route.

Les bras de Bert tremblèrent et se resserrè-
rent sur elle, et ses yeux souriaient malgré la
gravité du moment.

— Grâce, nous j ouerons cette partie jus -
qu'au bout tous les deux, lui dit-il.

Elle sourit également, avec une ineffable bra-
voure ; il comprit que la gaieté, essence de son
âme, était simplement assoupie et non pas
morte.

— Mais, vous ne restez pas en arrière à
cause de moi, continua-t-elle. Je parle sérieu-
sement, Bert. Je ne sais pourquoi, mais j'atta-
che beaucoup d'importance à ce que vous vous
tiriez de cette situation. Inutile de sacrifier votre
vie parce que vous ne pouvez sauver la mienne.
Peut-être réussirez-vous à vous en sortir en
me laissant là... Votre vie m'est précieuse...

— Grâce nous irons tous deux lusqu 'au bout.

Chérie, je veux que vous me compreniez bien.
En vous aimant, je me suis donné à vous en-
tièrement et sans réserves. Ma vie vous appar-
tient. Je préfère demeurer avec vous en cette
heure suprême et aller jusqu 'au bout avec vous
que de passer ailleurs toute une existence dans
la richesse et la gloire... Devant ces nommes là-
bas, je reste invulnérable. Ils ne me priveront
de rien que je regrette, à moins qu'ils ne vous
fassent du mal à vous.

— Eh bien ! s'ils ne peuvent vous faire du
mal, ils ne m'en feront pas non plus ! (Elle le-
va un bras, lui attira la tête vers la sienne et
embrassa ses yeux humides). Nous nous mo-
querons d'eux jusqu'à la fin !

Pendant longtemps elle s'accrocha à lui. Il
connut la splendeur de ses lèvres. Son baiser ,
chaste et doux comme tout le reste de sa per-
sonne, la lui donnait sans reprise possible. En
vérité, nul ne pourrait lui nuire désormais. Tou-
tes dettes étaient payées, même celle de sa vie.

La pureté de cette femme le purifiait lui-mê-
me. Cela n 'était pas simple sentimentalité chez
lui , mais le retour d'un ancien miracle dont un
sot pourrait seul douter. L'innocence de son
coeur à elle représentait une grâce rédemptive,
plus forte que la méchanceté ou la mort.

Dans cette union des lèvres et des coeurs, il
ne pouvait connaître la crainte. Cette douceur,
aveuglante comme une souffrance aiguë, l'em-
pêchait de voir la grêle de balles autour d'eux
et les flammes bondir au-dessus de leurs tê-
tes... Maintenant la lueur lui paraissait moins
intense ; l'ombre s'épaississait, comme tantôt
avant la recrudescence du feu . Que présageait
cette accalmie ?

— Bert ! lui murmura la jeune fille à l'oreil-
le.

— Grâce !
— Je ne crois pas que nous allons mourir.

Je sens... je suis presque certaine que nous
nous en tirerons. Le sort ne nous a pas trom-
pés.

— Quoi qu 'il arrive, je n'ai pas été dupe, je
suis amplement récompensé par la vie. Alors,
Grâce ? Qu'est-ce donc que vous voyez que j e
ne distingue pas ?

— Rien encore, c'est un simple avertisse-
ment. Vous et moi nous nous tirerons de là...
et continuerons notre route.

Il sonda ses yeux grands et clairs à la lueur
lugubre du cratère, et lut la prophétie qui s'y
trouvait inscrite.

— Je vous crois, lui dit-il. Je ne sais trop
pourquoi, mais je vous crois... Pourtant, les
chances paraissent bien légères...

Le rôle important
de* troupes gaulliste*

En Cyrénaïque

De Londres, à la « Gazette » :
Les forces gaullistes, font actuellement l'obj et

de l'admiration du public londonie n à la suite
du rôle qu 'elles j ouent dans la bataille de Li-
bye. Dans les milieux autorisés , on souligne la
part importante qu'elles ont dans, le système de
défense de la Sme armée et on loue la résistan-
ce qu 'elles opposent dans le secteur de Bir Ha-
cheim. Prises entre deux feux , les- troupes gaul-
listes, ont fait magnifiquement face à de puis-
santes attaques lancées . contre eux par des
chars. Non seulement elles ont tenu leurs posi-
tions jusqu'à maintenant , mais elles ont infligé
aux Italiens des pertes très importantes .

La division du général français Koenig oc-
cupe dans les combats de Libye un poste d'hon-
neur. Elle doit tenir Bir Hacheim, le pilier gau-
che de la défense alliée. Le général allemand
a lancé à l'attaque de la position française tout
le 20me corps blindé italien comprenant la
132me division blindée « Ariete » et la lOlme
division motorisée «Trieste». Les divisions blin-
dées françaises ont résisté et résistent aux atta-
ques ennemies, détruisant les chars par douzai-
nes.

Aux dernières nouvelles, j eudi matin, on ap-
prenai t que la division Koenig a lancé une con-
tre-attaque et a réussi à libérer environ 800
prisonniers britanniques et hindous capturés par
les puissances de l'Axe deux j ours auparavant.
Les Français ont ramené aussi avec eux de
nombreux prisonniers de l'Axe.

La division Koenig comprend la Légion étran-
gère qui n'a subi jusqu'à présent que des per-
tes légères. La Légion étrangère se compose
de 75 % de Français, y compris de nombj eux
Parisiens et Bretons. Tous les officiers sont
Français, la maj orité sortant des cadres de
Saint-Cyr. Le général Koenig est âgé de 44
ans ; il est né en Alsace. Il fut colonel durant
les combats de Narvik.

Suivant les informations de dernière heure ,
les Gaullistes seraient aussi en possession de
Rotunda Segnali qui est le point le plus avan-
cé à l'ouest atteint par les forces alliées der-
rière les, lignes allemandes. Toutes les forces
de la France libre se trouvent sous le comman-
dement du général de Larminat.

— Afin d'attirer les clients chez lui, le pro-
priétaire d'une pinte de Dallas (Texas) a vendu
des «bons de bière» au prix de 60 cents. Un
ticket donnait droit à autant de bière qu 'on en
désirait boire pendant l'espace d'une heure.

Secrets et bizarreries du monde
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Par nous la France...

ceux des Chantiers de la Jeunesse
par Robert Vaucher.

Les chantiers d'Afrique du Nord ont pris com-
me devise « Par nous la France renaîtra », et
ce fier défi a inspiré à Robert Vaucher le livre
qu 'il vient de consacrer aux Jeunes de France
et d'Empire.

Correspondant à Vichy d'un quotidien suis-
se, Robert Vaucher , grand ami de la France, a
voulu connaître son relèvement dans sa j eunes-
se. On a pu suivre dans, le livre du fondateur
des Chantiers, J. de la Porte du Theil , « Un an
de commandement des chantiers de la j eunes-
se » l'organisation et le labeur de cette immen-
se communauté. Ce que Robert Vaucher nous
montre , ce sont les Chantiers au travail : cam-
pés en pleine nature , de la forêt bourbonnaise
à la Côte d'Azur , des montagnes des Alpes aux
rivages africains , manches retroussées , nos gars,
coupent le bois, font leurs routes , marchent ,
chantent , vivent , apprennent à devenir des hom-
mes.

Huit mois d'efforts , trouvent leur consécration
dans les grands rassemblements des Chantiers.
Ces fêtes symboliques , ces instants émouvants
de communion patrioti que sont évoqués par la
plume alerte de Robert Vaucher. En le suivan t ,
on peut apercevoir le rôle constructif que j oue-
ront dans l'avenir du pays ces j eunes généra-
tions où toutes les classes sociales ont été bras-
sées et unies.

Après avoir lu ce témoignage impartial , écrit
avec un beau talent de conteur, on sera gagné
à la certitude du redressement français.

<|̂ £ P̂ CHRONIQUE
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Samedi 6 j uin
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
chronique des ailes. 16,00 Thé dansant. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00 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. 11 ,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.

1 7,00 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 /'étranger : Emetteurs français : 19 ,5 J
Boubouroche , comédie. Emetteurs allemands : 20,20
Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 La Wally, opéra
en 4 actes.

Dimanche 7 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 9,55 Disques. 10,30 Culte. 1 1 ,40 Réciul
d'orgue. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12 ,30
Le quart d'heure du soldat. 12,45 Informations. 12 ,55
Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Musique
de chambre. 14,30 La chronique de Gustave Doret
14,35 Disques. 15,30 Reportage 16,40 Disques.
17 ,10 Airs d'opérettes. 17 ,30 Pour nos soldats
18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19,05
Reportage. 19,15 Informations. 19,25 Revue de la
quinzaine. 19,45 Bulletin sportif. 20,00 Concert .
20,40 Cantons suisses. 21 ,35 Concert. 22,05 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Inform ations. 9,45
Disques. 19,00 Messe. 11 ,00 Récital de piano. 12.29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert .
13,50 Musique populaire. 14,30 Concert ciioial .
14,50 Disques. 16,00 Musique de danse. 17 ,00 Pour
les soldats. 18,30 Concert. 19,30 Informations. 20,05
Disques. 20,30 Friedemann Bach, opéra. 22,00 In-
formations. 22,1 0 Concert choral.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,00
Variétés. Emetteurs allemands : 20,15 Concert. ÎSa-
ples: 21 ,20 Musique d'opéras.

Lundi 8 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Disques. 18,10 Récital de piano. 18,30 InsUui-
sons-nous. 18,50 Disques. 19,00 Causerie. 19,10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Musique viennoise
20,00 La chanson napolitaine. 20,25 Trente et qua-
rante, adaptation radiophonique. 21 ,00 Concert. 22,10
Les événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signai horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Disques, i 9,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,30 Chansons et
danses populaires. 21 ,00 Pour les Suisses à l'étranger.
22,00 Informations. 22,10 Concert

Émissions à l'étranger : Emetteurs français : 19,55
Comédie. Emetteurs allemands : 20,20 Concert. Ro-
me 20,45 Musique d'opérettes.

c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

Une page d'annonces...,
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La terre devient-elle
plu* chaude t

Par les rudes j ournées de j anvier passé, où
nous pouvions lire dans les, j ournaux (et cette
seule lecture nous donnait des frissons !) l'an-
nonce de température s très basses, enregistrées
en Russie, en Allemagne, dans les pays balka-
niques , on n'aurait pas pu lancer une pareille
affirmation sans passer pour un fumiste... Mais
écoutons plutôt les savants qui nous renseignent.

Vous avez touj ours cru, n'est-ce pas, qu 'il gè-
le dans l'Océan Arctique. Eh bien ! si cela con-
tinue , nous allons bientôt partir de nos rudes
montagnes suisses à la recherche d'un climat
plus doux , vers les côtes, du Groenland.

Pour parler sérieusement, voici de quoi il s'a-
git : la température de l'air se réchauffe dans
les régions arctiques, et l'on découvre dans les
eaux de plus, en plus septentrionales des pois-
sons et d'autres animaux qui vivaient jusque
là beaucoup plus au sud .

Au cours des vingt dernières années, plu-
sieurs stations météorologiques furent créées
dans l'Océan Arctique. Des savants y ont fait
des observations précises, leur permettant d'af-
firmer que la limite méridionale des glaces, a
été sensiblement repoussée vers le nord. Le
professeur russe Berg a constaté que l'été de
1936 fut très doux dans le Groenland oriental
et que dès !e début de j uillet la couche de gla-
ce disparut jusqu'au 72me degré de latitude
nord — ce qui ne s'était j amais produit de mé-
moire d'homme. Nous apprenons aussi par ce
savant qu'en 1932 un petit bateau affecté à des
recherches scientifiques réussit pour la premiè-
re fois à faire le tour de la Terre du Nord. Trois
ans plus tard, le bateau « Sadko » réalisa une
entreprise que j usque là les spécialistes, du pôle
considéraient comme chimérique : il se rendit à
la Nouvelle-Zemble (à l'extrémité septentriona-
le de la Terre du Nord) sans trouver de glaces :
il navigua donc en « eau libre » j usqu'au 82° 42'
de latitude nord.

C'est depuis 1921 que les explorateurs po-
laires observent ce « réchauffement » de l'Arc-
tique. Les fleuves sibériens sont pris par les
glaces plus tard qu 'autrefois ; les, oiseaux appa-
raissent et les plantes fleurissent plus tôt qu'au
siècle dernier. Le professeur Berg conclut ses
remarques en disant : « La nature semble avoir
raj euni ».

On sait que dans l'Arctique on avait fixé un
point conventionnel appelé « le pôle du froid »,
à Mézen. ville de Sibérie. Eh bien ! ce point re-
cule vers le nord, à plus de 40 km. de cette ville.

* * *
Quelles sont les causes de ce «rehaussement»

inattendu ? On n'en sait encore rien. On a cru
un moment que dans les mers du Nord un dé-
placement du courant du Gulf-Stream avait pu

se produire. Mais le climat s'est radouci sur le
globe tout entier (du moins les savants l'affir-
ment : moi j e fais là-dessus mes réserves. Et
vous ?). Or, le Gulf-Stream n'a rien à voir avec
l'hémisphère sud et les tropiques Le professeur
Berg attribue le phénomène en question à l'é-
nergie solaire et à la qualité de l'atmosphère
terrestre. Mais il reste beaucoup de mystères à
éclaircir dans ce domaine.

Toujours est-il que des savants ont déjà pro-
j eté d'utiliser « la chaleur du Pôle Nord » ; le
premier de tous est le Dr Barj ot, un Français
du Canada. Cet expérimentateur avait assisté à
l'entreprise de Georges Claude qui essaya de
1932 à 1934 d'extraire de l'énergie de l'eau de
mer. (Le grand savant français Geo.ges Claude
avait fait des installations très coûteuses sur
les côtes brésiliennes). Barj ot, se basant sur une
loi physique appelée «principe de Carnot» , d'a-
près laquelle chaque fois qu 'il y a une diffé-
rence de température , il y a possibilité d'extrai-
re de l'énergie, fit ce raisonnement : «Nous n'a-
vons qu 'à chercher sur le globe des régions où
l'on trouve simultanément de la chaleur et du
froid ; dans les contrées polaires il doit être
facile d'extraire de l'énergie puisque la source
froide c'est l'atmosphère, dont !a température
descend parfoi s au-dessous de 60°. La source
chaude

^ 
c'est l'eau située sous la banquise, qui

est à 4° au-dessous de zéro» .
Le Dr Barjot établit donc une station expé-

rimentale en Sibérie, près du lac Baïkal. En
dépit de son apparence paradoxale, il est possi-
ble que le plan du Dr Barjot consistant à fonder
la première centrale polaire, aboutisse à un bon
résultat.

Et un j our peut-être... nous pourrons nous
rendre au Pôle Nord en avion, et y faire escale
dans un hôtel éclairé et chauffé grâce à l'énergie
fournie par la glace...

I. Ch.

L'A LECTURE DES FAMILLES
I

— La lueur n'est plus aussi brillante.
— Mais la neige épaisse qui s'étend devant

nous, Grâce, comment la traverser ? Si le cra-
tère s'apaise au point que les hommes n'aient
plus peur, ils viendront ici nous attaquer. Si-
non, c'est nous qui serons tôt ou tard obligés
de descendre vers eux, chassés par le froid. Il
me semble que nous1 sommes pris sans rémis-
sion. Néanmoins, je vous crois... Je crois que
nous continuerons notre route, vous et moi, à
travers quelque issue sur laquelle nous n'au-
rons pas compté. En vous amenant ici, je re-
gardais de tous côtés pour trouver la mille et
unième chance et il se peut que nous la décou-
vrions encore.

— J'en suis certaine... Les hommes ne tirent
plus si souvent.

— Ils attendent qu'il fasse plus clair et que
nous nous montrions. Grâce, ils peuvent nous
attaquer maintenant d'une minute à l'autre. Le
cratère les effraie, mais ils reprendront courage
pendant cette accalmie.

— Voulez-vous que nous montions plus
haut ?

— Ils nous y suivraient aussi bien qu'ici, et
peut-être ne découvririons-nous pas un aussi
bon endroit pour leur résister. Cette montagne
ressemble à un fort naturel. En outre, ici, nous
ne nous trouvons pas sur la route d'une ava-
lanche, qui pourrait fort bien partir au voisi-
nage du cratère... Chérie, en cas d'attaque, je
voudrais prendre vos ordres.

— Comment cela ?
— Parfois, quand les chefs sont tués, les

troupes partent en débandade. Ce cas s'appli-
que particulièrement à des gens primitifs com-
me ceux-ci, mais inspirés par les nerfs plutôt
que par le courage. Il ne nous reste que quel-
ques cartouches, celles que contient le magasin
du pistolet. Si nous étions attaqués, voulez-vous
que j e tire d'abord sur les chefs ?

Elle le regarda bien dans les yeux.
— Faites pour le mieux, dit-elle. Si cela peut

augmenter nos chances... tuez les chefs d'a-
bord.

Ils attendirent, mais aucun groupement
d'hommes en bas ne présageait un assaut im-
médiat. Ces gens-là attendaient patiemment une
nouvelle accalmie du cratère qui leur permet-
trait de charger avec plus d'entrain.

L'attaque ne se produisit jamais. Cette idée
avait fait rire les dieux. On n'aurait pu dis-
cerner que quelques aspects secondaires de la
convulsion qui se déclencha un instant après.
Comme la formation des montagnes reste mys-
térieuse et que la»fcroûte terrestre existait déjà

avant l'apparition de l'homme, celui-ci na  pas
acquis de sens supérieurs qui le rendent à mê-
me de comprendre les phénomènes se passant
à l'extrémité de la terre.

Cet homme et cette femme qui hésitaient à
avancer dans la neige ne comptaient guère
dans la nafore.

Le terram, sous leurs pieds, se mit à rouler
comme les vagues sous l'orage. La surface ter-
restre se rida. Les grandes strates qui compo-
saient k montagne tremblèrent, se redressè-
reot et changèrent de place. Les roches en tra-
vail se fendirent.

Un bruit commença quelque part dans les en-
trailles de la terre, un frisson, un soupir, une
plainte prolongée, un grondement achevé en
rugissement, un fracas tonitruant, stupéfiant,
suivi de grandes vagues, toute une série de
sons démesurés et dépassant la portée de l'ouïe.
Non seulement l'oreille se trouvait paralysée,
le fracas se transmettait sur les fils mystérieux
qui relient les nerfs, de sorte que toutes les sen-
sations s'effaçaient On eût dit que les rayons
de lumière ne pouvaient pas traverser cet océan
sonore, et qu 'un rideau obscur vous aveuglait
subitement. Au sein de ce chaos, le gémisse-
ment d'une falaise qui se déchirait de haut en
bas passait inaperçu, insignifiant. La plainte
d'une montagne en gestation, accouchant d'une
nouvelle colline, semblait maigre et mesquine
comme le cri d'un oiseau nocturne. Le bris d'un
promontoire faisait l'effet d'un roulement fai-
ble et lointain.

Changement. Renversement et bouleverse-
ment... Flamme bondissante et lave débordan-
te... Boulets de pierre lancés en l'air et retom-
bant... Dévastation. Dissolution. Ténèbres. Ca-
taclysme...

XXIII
Le dormeur des montagnes

Au bout d'un certain temps, Bert ouvrit les
yeux, entrevit le jour et se rendormit. Cepen-
dant, ses gardiens subconscients mais tou-
jours vigilants l'arrachèrent au sommeil, et il
s'éveilla pour tout de bon... Il ignorait com-
bien de temps il avait dormi et ne le saurait
jamais. Pendant ce temps, l'aurore était ve-
nue, une étrange aurore rouge, incroyable, res-
semblant peut-être à la première de toutes les
aurores, lorsque l'obscurité couvrant la face
des eaux fut séparée du jour, quand la terre
informe était déserte.

Un vent violent, qui balayait le flanc de la
montagne à la suite de l'éruption, rappela à
Bert le tiède fardeau couché dans ses bras, et

peu à peu ranima ses propres esprits. Par
bonheur, tous deux étaient protégés par leur
niche de rochers, sans quoi Grâce aurait été
probablement emportée d'entre ses bras. Il la
tenait serrée et l'abritait, et c'était de sa part
un acte plutôt instinctif que conscient. En de-
hors de cet ouragan en décroissance, on ne
percevait aucun tumulte dans les éléments.
Bert entendait à intervalles le rugissement
lointain d'une avalanche et de toutes parts des
grondements et roulements indiquant que la
terre se tassait de nouveau. De temps à autre
un rocher déboulait de la montagne en bonds
insensés, mais tout cela dépassait tellement
l'homme que Bert n'y pensait guère plus qu'on
ne pense à tel astre qui rencontrerait la terre
et la réduirait en miettes. Bien loin au delà de
la montagne, il discerna un vague murmure
ressemblant à celui de la mer ; il songea à
Rufus Carter, en route vers elle, et aux villa-
geois qui fuyaient dans la vallée rouge comme
des mulots dont le nid a été démoli par la
charrue.

Grâce était éveillée, mais éblouie et incapa-
ble de parler. Autant qu 'il pût voir, elle n'avait
aucun mal. Cette constatation le tranquillisa, le
fit rentrer en possession de lui-même et éclair-
cit ses idées. Il jeta un regard autour de lui et
essaya de comprendre. En lui surgit la curio-
sité puérile de savoir pourquoi il vivait encore
et pourquoi la j eune fille, indemne, était blottie
dans ses bras.

Du premier coup d'oeil il se rendit compte
que la partie de la montagne sur laquelle il
était couché n'avait pas subi de fortes convul-
sions. Quelques rochers avaient roulé et l'un
d'eux s'était frayé une voie dans le sable, à
quelques pieds de son refuge, pour disparaître
derrière le mystérieux voile de vapeurs qui flot-
tait au-dessous : plusieurs autres, même par-
mi, ceux qui l'entouraient, à faible distance, s'é-
taient déplacés sans le toucher ; et le grand lit
de roche qui s'étendait dans le voisinage n'ac-
cusait aucune modification importante. Evi-
demment, les plus violentes secousses avaient
affecté les flancs sud et ouest de la montagne.

Au sommet, le cratère en flammes et couron-
né de fumée s'était élargi par une série d'ex-
plosions, et on devinait facilement que de ce
côté tout danger n'était pas encore passé. Par
mesure de prudence, la protégée de Bert et lui-
même ne devait pas s'attarder sur la montagne.
Les vents retenaient encore en l'air l'énorme
quantité de cendres déchargées par ces nou-
veaux cratères, mais la lave en fusion formait
maintenant des lacs en mouvement parmi les
neiges de la région supérieure. Ces sombnes

torrents sortaient non seulement du cratère ori-
ginel, mais aussi d'innombrables, fentes et cre-
vasses à travers les strates brisées ; ils descen-
daient lentement sur la pente et ne tarderaient
certainement pas à atteindre leur refuge tem-
poraire.

— Grâce, il faut partir, lui murmura-t-il à
l'oreille.

La rapidité de sa réponse le surprit. Elle se
leva comme quelque éveillé en sursaut. Elle
était encore étourdie ; mais il pensa que les
épreuves qui les attendaient la ramèneraient
bien vite à elle-même. La main dans la main,
ils entreprirent la descente.

Ils ne constatèrent que trop vite l'impossibi-
lité pour eux de s'enfuir par la vallée et la ri-
vière vers la mer de Behring. A peine échap-
pés à la menace des sauvages, voici qu'ils ren-
contraient un ennemi encore plus puissant. A
peu de distance au-dessous de leur refuge, une
faille s'était produite dans les couches, et les
géants emprisonnés dans la montagne avaient
profité de cette fissure : il semblait que l'un
d'eux y eût mis la main pour l'élargir. Sur
plusieurs kilomètres se prolongeait une grande
crevasse d'où sortaient des fumées et des laves,
et le village situé au pied de la montagne avait
été submergé par ce déluge ardent.

Aucune ruine ne restait pour en marquer la
place, un sombre lac de lave s'étendait lente-
ment entre les murailles abruptes de la gorge.
En vain , Grâce chercha-t-elle des yeux la riviè-
re qu'elle aimait ; cette amie, dont les casca-
des gazouillantes et étincelantes possédaient
de la vie pour elle, avait été détruite la premiè-
re.

Elle ignorait si des vies humaines avaient
été balayées dans ce torrent de feu, mais il lui
semblait probable que la plupart des villageois,
sinon tous, s'étaient échappés en se réfugiant
sur les pentes supérieures... Impossible de
suivre la crête de la montagne et, de l'autre, à
perte de vue, dans le débouché de la vallée et
les contreforts de la montagne.

Longer cette crevasse était leur seule res-
source, mais ils devaient la franchir par quel-
que moyen. Ils continuèrent la main dans la
main, frappés de mutisme devant cette immen-
se transformation. Etrange situation que celle
de ces deux êtres cherchant leur vie dans ce
bouleversement cosmique, tels deux enfants
perdus sur quelque sphère inhabitée. Ils er-
raient à travers un rêve imprécis, grisâtre et
désolé qui ne renfermait rien de terrestre.

(A «arvtrwJ

Le colonel ef le sanalier
Le colonel Jean-Henri Lockmann, de Zurich,

auquel Louis XIV donna en 1654 des lettres de
noblesse en récompense de ses services mi-
litaires j oignait à la plus, brillante valeur une
originalité , piquante et un sang-froid impertur-
bable.

Un j our qu 'il avait accompagné le roi à la
chasse, celui-ci lui dit : « Colonel, vous n'avez
j amais reculé devant l'ennemi, je le sais ; mais
j e crois que vous ne tiendriez pas devant un
sanglier ».

Sur la réponse que Sa Majesté pouvait le met-
tre à l'épreuve , on posta Lockmann devant une
chapelle abandonnée qui terminait une longue
avenue dans la forêt , et les piqueurs eurent or-
dre de pousser de ce côté le premier sanglier
qui se ferait chasser ; ce qui fut exécuté.

Le roi arriva bientôt à toute bride.

— Avez-vous. vu le sanglier ? demanda-t-il
au colonel.

— Oui, Sire.
— Eh bien ?
— Je l'ai mis à l'écurie , en vous attendant.
En effet , le sanglier était dans la chapelle, et

voici comment. Lockmann était appuyé contre
la porte de cette chapelle , lorsqu'il vit l'animal
venir sur lui en labourant la terre de ses dé-
fenses. Il ne fit qu'ouvrir la porte et se retirer
de côté. Quand l'animal s'y fut engouffré , il la
referma précip itamment sur lui .

Cette singulière aventure eut un vrai succès
à la cour.

Blblioérapltlte
Kagawa, l'ami des humbles,

par Arnold Moobs. — Collection Les Vain-
quers No VII , un vol. in-16, de 178 pages, avec

25 illustrations hors-texte. — Edition Labor,
Le Grand-Lancy, Genève.

A l'heure où tous les regards sont anxieuse-
ment tournés vers l'Orient et les luttes qui s'y
déroulent, qu'il est passionnant de pouvoir en-
trer en contact étroit avec l'un des plus grands
fils du Japon : Tohyohiko Kagawa ! Il peut pa-
raître audacieux de publier ces paaes brûlantes
d'actualité en un temps comme le nôtre , et cer-
tains chapitres , aux alinéas espacés de grands
blancs, le prouvent mais c'est précisément au-
j ourd'hui qu 'un tel document prend toute sa va-
leur.

Remarquablement présentée en un style clair,
imagé, aisé à lire, illustrée de 25 photographies,
cette biographie d'un être aussi prodigieusement
doué et divers nous rend très accessible (plus
qu'en ses romans, croyons-nous) la personna-
lité de l'évangéliste des bas-fonds, du réforma-
teur social, du pacifiste, avant tout du chrétien
brûlant de foi et de consécration qu 'est Kagawa.

Alors que sa précédente biographie s'arrêtait
à 1933, le présent volume pose le problème dou-
loureux du chrétien dans la crise ; c'est dire
assez qu 'il figurera bientôt sur toutes nos tables.

A l'Extérieur
Un château en feu près de Tours

TOURS, 6. — Havas-Ofi. — Un violent in-
cendie a détruit le château de Moncontour près
de Tours. Les dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs.

Dans le Pacifique sud
Les Nippons perdirent six

sous-marins
au cours des récents combats

SYDNEY, 6. — Reuter. — On annonce oue le
total des sous-marins japonai s qui, selon le com-
muniqué du 0- G. allié de vendredi, f urent cou-
lés dans le Pacif ique sud est de 6. Quatre f urent
détruits au cours de l'attaque contre le p or t  de
Sy dney et deux au large de la côte orientale de
l'Australie, p ar des aviateurs australiens et hol-
landais. On croit qu'un sept ième submersible f ut
p robablement coulé p ar l'aviation.
ENCORE UN SUBMERSIBLE AMENE A LA

SURFACE DANS LE PORT DE SYDNEY
SYDNEY, 6. — Reuter. — Un autre sous-ima-

nitn ayant participé à la tentative de raid contre
le iport de Sydney fut aimené à la surface. Son
kiosque ssiuil émergeait. On constata que plus de
4 mètres de l'arrière avaient été arrachés par
la change de fond.

Un fonctionnaire naval déclara que le sous-
marin n'était pas du type nain avec un équipage
de deux hommes mais avait die 15 à 18 mètres
de longueur avec probablement un équipage de
6 hommes.

Explosion dans une usine
de munitions yankee

16 victimes. — Le bâtiment est en miettes

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Seize personnes
furent tuées et une cinquantaine blessées à la
suite d'une explosion qui s'est produite dans un

atelier de 'remplissage d'obtus dans une des plus
grandes usines de munitions américaines. Le bâ-
timent où l'explosion se produisit fut réduit en
miettes.

Chronique suisse
La répartition des bénéfices de la Loterie

romande dans le canton de Fribourg
FRIBOURG, 6. — Le gouvernement fnibour-

geois a pris une décision concernant la réparti-
tion du montant de 94,000 francs que représente
la part du canton dans le bénéfice *de la Loterie
romande. Le montant de 18,000 francs sera af-
frété aux œuvres de bienfaisance et de santé
publique. 1(7,000 francs seront consacrés à la
création d'occasions de travail et le même mon-
tant au développement physique de la j eunesse.
Le solde sera affecté à diverses œuvres de phi-
laethropH et d'intérêt national.

Chute mortelle d'un meunier
GOUSSET, 6. — M. Fernand Francey, 62 an.-,

qui travaillait dans les moulins de Gousset , a
fait une chute contre une machine et s'est frac-
turé le crâne. Il est décédé le lendemain à l'hô-
pital des suites de cet accident.
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