
La drague haute au Kremlin
La politique internationale

Genève, le 6 j uin.
Il se p eut qu'U y ait cmj ourd'hm d'exp licables

raisons aux sollicitations dont la Russie est
l'obj et de la p art des deux grandes démocraties
occidentales. Mais comme il s'en relèverait as-
surément de f ort bonnes à une attitude d'invin-
cible méf iance envers les hommes de Moscou,
on p eut dire des négociations en cours qu'elles
sont de ces choses dont on ne sait s'U est p ré-
f érable que la conclusion en soit ce que l'on
recherche, ou qu'elle déçoive les esp oirs conçus.

Que vaut la signature de l'Allemagne ? Rien,
sans doute. La Belgiaue, en 1914, a illustré la
thèse du « chiff on de p ap ier » ; la Moravie et la
Bohême, brutalement annexées en 1939 au
Reich, alors que M. Hitler ne cessait de clamer
qu'il ne p oursuivait que le retour de tous les
Allemands authentiques à la mère-p atrie, ont
dit, avec une clarté suff isamment aveuglante, la
conf iance que méritait la p arole du Fuhrer. Mais
a-t-on oublié que, lorsque le bolchévisme s'éta-
blit en Russie, l'un des dogmes, ouvertement,
cy niquement p roclamés p ar  le nouveau régime
f ut  la négation de toute obligation à tenir des
engagements même p ris solennellement vis-à-
vis de nations cap italistes ?

Si le traité d'alliance anglo-f ranco-russe est
signé , que vaudra-i-ïl à l'exécution? Exacte-
ment ce que le gouvernement de Moscou j u-
gera qu'il doit valoir de son unique p oint de
vite. Si, au contraire, Moscou se tourne f inale-
ment vers l'Allemagne, — ce qui n'est nulle-
ment exclu —, que vaudra son app ui hyp othéti-
que au Reich ? Ni p lus  ni moins. Ne nous con-
tristons donc p as de l'échec des négociations
f rancp-anglo-russes si échec U y a ; et ne nous
sentons p as  autrement réconf ortés si le succès
récomp ense la longue p atience dn Qmt-d'Orsay
et du Foreign Off ice.

Il n'est p oint vrai que, dans an cas comme
dam l'autre, l'attitude de Moscou devienne le
moins du monde déterminante, Tout ce tuf on
p eut dire c'est qu'U p eu t  p araître p lus avanta-
geux Savoir la Russie avec soi aue contré soi,
mais ce « p araître - p eut aussi comporter toute
la signif ication que renf erme le mot, c'est-à-dire
revêtir p as mal d'Ulusion.

En tout cas, quoi qu'il arrive, rien ne serait
p lus impr udent que de conclure d'une alliance
entre les démocraties occidentales et la Russie
à une sécurité suff isamment accrue vis-à-vis de
V Allemagne. Personne ne sait rien, et ne saura
rien tant que les f aits j f  auront p as  dévoilé les
véritables intentions da j eu de la Russie, ll
n'est nullement exclu que l'erreur soit commune
à l'Allemagne et â la France de chercher à la
gagner à leur cause ; en réalité, il s'agit d'une
alliance avec un Etat qui n'a de raison d'être
que sa volonté f arouche, irréf ragable, de détrui-
re, dans le monde entier, l'ordre social existant,
en sorte que, f inalement, la question qui se p ose,
aussi bien p our les Allemands que p our  les An-
glo-Français, est celle de conj ecturer les chan-
ces qu'on aura tf échapp er à la contagion bol-
chevique tout en se servant du bolchévisme
comme d'un bouillon de culture destiné à em-
p oisonner l'ad\*ersaire.
(Voir suite en 21me feuille). Tony ROCHE.

Avons-nom encore la
liberté d'opinion en Suisse?

A la veille de la votation fédérale du 4 juin,
on apprit que l'affiche des adversaires du proj et
avait été interdite dans le canton de Soleure.
Le Conseil d'Etat soleurois aurait approuvé la
mesure prise par le Département cantonal de
police sanct ionnant  de la sorte l'interdiction en
question. Dans les communes où l'affiche avait
déj à été placardée, elle fut arrachée par les
mains de la police.

Les raisons qui ont dicté cette scandaleuse
mesure aux autorités soleuroises ne sont pas
encore connues, et pour cause. . Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que ces autorités
portent atteinte à la liberté d'opinion du citoyen.
Lors de la votation fédérale sur le Code pénal
suisse du 3 juin 1938, le canton de Soleure, de
même que Berne, interdirent l'affich e des ad-
versaires en vertu de dispositions policières
cantonales.

Au moment où certains de nos voisins res-
treignent de plus en plus les libertés des ci-
toyens, nous devons y regarder , à deux fois
avant d'adopte r de pareilles méthodes destinées
à «former l'opinion publique** . L'art. 55 de la
Constitution fédérale garantit la liberté d'opi-
nion.

La mesure des autorités soleuroises est d'au-
tant plus arbitraire qu'elle interdit à la maj orité
de toute une région de la Suisse — la Suisse ro-
mande dans son ensemble a rej eté le proj et —
d'exprimer librement son point de vue. Nous de-
vons absolument nous opposer à de pareilles
méthodes. : , ,, - ,
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En visite officielle

A Londres, de -jeunes recrues
qui viennent d'être «équipées se
rendent à une cérémonie k West-

minster Abbey.

M. Lebrun
inaugure

Ouwcriure île lo route «M« Simplon

Tandis que le Gothard est encore couvert d'une
assez épaisse couche de neige , la route du Simplon
a été ouverte au trafic régulier. Les masses de neige
ont été enlevées à la pelle pendant des semaines. Le

« Pro Sempione » organise chaque année l'ouver-
ture officielle de la route alpestre dégagée. —
Voici le premier car passant près de l'Hospice du
Simplon entre les hauts murs de neige.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
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•QuelQues sinâulorHés «¦« nos oiseaux

Coucou, don Juan... et geai, Harpagon !

Saignelégier , le 6 j uin 1939.
Les moineaux piaillent, les mésanges sifflent.

Les beaux jours ensoleillés leur ont apporté pé-
tulance et vigueur. Nos j ardins s'emplissent de
chansons, un j oyeux tapage règne dans les bois.

Le renouveau , agrémenté de trilles et de
chants, me fai t penser qu'il n'est pas d'oiseaux
nuisibles dans la nature, comme on le préten-
dait autrefoi s. Le corbeau même j oue un rôle
utile ; le moineau effronté est un avide des-
tructeur de hannetons, la pie-grièche détruit les
scarabées.

Il est des oiseaux étranges par leurs moeurs,
des oiseaux dont les réflexes de l'instinct sont
troublants. Des observations îécentes sur le
coucou qui, depuis quelques j ours lance inlas-
sablement son appel plaintif dans nos bois,
nous autorisent à l'appeler le don Juan de la
gent ailée. C'est même un don Juan hargneux
et j aloux qui ne supporte pas la concurrence.

Cachez-vous au pied d'un arbre et imitez son
cri; il ne tardera pas à survenir. Soudain un
autre ricanement éclatera près de vous. C'est
la femelle qui , rapide, se glisse entre les buis-
sons, à la recherche de ce qu'elle ne possède
pas: un nid.

Si le mâle est coureur, la femelle est volage;
elle répond avec empressement à toutes les
invites des mâles du voisinage. Dans la gent
Coucou, les mâles sont beaucoup plus nom-
breux que les femelles, donc i! n'est pas ques-
tion de monogamie. Sous l'effet des effluves
printani-ers, madame court les aventures et cha-
que union, se traduit , pour elle, par une ponte
de deux oeufs. Comme cette ponte a lieu à plu-
sieurs j ours d'intervalle , il lui est impossible
d'élever des petits et de couver en même
temps. On voit que l'affaire est compliquée.

Ils sont étranges, les oeufs de coucou. Très
petits, on n'en trouve pas deux de la même cou-
leur; l'un est bleuâtre , l'autre rose, un troisiè-
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursale."

A bord d'une chaloupe , un groupe de soldats
allemands rejoint le navire « Robert Ley » que
l'on distingue au fond et qui les emmènera dans
leur pays. Malgré ces multiples embarquements, on
croit savoir que les « civils « allemands et italiens
sont loin d'avoir tous quitté la Péninsule. Un
grand nombre d'entre eux sont encore en Espagne
pour un temps indéterminé, en qualité de « tech-

niciens » précisent les milieux intéressés.

.* ., , ', ¦ « ; - ¦ «  np : ni Rflnî i i .
Les troupes allemandes quittent l'Espagne

Ceux qui ont compris

Le président de la République
française a inauguré l'exposition
du progrès social. Le voici vi-
sitant la classe enfantine d'une

école moderne.

La nouvelle
armée anglaise

Le Conseil fédéral et M. Obrecht vont donc
accroître les occasions de travail.

C'est le premier résultat qu 'on attend du vote
du 4 iuin.

L'« Epicier Suisse » soulignait toutefois l'autre
iour qu'il y aurait une façon plus rapide et plus
simple pour beaucoup de gens de favoriser la re-
prise des affaires : ce serai t de ne pas profiter
du moindre discours de dictateur ou de la moindre
menace à l'horizon — Dieu sait s'il y en a déjà
eu... — pour couper les commandes et restreindre
leurs achats.

A ce propos le même organe citait une circu-
laire des commerçants et industriels de Belfort
dans laquelle il esl dit :

« Ne supprimez pas vos commandes, ne vi-
vez pas d'une vie commerciale ralentie , vous ne
pourriez qu 'affaiblir la défense du pays ! Nous,
industriels et commerçants de Belfort , une des
régions de France les plus exposées en cas
d'hostilités, nous avons décidé que, dans toute
la mesure où cela dépendrait de nous, nous
continuerion s jusqu 'au dernier moment à pas-
ser nos commandes, à travailler , à livrer nor-
malement.»

Voilà ce qui s'appelle « parler d'or » !
Et l'on ne peut que féliciter les commerçants et

industriels belfortains de leur bon sens et de leur
courage civique.

Car en fait la question qui se pose est celle-ci :
« Voulez-vous dépenser normalement votre argent
et voir tout le monde heureux ? Ou préférez-vous
l'en fouir dans un bas de laine en attendant que
l'ennemi vous le prenne, que la dévaluation le di-
minue ou que l'Etat le saisisse pour entretenir les
victimes du chômage ? »

Il semble que la réponse est facile à faire !

Le p ère Piqucrct.
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Critique personnelle
L'auteur dramatique sicilien Pirandello fut

longtemps ignoré et pauvre malgré ses travaux,
de nombreuses nouvelles et plus de trente piè-
ces de théâtre.

Le prix Nobel , qu 'il obtint quelques années
ayant sa mort , lui fit connaître la gloire et sus-
cita par là même des envieux.

Le soir de la représentation de « Six person-
nes en quête d' auteur » , alors qu 'il ne recevait
que des félicitations, il vit s'approcher Porto-
Riche qui lui dit *.

— Ce; q U 'j| y a déconcertant dans votre piè-
ce...

— C'est son succès ! interrompit Pirandello.

me vert ; d' aucuns sont tachés dé brun , de
noi r , de fauve , tandis que d'autres revêtent des
teintes différentes encore.

Où les déposer ?... Messire Coucou se refuse
à endosser sa part de responsabilité La femel-
le en est réduite à rechercher des nids tout
faits pour sa progéniture Encore faut-il que les
nids soient habités ; sinon, qui couverait les
oeufs ? . ' B.

(Voir la suite en deuxième leuUle)
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Séjour d'été, ¦iarc
la campan iiH est ii louer — S'a-
dresBei- â IH. E. Wûthrich,
I-a Grébllle. 7106

Commerce i%SS
conviendrait pour personne âgée.
— Ecrire soua chi l l re  D.M. 7095
au bureaa de I'IMPARTIAL . 70t'5

^n oenisses
^V^^Kf ! fraîche et 1 prô-

. ' f ¦* J te sont à vendre.
S'adresser à M. Qenri «Geoin.
Biaufond. 7092

Pèle-Mêle S. A. HHi
antiquaire, rue Xnma Droz
108. Achat, vente occasion».
OU CII H , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes,

m

Voulez-vous 7-̂en faisant réparer votre montre 1
Si oui, adrossoz-vous i. M. Ch.
Boillat , rae Léopold-Bobert 61.

6836

Jl VPndr_P potagers A bois
i* 11*11111 «« snr pieds , un
â 2 trous et un a 3 trous , 1 buffet
à 1 porte, 1 table ronde, 1 cou-
leuse fond plat , 1 secrétaire no-
yer, 1 gramo sur pieds, 2 com-
modes, 1 lit de 1er émaillé blano,
un lit turc, un lit de milieu
Louis XV noyer frisé , etc., etc.
— S'adresser Manège 17, au ler
étage. 7*200

\__ \- _g_ de dame neuf , garanti
V -G1U un an, 3 vitesses, éclai-
rage, a vendre avantageusement
ainsi que plusieurs vélos d'hom-
mes d'occasion. — Liechti,
Hôtel de-Ville 25. 7192

Jeune garçon lib .rB .t*Xd_
comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

7186

Dnnnn fllln BèrieuHB. Bacham
DUUIIC llilo 0Uire m fa - re tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée pour le ler juillet.
Références exigées. Bon gage. —
Offres sous chiffre G. B. 7190
au bureau de I'IMPARTIAL . 7190

u0lU-O61iereS butantes deman-
dées. — S'adresser bureau Petit-
jean, rae Jaquel-Droi 11. 7145

Bonne ménagère t"ï&
personne seule. — Offres sous
chiffre H. B. 6980 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6986

BOUIanger- _n9 année, cherche
place.— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7184

Dnnn 7Q Beau logement de 4
I Bl li lB, chambres, cuisine, cor-
ridor, W. G. intérieurs, en plein
aoleil, cour, jardin potager , les-
siverie, toutes dépendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Mmes Perret, dans
la même maison ou au bureau
H. Boliiger, gérant, Fr. Cour-
voisiar 9. 5618

À In ilPP P°u*' --1* octobre, ap
IUUCI parlement de 3 piéces,

bien exposé au soleil. — S adres-
ser rue Léopold-Bobert 88, au
2ms ètage. à gauche, de 11 à 14
et après 18 heures. 6952

A
lnnnn au centre, logement de
lUuul 4 pièces. — S'adresser

rue Numa-Droï 84, au 1er étage.
7157

I.31T1P ** un CBrla in ^-e' cuer-
l/uUlC , che ebambre et pension
dans bonne famille, a quelques
meubles, son lit. — Adresser
offres sous chiffre C. D. 7127,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7127
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LOUIS DERTHAL

Aussi, ayant touj ours été sincère avec elle-
même, Eliane ne mit pas longtemps pour com-
prendre qu'elle aimait le j eune homme de toute
la force de son être. Elle l'aimait non seulement
pour ses qualités physiques et morales ; mais,
parce que le premier, il avait fait naître en son
âme les troubles délicieux du véritable amour.

Avant ce j our, Eliane ignorait ce sentiment-
là ; elle s'efforçait même à penser qu'elle était
incapable de le ressentir trop forte de caractère
pour cette faiblesse qu 'elle dédaignait un peu.
Et, maintenant, la j eune fille s'apercevait que
ju squ'à cette révélation , elle avait vécu comme
une pauvre plante qui végète dans une cave et
qui n'a aucune idée de ce qu 'est le soleil. Mais
l'amour était apparu en la personne de Pierre et
tout s'était illuminé. Dès lors, elle ne songea
plus qu 'à savourer les délices du sentiment nou-
veau qui venait d'éclore en elle comme une
floraison d'anémones en avril.

C'était à la fois doux et terrible, angoissant
et délicieux. Et elle pensa que la suprême sages-
se consistait sans doute à être un peu fou et
que seul, l'amour pouvait nous plonger dans
un état d'ivresse voisin de la douce folie.

Et Mlle Darvet ne se fit pas faute de laisser
libre cours à toutes ses inupulsions. Dix fois le
j our, elle accourait aux Noixllettes avec l'ardent
essxxtr d'y rencontrer Pierre. S'il était absent.

édile s'inquiétait de lui auprès de Michon et de
maman Peuiah ; puis, elle s'en allait parcourir les
vieux chemins creux, les champs de maïs ou de
blé noir, les verts pacages, les berges des ruis-
seaux, partout en un mot où elle pouvait le ren-
contrer.

Avec une acuité chaque minute plus forte, édile
touillait du regard buissons touffus, sous-bois
déserts, prés ombragés, et si elle distinguai t au
loin la fine silhouette de Pierre, c'étaient des
battements de oœur «délicieux, une émotion dé-
sordonnée qtui la rendait confuse et anéantie.

Pendant ces courtes rencontres, le jeune hom-
me lui-nnêniiî manifestait un contentement égal
à celui «d'Eliane. Dès qu'il l'apercevait, il s'em-
pressait vers elle ; puis, saisissant vivement la
petite main qu'elle lui tendait, il la conservait en-
tre les siennes, un peu plus longuement peut-
être que les convenances le permettaient.

Les deux jeunes gens éahangeaiemt alors peu
de paroles ; celles-ci ne roulaient d'ailleurs que
sur des sujets sans importance ; mais, à leur in-
su, leurs regards se liaient en une fondante dou-
ceur qui dilatai t le cceur d'Eliane en une joie
ineffable.

Maintenant, lorsque la petite-fall. de Mme
Merline se retrouvait seule avec elle-même, ce
n'était plus que pour murmurer le cher nom de
Pierre. Une ivresse de plus en plus grande s'em-
parait de son esprit et de son cœur et Mlle Dar-
vet s'affolait à l'idée de ses ridicules fiançail-
les.

Ne pourrait-elle donc pas les rompre ? Alors,
dès cette possibilité établie, la j eune fille ne son-
gea plus qu'à l'avertissement de Pierre. Çh*'a-
vait-Ll voulu insinuer, autrefois, au bord de l'é-
tang, en la prévenant qu 'elle devait se méfier du
châtelain de Castelbrun ? Et elle avait passé ou-
tre , se déifiant du j eune homm _ . Mais , à présent
qu'elle le connaissait mieux et qu'elle l'aimait,
éHe ne pouvait olus douter de la sincérité de ses

intentions. De sérieux motifs lui avaient sûre-
ment dicté cette démarche et par orgueil elle
avait refusé de l'entendre ! 11 n'en était plus de
même auj ourd'hui ; Eliane voulait maintenant
connaîtn-3 ces choses mystérieuses qui pouvaient
sans doute lui donner le moyen de rompre ses
fiançailles avec Arnaud de Pradelles.

En pensant ainsi, Eliane n'avait cependant au-
cune raison d'espérer la tendresse de Pierre ;
ce n'était donc pas pour lui qu'elle rêvait de re-
couvrer sa liberté, mais bien oour elle-même, car
ail-, comprenait enfin que si « c'est un affreux
malheur de n'être pas aimé quand on aime, c'en
est un plus grand encore, d'être aimé quand on
n'aime plus ».

Aussi, en oe matin de fin septembre, Eliane
était donc partie à la recherche de Pierre, avec
cette idée bien arrêtée de l'interroger sur ses in-
sinuations de j adis. Un neu de crainte et de ti-
midité, cependant , faisaient frémir son coeur et
pour reculer la minute où elle lui parlerait , elle
était restée à flâner au bord de l'étang ensoleil-
lé. Toutefois , ne pouvant s'éterniser ainsi, elle
se leva ; puis, après avoir doublé la pointe du
moulin de Salnt-Jal, elle s'engagea lentement
dans le chemin creux. Le ruisseau j aseur et amu-
sant dans ses ressauts, l'intéressa un instant ,
ainsi que la bande des canards qui filaient à la
dérive dans la fraîcheur et l'ombre. Mais, bien-
tôt , des voix joyeuses la firent tressaillir : tl lui
avait semblé reconnaître celle de Pierre. Aucune
silhouette, cependant ne se dessinait dans le sen-
tier et, soudain, Eliane ss sentit entourée par le
lourd silence de la campagne, seulement troublé
par un léger bruit d'eau et par les gazouillis des
bouvreuils épars dans les grands sapins noirs.

Néanmoins, un peu en avant d'elle, le long de
la pente boisée qui borde d'un côté le chemin,
Elian e aperçut tout à coup Pierre et Mictiou qui
descendaient à travers \* fouillis d'herbes et de
verdure. Avec une sollicitude oui ébranla le

cœur de Mlle Darvet, le jeune homme aidait sa
compagne à se frayer un passage à travers les
ronces et les branchages. La tenant par la main,
ii soutenait sa démarche hésitante et, lorsqu'ils
furent parvenus au bas de la descente coupé,
brusquement au-dessus d'un fossé, Pierre s'é-
lança hardiment et, se tournant ensuite vers Mi-
chou craintive, il la saisit dans ses deux bras
nerveux pour la déposer délicatement sur le
chemin.

En cette circonstance, il n'y avait là qu'un ges-
te fort naturel ; mais Eliane, oui. de loin, avait
suivi la scène en ressentit commis un COUD violent
au cœur et l'espace de quelques instants , sous
l'empire de son émotion, elle ferma les yeux.

Oh 1 qu'il était donc douloureux, ce sentiment
de jalousie qui venait de l'étre-indre 1 Car cette
impression, brusquement ressentie ne pouvait
s'appelar autrement. Alors, soudain, elle fut em-
poignée par le désir de s'en retourner à la Fott-
geraie sans parier au j eune homme, avec un vio-
lent besoin de solitude et d'oubli pour toutes les
sensations éprouvées depuis quelque temps.

Mais, à cette minute, Pierre, qui s'était re-
tourné inconsciemment l'aperçut et s'arrêta aus-
sitôt. La retraite étant coupée, la patite-fille de
Mme Merline reprit courageusement sa marche
vers le jeune homme. Un éclair de j oie avait
passé dans les yeux bleus de ce dernier ; Eliane
en fut toute remuée. Cependant, elle conserva
sa figure grave et avec beaucoup da fermeté
dans la voix, elle demanda :

— Monsieur Pierre, pouvez-vous me donner
quelq'iies minutes d'entretien ? j'aurais une ques-
tion à vous poser.

— Aveo quel air sérieux vous me dites cela ,
Mademoiselle Bliane ! Savez-vous que vous
m'intriguez fortement, répondit le jeune homme
de sa voix un peu tendre, qu'il prenait toujours
depuis Treignac, nour parler à Mlle Darvet.

(A stdvreJ

L'Idylle au Crépuscule

f .hamhrn à louer ' priI fr * T._ —
UlldlllUlO S'adresseï rue Léo-
poid- Boberl 26, au 2me étage, «
droite. 7091

rl6Q"tt 16FFC louer au centre,
tout confort. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7130

Â lnilOP ebambre meublée, au
IUUCI soleil. — S'adresser

Temple Allemand 77, au ler étage.
7146

Vn[n de dame est demandé a
ÏCIU louer ou à acheter. — S'a-
dresser à M. Wunderli , rue du
Parc 116 7020

A u onri p n beau Piano ••oir •ICUUI C grand modèle. Bas
prix. — S'adresser Succès 15 a,
chex M. B. Brodbeck, entre midi
et 14 h- el 18 et 20 h. 6991

A uonrl rn bon Piano d'étude .
ï t J l lUIC joli  bois brun , cédé

à fr. 150.—, — S'adresser au con-
cierge, rue de la Paix 125. 7088

(Wacinn ¦*¦ ?«¦"dre Ht en fer à
-JU-dDlUll, i place, matelas neuf
crin animal , bois de lit , à 2 pla-
ces. 2 tables de nuit , table ronde,
belle chaise longue moquette ,
gramophone avec disques, 1 gla-
ce bisautée, des tableaux , four-
neau à pétrole, etc. Le tout en
bon état et propre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au plainpied à gauche.

7135
> ii n * ¦ I I I  i

A «PnHp fl _¦ ré8ulateur . fr. 26.-,__ I C U U I C  1 meuble pour cham-
bre d'enfant fr. 20.-, i fusil et 2
baïonnettes fr. 10.-, tableaux à
l 'huile, 1 canapé-lit Louis XV fr.
170.-, outillage complet de ré-
gleuse fr. 35.-, 1 montre lépine
argent pour dame fr. 10.-. — S'a-
dresser rue de l'Envers «36, au
ler étage. 7141

Jeune fille
propre et active, serait engagée
par ménage soigné de trois per-
sonnes . — Offres sous Chillre
1). K . 7133 au bureau de I 'I M
PABTIAL. 7l3-_

MAGASIN
Pour le 30 octobre 193S), à

louer, rue du 1er Mars
15, beaux locaux, avec gran-
des vitrines et dépendances, à
l'usage de magasin. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
l 'Etude Julien Girard ,
notaire, rue Léopoid Robert 49.

6440

Dépositaire sérieux
et solvable, cherché par fabri-
que de produits chimiques et
d'entretien. Remise 30 % et
reprise exclusive cédées dans
chaque région. — Etablisse-
ment Cit> Granada, rue
du Rhône 42, Genève. 7186

MAMAN I JE CRAINS QUE 
f^-SOJ, ̂ .fg^T ¦ • •

Bébé est de mauvaise hu- Maman arrive aussitôt Un coup «Et bien , dit Maman , les flocons et pou- Maman sort et revient aussitôt avec de
d'oeil: • Mais, ma chère, il n'est dres.de savon ordinaires ne se dissol- nouveaux lainages. Bébé retrouve le sourira

mewr et crie toute la jour- pas souffrant , dit-elle. Regarde Vent pas complètement dans l'eau tiède, dès qu'il les a revêtus. Cela m'a décidée

née. je pense qu'il cfo& SKrt^
fortable! Cela provient du savon d,ssoutes W* feutrent la lame et la ren- p0ur entretenir les lainages doux et côn-

être souffrant II me faut non dissous — petite sotte • I dent reche* Mai9 le LU
 ̂

se 
dissout corn* na *"-» -u~

... . . .. «Qu ' est - ce que ce savon non dis - platement , même dans l' eau froide. La ^^Sj ljfeate, M A I N T E N A N T—
Vite té léphoner a Maman,  sous dont tu parles»? murmurais -je. laine reste ainsi soup le et moelleuse ». ||lj ii^^^^P Q PI II FM P NT

t Byi î«BMBHmMMaaMmaBaBii«B mimmmmkmmi****^  ̂ mmuil ' I s« • • ,-, . ,f>
_ m*.

Jeune fille
17 ans, ayant suivi 2 ans l'Ecole
de Commerce, cherche place
dans bureau ou magasin. — Of-
fres sous chiffre M. S. 7138 au
bureau de I'IMPARTIAL . 7138

On demande
de suite, Jeune femme dis-
ponible chaque jour pour aider
au ménage — Ecrire sous obif-
f re Q. D. 7134, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7134

Mariage
Commerçant désire faire con-

naissance d'une personne agré-
able dans la trentaine aveo
avoir. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7129, au bureau de
['IMPARTIAL, avec si possible
photo. Discrétion. 7129

HHUTMENEVEYS
A louer

pour le 31 octobre 1939, un rez-
de-ohaussée de 3 pièces, cuisine,
dépendances, buanderie, jardin .
— S'adresser A M. E. Morel aux
Hants-Genevoys. 6974

A louer
pour le 31 octobre, appartement
moderne, ler étage de 8 éventuel-
lement 4 chambres, bain, chauf-
fage général. — S'adresser à M.
Julien Robert , rue du Nord 309.

6907

A louer
pour le 31 octobre , beau logemen
de 3 pièces, cuisine, dé pendance!
et jardin. Maison d'ordre , pleir
soleil. — S'adresser P.-H. Ma-
they 9, 3me étage (Bel-Air). 708Î

A louer
immédiatement, rue Nu m.
Droz 161, Sme et 4me éta-
ges, beaux appartements de .
chambres, chambres de bains
et dépendances. Chauffage
central.

Pour le 31 octobre, rez-de
chaussée de 3 chambres et dé«
pendances. Chauffage central

Immédiatement. Premiei
Mars 15, 3me étage de 3 cham
bres et dépendances. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser a 'l'Etude Ju
lien Girard , notaire, rue
Léopold-Robert 49. 644i

appartements
A louer

pour flu octobre, de 4 et 5 pièces
chauffage central, chambre d.
bains remis à neuf , près de h
Place du Marché, très avant»
geux. — S'adresser au magash
Lysak , rue du Stand 6, OU ru
du Premier-Mars i. au Sme étage

71T
A remettre, dans grand villa

ge des Franches-Montagne.-- , pou
raisons de famille , un bon

commerce
d'épicerie, quincaillerie , article
de ménage. Membre Usego. Affair
de bon rendement. — Faire offre
sous chiffre P 3528 J A Publl
citât). St-lmier. 637

60 o/o de rabais
Profitez des derniers temps de notre liquidation I
Nous ne voulons pas garder de marchandise,
voilà pourquoi nous vous offrons actuellement
des rabais considérables allant jus qu'à OO '%'
Tous nos rayons sont encore bien achalandés

Coupes de blouses
Coupes de jupes

Liquidation totale
SOIERIES
LYONNAISES

^_W_^_fJT_f /  _____________ m_\_u \̂ r
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[Brun, jaune el rouge, en]
[boîtes de fr. 2.- et 3.60J

3667 SA 7870 St

jpll-fV Pau. ia saison, c&attrle. eut
jÊt f  JJ |k -auiie.K fLicxLùie., f e > i &
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La t âgée haute au Kremlin
La politique internationale

(Suite et fin)
Ce qu'on p eut dire avec quelque app arence,

sinon de raison même du moins de logique,
Cest aue la France et l'Angleterre sont ame-
nées, p ar le j eu même de l'Allemagne, à solli-
citer la Russie d'entrer dans le leur. On s'exp li-
que leur attitude ; mais on ne p ortera certes p as
le deuil d'un échec si, f inalement, les gens du
Kremlin, qui s'imaginent p ouvoir se tenir à cette
tactique des grandes coquettes qu'on résume
dans l'expression « tenir la dragée haute à ses
soupirants», s'ap erçoivent qu'on n'est p oint
dispo sé à en p asser p ar  leurs ukases.

On va rép étant que l'ef f e t  moral serait con-
sidérable de l'adhésion de la Russie à l'établis-
sement d'un f ront commun contre l'hégémonie
germanique. C'est p ossible. Mais sous des ap -
p arences réconf ortantes il f audrait alors s'ef f or-
cer de distinguer des réalités comp ortant p as
mal de décep tions p ossibles. Il n'est p as  p lus
déraisonnable de dire wj ourd'hui q if il ne l'était
Mer, que la Ritssie est une « pla nche p ourrie».
Nous rabattit-on assez les oreUles, en 1914. du
f ameux  « rouleau compresseur » ? Que vaudrait
l'app ort de la nouvelle Russie bolchévisêe dans
la renaissance d'un conf lit auquel, de surcroît,
le .I-tpon ne demeurerait p as indiff érent, alors
qu'il y a vingt-cinq ans, U était aux côtés des
adversaires de l'Allemagne ?

Ces réf lexions sont celles de f  élémentaire
sens commun. Nous les résumerons en quelques
lignes :

Si l'accord anglo-f ranco-russe est signé, U .v
aura im p oint moral marqué au bénéf ice des dé-
mocraties ; dans le f ai t, elles tf auront, une
guerre générale éclatant, qu'à compter sur
elles-mêmes. Si les négociations échouent, quelle
que soit l'attitude de Moscou vis-à-vis de Ber-
lin, les Allemands n'auront aussi qu'à comp ter
sur eux-mêmes.

En vérité, po ur un imp ondérable d'iiltlears f u-
gace, il ne vaut p as  la p eine de se mettre mar-
tel en tête. Et devant l'insolence du Kremlin, qui
s'imagine être devenu l'arbitre de ta situation,
il n'est qu'une attitude, à la f ois digne et p ru-
dente, à laquelle se résoudre ; f aire savoir à
M. Staline que' c'est à p rendre oa à laisser. Les
concessions avâ lui ont été f aites sont déj à ex-
cessives.

Tony ROCHE.

Comment choisir son numéro ?
Avant le tirage da 14 foin

Les sphères de la Loterie de la Suisse ro-
mande continuent leur promenade à travers le
pays. Elles prendront cette fois-ci le chemin de
la verte Gruyères, du vieux Château des comtes,
devenu propriété du canton de Fribourg et qui
hospitalisera durant quelques heures la machi-
nerie à vrai dire assez simple et bien connue
d'où sortent les numéros gagnants.

Quels numéros sortiront cette fois-ci ? Quefls
seront les chiffres les plus fréquemment appe-
lés par la fortune ?

Sans faire appel en aucune façon aux fa-
kirs, aux chiromanciennes et procédant simple-
ment par comparaison, nous allons mettre sous
vos yeux quelques-unes des subtiles combinai-
sons de la chance capricieuse. En effet , en con-
sultant la liste des tirages des sept premières
tranches de la Loterie de la Suisse romande,
on constate que pour les lots de 5 et 10 francs,
le 5 est sorti deux fois, le 2 trois fois, le 6 une
fois et le 1 une fois. Quelle sera l'unité favorisée
au tirage de Gruyères ? Nous vous le dirons le
15 juin...

La comparaison des chiffres est complète
pour les gros lots ; 1-es twir_éros gagnant le gros
lot étaient terminés successivement par 9, 0,
-, 3, 8, 8, 1 et commencés respectivement par
8, 7, 2, 2, 2, 0, 2. Le 2 semble être le chiffre ini-
tial favori pour les cinq dernières tranches,
mais n'oublions pas que pour ce chiffre initial
trois unités seulement entrent en ligne de comp-
te: 0, 1, 2, étant donné qu'il y a trois cent mille
billets.

Peut-être aura-t-on remarqué que certains
chiffres revenaient plus souvent ou caractéri-
saient même certains tirages. A Sion, ce fut le
8. Comme la muscade, on en avait mis partout !
A Genève, en revanche, ce furent le 9 et le 5.
Lausanne vit fleurir au Comptoir un parterre de
0 et de 3. A chaque 3 les exclamations fu-
saient dans le public . Neuchâtel , en revanche,
se signala par une absolue neutralité. Jamais
les sphères ne marquèrent aussi peu de préfé-
rences et ne j ouèrent plus indifféremment à
pair ou à impair... Fribourg connut , en revan-
che la faveur du 7, chiffre fatidique , chiffre
des sept merveilles ou des sept sages. Cepen-
dant le 3 et le 2 ne furent pas oubliés et dans
le gros lot qui portait le numéro 23-3,128. Le
second tirage de Genève vit pour la première
fois le 4 s'affirmer avec un zèle particulier ,
tandis que le Valais, à Martigny, reprenait êner-
giquement le 8 pour en gratifier une série de
billets sortants , dont nous ne citons que pour
mémoire le 188, le 1208, de 8283, etc., etc. Le
giros lot lui-même comptait un 8... C'est à Marti-
gny enfin que se produisit le curieux mariage
des 0 où deux zéros coalisés (00) firent j aillir
des sphèères trois mille lots gagnan t 20 francs.

Que déduire de tout cela sinon que les chif-
fres eux-mêmes se montrent d'une fantaisie
étourdissante ou d'une impartialité parfaite. Ils

sortent chacun, à tour de rôle, le 3 et le 6 oc-
cupant parfois une place de premier rang dans
les lots moyens et importants, mais le 8 et le
5 ne se laissant pas oublier non plus.

Dès lors, en loterie comme ailleurs, le flair
de l'acheteur saura choisir. Et l'on verra le ti-
rage, très proche diu 14 juin homodogiuier à nou-
veau certains retours fatidiques à moins que
Gruyères ne nous révèle de nouvelles malices
des sphères !

Ouelques sl-m£|ul«a_rO-tës «S«e ¦»¦*»» oiseaux

Coucou, don Juan... et geai, Harpagon !

(Suite et fin)
Elle ne les déposera pas au hasard, dans

n'importe quel nid ; c'est la couleur de
l'oeuf qui détermine son choix. Tous les oiseaux
insectivores, fauvette, rouge-gorge, troglodyte,
traquet, bergeronnette, bouvreuil peuvent rece-
voir un oeuf. Quand les nids sont bien gardés ,
dame coucou en est réduite à pondre un oeui
sur le sol, puis, le prenant dans son bec, va le
porter dans un berceau convenable et sans sur-
veillance. Elle j ette alors hors du nid un de-
oeufs de la couvée pour y substituer le sien,
On assure qu 'elle peut céder , dans un été, une
trentaine d'oeufs aux familles du voisinage.

Cadeau encombrant ! Qu 'on en juge. Après
treize j ours de couvaison, un personnage mons-
trueux sort de la coquille brisée. L'instinct le
pousse à s'insinuer sous tout ce qui l'entoure.
S'il naît le premier, il j ette les autres oeufs
hors du nid ; s'il naî t après d'autres, les enfants
légitimes suivent le même chemin.

La voracité du j eune coucou est incroyable et
les pauvres parents s'épuisent à l'assouvir.
Heureusement, vingt j ours après l'éclosion, no-
tre singulier personnage, capable de voler, quit-
te le nid. Il fait alors une hécatombe de che-
nilles et d'insectes et devient un oiseau des plus
utiles. C'est donc un auxiliaire précieux auquel
il ne faut pas tenir rigueur de causer la mort
de quelques passeraux.

Après don Juan, Harpagon ! C'est du geai que
je vais vous entretenir. Sot et vaniteux, paré
des plumes du paon par le fabuliste, il a quel-
ques dons et beaucoup de défauts. C'est un oi-
seau très sale, très gourmand, très voleur, dé-
sagréable et ladre au possible. Toute nourriture
lui est bonne, mais il se délecte de préférence
des oeufs frais pondus. Il est hanté du besoin
de voler et d'enfouir. Il s'approprie le contenu

des nids d'écureils. Comme tous les avares, le
geai aime à contempler son trésor ; il savoure
le spectacle du produit de ses rapines. Comme
tous les avares, il est tourmenté par la peui
des voleurs ; aussi change-t-il fréquemment sa
cachette de place.

Le geai est un bavard impénitent ; il a la
manie, surtout à la fin de l'hiver , de contrefaire
le cri de tous les animaux et malgré la ruse
de ses vols en cercle, il ne peut cacher long-
temps le lieu de son domicile que décèle son
bavardage inconsidéré.

Utile à certaine époque de l'année, cet oiseau
devient surtout nuisible quand il se met à sac-
cager les nids ; il n'hésite même pas à s'atta-
quer aux levrauts. Méfiant et rusé, le geai se
fait souvent prendre au piège à cause de sa
curiosité. Telle une mégère médisante, il est à
l'affût des faits divers et des nouvelles ; il
éprouve le besoin de savoir tout ce qui se pas-
se et de le raconter à tout venant.

Il semble bâti pour se battre, à considérer son
bec et ses ongles. Mais ce massacreur d'inno-
cents n'est qu 'un capon et il s'enfuit lâchement ,
dès qu 'il est suivi par un oiseau de sa taille.

Vivant de toute nourriture , il n'est pas diffi-
cile à élever; il se résigne facilement à la cap-
tivité et il paraî t presque troquer volontiers sa
liberté contre le bien-être. Il apprend à chan-
ter des airs qu 'il répète inlassablement.

C'est un adroi t voleur: tout lui est bon. Son
nid est un vrai repaire où gisent ses richesses;
il n'est j amais content de son lot.

Voilà un être vicieux, de moralité douteuse.
C'est un monsieur bien mis à l'âme bien noire
et totalement dépourvu d'éducation. Car il ne
chante pas touj ours, il lui arrive de miauler
comme un chat et de j urer comme un charretier.

B.

LETTRE DES ERANCHES¦MONTAGNES

Encore quelques commentaires
Après le vote -du 4 Juin

Savoir !
Dans «La Revue», M. R. Rubattel, rédacteur

en chef , écrit: «Le résultat de la votation de
dimanche marque une fois encore, des différen-
ces d'atmosphère entre la Suisse allemande et
la Suisse romande. D'un côté, c'est l'adhésion
massive, sans conditions ni réserves, à certaines
Politique de «bloc», incertaine quant à sa ligne,
mais certaine quant à ses effets. On marche en
rangs de quatre, à la cadence cent vingt et en
chantant, à la débâcle financière, mère des ré-
volutions. On s'accoutume — on s'est peut-être
déj à accoutumé — à ne plus discuter, à ne plus
compter, à ne plus réfléchir» . Et plus loin : «La
Suisse romande sent et voit le danger; elle ne
refuse aucunement son concours aux divers tra-
vaux de relèvement mis en chantier par l'auto-
rité fédérale. Mais elle voudrai t savoir. Savoir
si l'on compte arriver au second milliard de dé-
penses extraordinaires savoir si l'on a fixé un
terme à l'effort inouï qu 'il faudra, tôt ou tard,
demander au peuple; savoir si l'on ne lâche pas
trop la bride sur le cou de certains bureaux; sa-
voir, enfin, si l'on songe à mettre en harmonie
les ressources et les dépenses nationales. C'est
un besoin de clarté qui explique et j ustifie le
vote des cantons romands, du pays vaudois en
particulier».

Ce qu on dit en Suisse allemande
Un certain nombre de j ournaux de Suisse alle-

mande sont heureux naturellement du résultat
du scrutin de dimanche. C'est ainsi que la «Neue
Berner Zeitung», organe du parti des paysans,
artisans et bourgeois, parle d'un vote qui fait
honneur à la démocratie. Le «Bund» dit que le
résultat est significatif. Pour les cantons de lan-
gue allemande, il faut le considérer comme la
manifestation d'une volonté décidée à faire le
nécessaire pour la défense nationale , à lutter
contre le chômage par la création d'occasions
de travail plus que par la simple assistance
des sans-travail. Pour le Conseil fédéral et le
Parlement, c'est une brillante confirmation de la
route suivie par eux. Le patriotisme des cantons
rej etants est hors de discussion, attendu qu 'il
est inattaquable. Le «Berner Tagblatt» relève
que maint électeur n'a déposé son oui dans
l'urn e qu 'avec de fortes réserves et en faisant
de nombreuses objections parfaitement Justi-
fiée».

Les compagnies de volontaires pour
la protection de la frontière

Le nombre des compagnies de volontaires
pour la protection de la frontière a été porté de
10 à 14 par arrêté du Conseil fédéral de no-
vembre 1938. Ainsi, actuellement chaque bri-
gade frontière et de montagne dispose d'une
compagnie de volontaires. Les effectifs de cer-
taines de ces compagnies étant trop faibles, il
a fallu les compléter. Les crédits prévus à cet
effet au budget étant insuffisants, le Conseil fé-
déral s'est vu obligé de solliciter un crédit sup-
plémentaire de 2,5 mill. de fr. Ces derniers
temps, les inscription s pour les compagnies de
volontaires ont été si nombreuses que l'effec-
tif pourra en être porté au chiffre normal pré-
vu. Une information annonçant qu'à l'aide de
ces crédits supplémentaires le nombre des com-
pagnies serait porté à 20 ne correspond donc
pas à la réalité. Toutefois, il n'est pas exclu
que plus tard de nouvelles compagnies soient
encore constituées. En effet, afin de permet-
tre à ces compagnies de devenir de véritables
instruments de combat et de s'entraîner en
conséquence, il est nécessaire qu'elles ne soient
pas vouées exclusivement à des tâches de sur-
veillance. Une certaine réserve devrait donc
être créée. Mais le Conseil fédéral prendra plus
tard une décision à ce sujet.

Le lou voyage
Un iou change d'asile. Il fait un long traj et en

train.
Dès son arrivée, le directeur du nouvel hos-

pice l'interroge sur son voyage.
— Alors, cela s'est bien passé ?
— Pas mal, répond le fou, seulement, j'ai

voyagé à reculons, et cela me donne touj ours
un terrible mal de tête.

— Voyons, mon ami, c'était pourtant bien
simple. Il suffisait de demander à votre vis-à-
vis de changer de place avec vous.

— J'y ai bien pensé pendant tout le trajet..
Seulement, c'était difficile... Il n'y avait person-
ne dans le compartiment

ÉGIHOS
WI llj

mercredi 7 juin
Radio Suisse romande: 10.10 Emission radiosco-

laire: Avec Charcot dans l'Arctique. 10.40 Emission
commune. 12,00 Cloche;! de notre pays. 12,02 Oeuvres
de Bizet. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations del'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,00 Emissionpour la j eunesse- 18,50 Petit concert pour la jeunes-
se. 19,15 Micro -Magazine. 19,50 Information s de l'ATS.
et prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20*0Cocktail 19». 30,30 L« rtant anx trota chovoox d'or J

20.«45 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 Musique de danse 22*0 La demi-heure des
amateurs de iazz-hot-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique 6.40
Disques- 6.55 Disques. 12,00 Cloches du pays. 12,02
Météo. Le Radio-orchestre. 12,27 Cours de bourse.
12.29 Signal horaire. 12,30 Météo. 12,40 Suite du con-
cert 13,20 Disques. 13.45 Signal horaire. 16,30 Pour
Madame. 17,00 Musique de chambre. 19,00 Signal ho-
raire. 19,30 Météo. 19.40 Le programme annoncé au
micro. 21,00 Concert-

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 13,35 Mu-
sique variée. Nice-Corse PTT. : 20,30 Relais de Stras-
bourg. Paris-Radio: 13,05 Musique variée. Strasbourg:
20.30 Concert. Francfort: 22,30 Musique de danse.
Vienne: 19,00 Une nuit à Venise opéra-comique. Milan
I: 20,30 Concert.

Télédiff usion: 14,10 Vienne* Concert 17„00 Berne:
Concert- 12.40 Genève : Concert. 20.45 Genève: Con-
cert-

Jeudi 8 juin
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

18,00 Cloches de notre pays. 12,02 Musique d'opéras,
comiques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
1ATS- et prévisions du temps 12,40 Gramo-concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert de musique légè-
re. 17,20 Disques . 17,40 Suite du concert de mu-sique légère. 18,00 Pour Madame- 18,30 Petits sol-
dats et marionnettes 18,40 Choses et gens de la se-maine. 18,50 Valses viennoises. 19,00 Chronique de
I Exposition nationale suisse 1939. 19,10 Chansonsde chez nous. 19,20 Anthologie littéraire des poètes
romands. 19,30- Au temps des perruques blanches.19,40 Visage de vedettes. 19,50 Informations de l'A.T- S. et prévisions du temps Cloches de notre pays.20,00 L'Ephéméride Radio-Lausanne. 20.05 Echos dela vie romande. 20,30 Le cabaret des quatre j eudis.21,20 Nuits d'Espagne en Castille et en Andalousie.21,50 Musique espagnole ancienne- 22.20 Musique dedanse. 22,30 La Suisse touristique.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40Chansons suisses aimées 12,00 Les cloches du pays.
\2J%. *)?étéo* Disques d'opéras. 12,27 Cour de bourse.12-29 Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12,40Disques. 13,30 Suite des disques. 13,45 Signal horai-re. 16,50 Pour les malades. 17.00 Concert 18,00 Mé-téo 18,10 Disques , 19,20 Actualités. 19.30 Météo. 19.40Le Radio-orchestre. 22*0 Disques.Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 13,40 Con-
-5nr3n R r,_, PJV 17'35 Concert d'orgue. Paris-Radio:20,30 Festival Ernest Chausson. Berlin-Tegel: 18,00Concert. Stuttgart ; 22,30 Musique populaire. Milan I:22,15 Musique de danse-

Télédiff usion : 12.40 Lausanne : Gramo-concert. 17*0Genève: Concert de musique légère. 17.20 Genève:Concert par disques. 12,00 Vienne: Concert

fP CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

T_\* __ 
E311 Purgative naturelle de Bir-

Hlrmll menstorf (Argovie). . PurifieIIII i ! !  ¦ estomac et les intestins,
llll I P°ur cure d'amaigrissement,¦#¦¦¦¦¦%# contre la constipation.
9*m-**nmm*m Bouteill e originale Fr. 1.30.(Hecon_mai.de par lea docteurs)

^ ,̂,*-̂ --,*,̂ " * JL$0$0 ^S* A NÉMIÉS, c-esf

^
j ^ ^ ^ ^f  là la rançon

^̂ P̂ ^̂ F  ̂c-e 'a fiévreuse vie
^̂  ^W moderne que vos tra-

ÊF vaux vous ont imposé.

m II importe donc de veut
m refaire, pour cela essayez un

m Tonique reconstituant comme
m le Vin Tonique Tolédo.

Ê A base d'extrait de plantes, de
¦ viande et de fer, le vin Tonique
1 Tolédo est un apéritif agréable
I qui fortifie le sang appauvri,

stimule l'appétit et se recom-
mande dans les cas d'anémie,
chlorose, surmenage, perte de
poids et de forces, ainsi que
contre les affections provenant
de la faiblesse du sang.

Se vend dans toutes les ph armacie»

I a u  prix de Frs. 5.— le flacon
et au dipSt général i

PHARMACIE PRINCIPALE , QENÈVE

VIN
TONIQUE

TOLEDO



On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

// -A
La santé est la pins sûre des économies

.-.pour le nourrisson comme pour l'adulte.
Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa

première année, la santé dépend surtout j / s ^ m
de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- JE vh

môme. Sachez préférer aux essais mul- W
tiples le choix immédiat du lait Guigoz. j__rt_S 'ffe

Vous réaliserez une économie — la plus M^^*̂  PV,
sûre de toutes — et vous épargnerez à HjMji fc"*f { \

bébé les troubles douloureux qui résul- WL ^à^-t- Wteraient d'une alimentation imparfaite. r^,  ̂
D'emblée il est bon de faire confiance au ^m^^0m

lai tGtùqx^^
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
l la boîte de 800 gr. fr. 3«— J

^̂ t**W****-*m-**-*m***m II _iiir-**-**rn-*_-niirnm^
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Mesdames...

: , I ;

Une peXhtonetite
dernier système , dernier cri

l'obtient ches

W. FREY- DUBOIS
Promenade 16 588/ Tél. a.23.76

*¦**

Pieds douloureux?

Une experte de

L' INSTITUT SCHOLL
¦• tiendra A la disposition de toute
personne désirant la consulter las

8 et 9 Juin
da 9 h. a midi at da 14 a 18 h.

dans notre MAGASIN

_/%
XHAUSSURES 

^̂

^
'C m   ̂

PLACE NEUVE 2

V set 4 I

les 100 mètres
7.30 7.80 ».- 12.-

Grlllages - Fll de fer
Agrafes, etc.

aux meilleures conditions
5 % escompte S. B. N. & J.

RUSSIE
Grenier 5-7 Tél. 2 45 32

Lits modernes

I

Lits 2 places matelas uout 70.-
Llt l place crin animal 120.-
Lit« jumeau x , literie 280.-
Divan turc soigné 70.-«0 -40.-
Divau moquette 70.-
Sccrétalre , rommode 40.-
Comblné, bibliothèque 85.-
Buffets 2 ot 3 portes 70.- 65.-
Armoire ï glace l porte 110. -
Lavabo mar bre et glaee 80.-
Bnffet de service 330.-

270.- 240.- 150.-
Boffet da service simp le 95.~
Salle à manger comp lète 250 -
Chambre à coucher literie soi-
gnée , à 1 ffra n d lit ou j umeaux
980.- 870.-

650.- 590 -
A. Leitenberg, téL

2 30 47, Grenier M. 7024

Grêle
La période dangereuse

approche!
Soyez prévoyant,

assurez vos cultures.
EMILE KAUFMANN, Place de

l'Hôtel-de-Ville. 7102

Propriétaires!
Savez-vous qu'en mettant
dan» vos appartements un
Galo D. F., vos chances
de louer s'augmentent?

Sgj. 
Calorifère D. F.

ijHu de fabrica-
tion suisse .

j i I i-lun (Sol) ea-
I pable de bien
lj I chauffer éco-
P " nomiquement
Ku un apparle-
«  ̂ ment de plu-
I Blours pièces.

[.enseignements et prospec-
tus .gratuits à 7189

dmiï mm
La Chaux-de-Fonds
Tél. 8 28 70 Industrie 27 A I O U E R

RU Centre de la ville , pour époque » couvenir .grands locaux H l'usa-
ge de bureaux, appartements ou atoliei-s. — S'adres-
ser a Gérances & Contentieux S. A., rue Lèopold Ro-
bert aa. 3146
——— *tm - -*.*****. * .. . .-_--- ——.

_̂_, ¦___¦_¦ •_¦ ******* ^*mÊ m̂¦*t**m**^**mm **m**____ ¦mma**m**mmn*****m*********** .*****************

Avis
A vendre bols de démolition, bols
fenêtres, parquets. Prix avantageux.
Rue du Collège 31. — S'adresser Sur
place ou Granges 10. 7112

*m . .  .¦ *.*.. *. *. .** , . . 
| . -,

LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS, offre - louer

quel ques logements modernes
de U, 4 et 5 chambrée , avec ou sans alcôve éclairée, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans chauffa ge central.
Pour renseignements , s'adresser a la gérance des imnieiiMeM
l'oiiiiiiiiiinii.x, rue du Marché 18, 2me étage , tél. 2 41.11 7047

CHRONOGRAPHES
Remonteurs mécanismes, connaissance complète de
La montre si possible seraient engagés. Places stables. •—
Faire offres écrites sous chiffre L. K. 7196 au bureau de
I'IMPARTIAL 7196

rVffca

Pousses-pousses
G. T1MIÏÏ1Ï

Manège 2a, 3me étage
PRIX AVANTAGEUX

f

ft
JÊsÊÊÊfc

¦ I. • «  ' ¦ 
,

. . . .

de l'ombre
plutôt une

G l a c e
GURTNER
Vente permanente
de lingerie, habits, manteau-c, toi-
les, rldeauji, tapis, tableau*!, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques) jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, & coudre, aspirateurs,
etc etc. Prix très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

l_a Cliau---da»rotld_i

A vendre pour cause de départ

Mobilieroderne
soit chambre à coucher avec
literie et salle à manger. Pres-
sant. -— Ecrire sous chiffre L.
L. 7149 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 7I40

Combustibles
Qui échangerait tourbe,

bois, contre meubles d'occa-
sion en tous genres. — S'a-
dresser à M. E. Andrey,
achats et ventes de meubles,
Premier Mars 10 a, Téléphone
2 37 71. ; 7006

Apprenti ier
est demandé par Weiss-
brodt Fris res, rue du
Progrès 84-88. 7193

Baux à loyei. imp. Courvoisier

Chaises longues, pliantes
comme modèle .. VÎ. 10.50
Autres genres jusqu 'à 16.50

^RlC-fJ-llftiCALAMf
12 ni» Hii P.ir'' Tel 211.70

dïK.**  ̂ *M/0® WlÂr TÊIÉWONE «___-•_
//_ § _ _ _ ^ _ Zir -̂  ̂ BOI-WŒ-raiBS-.

WWtm, Se recommande pour

ÉpPfÇ Toules révisions de toitures

If ^ T i J k  I** en toie lasma
Vernissages de îerbianterte - Poses de
barre neige • Réfections de cheminées

Poses de cbapeaui aspirateurs
Devis et renseignements sans engagement el a de donnes conditions

/ \̂ v. M A C H I N - S P R U N G E H
/ 

^
_ IPE S E U X , cernai ia, TIK. CI5.IT

mks VARICE?
On se rend è domicile

Jus de pommes sans alcool

„RAMSEIER „
qui provient des meilleures pommes à oidro tardives de
l'Emmenthal.
La boisson Idéale pour chacun s tant pour les per-
sonnes travaillant dans les bureaux que pour les ouvriers,

sportsmen , les touristes, les enfants.
Partout où le jus de pommes de Ramsei a été goûté, il est

devenu la boisson de famille.
En vente dans tous nos magasins en bouteilles de 1 litre

Roger-Constant Jeanneret
dam son atelier "Au Moulin de la Reine Berthe "

St-lmier. du 5 au 11 juin, de 14 à 18 h.
PAYSAGES . NATURES MORTES . COMPOSITIONS

NOS . PORTRAITS
Entrée libre 7167 Entrée libre

Buffet de la Gare de l'Est
Camille Del Boca-Bruuuer

Restauration à toute heure. — Grande Balle pour lamilles
et sociétés

Jeu de Bocce Billard Football
Marchandises  du première qualité

Téléphona 2.4i. 87 6792 Se recommande.

Vacances au lue ie Bienne
A louer appartement meublé et confortable (3 ou 4
lits), du 10 juillet au 12 août. Belle plage. — Ecrire
sous chiffre X 21200 U à Publicitas , Bienne. nn

EXPOSITION DE ZURICH

PAUILLOII NEUCHATELOIS
• Cuisine soignée — Service rapide
• PLAT DU JOUR: Pr. 3.50

7068 • Neuchâtel Blanc Pr. 3.50 la bouteille
_l_______________IHHIMHé__!-¦----¦Mg t̂ÊÊ** îmÊÊtt***tÊmÊ* Ê̂ *̂1Ê---M*É
**********************I»I i !!¦«.--¦—¦——¦¦—¦wniiiiiiiiMiiii Ml|

Vopticien J \ Paix 45 /

Là Chaux-de-fonds.

LUNETTES MODERNES
dans fous les prix

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. (3329

ifUU l'UtlIlUI
E. Glausen
dès le 1er j uin les leçons
ont recommencé à la

rue de la Paix 76.
Location d'instrumentt-

& 60 cts , par semaine.
Demande, à voir les nouveaux
instruments aérodynamiques 7S16

Magnifique

Magasin
avec une grande chambre à 3
fenêtres et une grande euisine,
sont à louer pour fin octobre
Ërochain. — Ecrire sous chiffre

I. N< 7197, au bureau de
I'IMPARTIAL. 719/

A REMETTRE
E picerie-primeurs sur bon pas-
sage , a flairé sérieuse et dé con-
fiance, de suite Ou u convenir. —
Ecri re sous chiffre Z 7906 L à
l-ubllcltas Lausanne. 7176

MITES
Si vous voulez vous en
débarrasser, adressez-vous

Maison Ch. 60GLER S. A.
Ameublement et papiers peints

Pâte 9ter, au plain-pied
nombreuses références

LA COUDRE, St-Hslè08 li
A louer logement de 2 belles cham-
bres avec balcon, cuisine, g *t,
électricité , jardin, meublé ou non
préa de la forêt et 10 minutes du
lac, situation magnifi que, vue,
tranquillité. Mme A. Eeissli , Cha-
let La Roche , La Coudre. 7211

Oas imprévu, à Iouer de
suite ou époque à convenir,
quartier nord-ouest,

1er étage
moderne, •) pièces, hall, salle
de bains installée, chauffage
central. — Ecrire sous chiffre
M. G. 7212 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7212

X vendre
moteur al ternat i f  '/, cneval ,
arec mise eu marche. Maclii-
ne à coudre au pieu. Très
bas pri x , cause double emploi. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 45. au plai n-pied , entra
14 li. et 19 heures. 719.

Tnv
Grand atelier avec personnel

qualifié demande à entrer en
relations aveo fabricant ou
grossiste pour tous genres de
montres. — Ecrire sous chiffre
E. R. 6-987 au bureau de l'Im-
partial. 6987



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérale»

Crédit pour la défense nationale
BERNE, 7. — Lî Conseil national reprend,

mardi matin , la discussion de l'arrêté ouvrant
un nouveau crédit de 190 millions pour la dé-
fense nationale. Tout d'abord , on entend M. Ar-
nold , socialiste lucernois , insister oour qu 'à côté
de la défense militaire , on se préoccupe de la
défense économique et sociale de la nation. L'o-
rateur réclame, lui aussi, une loi régJant la
question des pertes de salaiP3S dues an service
militaire.

M. Min-ger, chef du département militaire,
prend alors la parole. Il rappelle les efforts dé-
j à faits au cours des dernières années en faveur
du renforcement de la défense nationale. Les ré-
sultats sont satisfaisants. Conformément au pro-
gramme établi par étapes, des améliorations sé-
rieuses ont été réalisées dans de nombreux do-
maines. Néanmoins, des crédits nouveaux sont
encore nécessaires.

L'ensemble de l'arrêté est voté oar 121 voix
sans opposition. L'asseinblê«3 ratifie le préavis
du Conseil fédéral sur les postulats et motions.

Des constatations pessimistes
Le compte d'Etat pour 1938 vient ensuite en

discussion. M. Berthoud, radical neuchàtelois,
président de la commission des finances, pré-
sente le rapport général. L'exercice écoulé se
caractérise par trois chiffres: 39 millions de dé-
penses supplémentaires non budgetées, 49 mil-
lions de déficit au compte de profits et pertes,
solde passif au bilan de la Confédération arrêté
à 1529 millions au 31 décembre 1939. Ces cons-
tatations pessimistes obligent M. Berthoud à
adresser une fois de plus, un sérieux avertisse-
ment aux responsables des finances fédérales.
Néanmoins il est bien entendu que les comptes,
corrects dans la forme, ne peuvent être qu'ap-
prouvés. L'examen des chapitres ne donne pré-
texte qu'à quelques observations de détail et
l'arrâté est ratifié sans opposition.

L'aide aux vieillards
2,9 millions sont votés pour l'agrandissement

d'un bâtiment de la direction générale des P.
T. T., à Berne. Puis on passe à l'arrêté sur
l'exécution de la disposition transitoire à l'ar-
ticle 34 quater de la Constitution fédérale con-
cernant l'assurance-vieillesse et survivants.

Inaugurant la nouvelle procédure , le rappor-
teur , M. Graber , socialiste neuchàtelois, a dé-
posé un texte écrit qui est distribué aux dépu-
tés. L'essentiel du proj et consiste à prévoi r que
du ler j anvier 1939 au 31 décembre 1941, la
Confédération, versera annuellement 18 mill. de
subventions aux cantons pour l'aide aux vieil-
lards, veuves et orphelins indigents. M. Aubert ,
libéral genevois, insiste pour que, dans l'appli-
cation du système, on laisse une grande liberté
aux pouvoirs cantonaux et communaux et qu 'u-
ne véritable collaboration s'institue entre cette
nouvelle action d'assistance et celles qui exis-
tent déj à.

Le passage à la discussion des articles n'est
pas combattu. De nombreux amendements sont
annoncés quant aux dispositions de détail. Avant
la clôture, -on a juste le temps d'en examiner
Un que son auteur retire d'ailleurs avant le
•crutin. 
Deux millions de personnes ont visité

l'Exposition de Zurich
ZURICH, 7. — Ce matin, 2 millions de per-

sonnes avaient visité l'Exposition nationale.
Trois Genevoises en costumes se présentaient
Ce matin à l'entrée de l'Enge; la première
d'entre elles, Mlle Uhler , a été saluée par le
directeur, M. Meili , comme étant la deux mil-
Uonnième visiteuse. Des j eunes filles en costu-
me lui remirent un bouquet d'oeillets rouges et
blancs et un petit cadeau. Le Dr Lorber, direc-
teur de l'Exposition de 1914, l'a saluée égale-
ment . Le directeur Meili a offert aux trois Ge-
nevoises une collation au restaurant de la Tour,
et exprima sa joie que la deux milllonnièma Vi-
siteuse fût une représentante de la Suisse ro-
mande.

Chronique jurassienne
Porrentruy. _ Une affaire classée.

On se souvient de l'affaire qui , il y a quel que
temps, mit en émoi la population — un j eune
homme possédant une voiture allemande avait
été surpris en train de photographier la région
des Rangiers. Or. nous apprenons auj ourd'hui
que l'Etat-maj or général, saisi de ce cas, vient
de renvoyer les photos séquestrées à l'intéres-
sé, de classer l'affaire et donc d'abandonner
tout chef d'accusation contre lui.

Courrier de mmm
Trois générations d'horlogers à l'honneur

(Corr.). — A l'assemblée de la Société suisse
de chronométrie , qui s'est tenue à Thoune , une
Ovation particulière a été faite à MM.Bemer, pè-
re , fils et petit-fils , trois générations d'une fa-
mille de techniciens horlogers , qui ont ou exer-
cent encore leur activité en notre ville. En ef-
fet , nos lecteurs savent que M. Berner père , âgé
de quelque 80 ans, a été maître à notre École
d'horlogerie il y a une cinquantaine d'années
avant d'être appelé à là direction de l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds , OÙ 11 pro-
fessa pendant 45 ans. On sait que M, Berner a
pris une retraite bien méritée et habite les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Son fils , M, G.-A. Berner est directeur depuis
une dizaine d'années de notre Ecole d'horloge-
rie, après avoir été fabricant d'horlogerie.

Ouand à M. C. Berner , le petit-fils , il a ter-
miné ses études il y a quelque temps à notre
Technicum cantonal et à notre Ecole d'horloge-
rie avec le diplôme d'électro-technicien et
technicien-horlo ger.

A ces dévoués horlogers , nous adressons nos
sincères félicitations.

Noyade d'une fillette
(Corr.) — A Orpond, près de Bienne, la petite

Sohertenileib, trompant la surveillance de ses pa-
rents, est tombée dans l'Aa r et s'y est noyée.
Son corps fut retrouvé peu après, mais malgré
l_ s soins prodigués, elle ne put être ranimée.

La Ferrière. — La Halte du Seignat.
(Corr.) — Nous apprenons quç les démarches

faites auprès de l'administration du chemin de
fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, pour ob-
tenir l'arrêt des trains au Seignat , ont été pri-
ses en considération. Ces arrêts son t déj à pré-
vus sur le livret de marche du personnel. Ils
sont encore facultatifs mais deviendront sans
doute réguliers lors de l'établissement du pro-
chain horaire. Un quai provisoire est établi sur
lequel sera prochainement édifiée une «minus-
cule gare» par les soins de la commune de La
Ferrière.

La population de cette charmante contrée du
Seignat sera reconnaissante à l'administration
du S.-Ûh. d'avoir fait droit à ses revendica-
tions. Le chemin de fer y touvera son compte
par un supplément de recettes, car beaucoup de
personnes pré féraient se rendre à pied à La
Chaux-de-Fonds par le chemin du «bas» que
d'aller à La Ferrière ou à La Cibourg pour at-
tendre le train.

D'autre part , cette halte du Seignat favorise-
ra les nombreux promeneurs de La Chaux-de-
Fonds qui se rendent si volontiers dans cette
pittoresque et tranquille campagne du Seignat.

Chronique neuchateloise
Le recrutement au Locle.

(Corr.) — Lundi ont débuté en notre ville les
opérations de recrutement pour les recrues ha-
bitant Le Locle, Les Brenets et le Cerneux-Pé-
quignot. Sur 70 j eunes gens convoqués, 67 ont
été déclarés aptes et 3 versés dans les services
complémentaires. Le pour cent est donc de 97,5.
C'est le plus fort enregistré à ce j our dans notre
canton.

Mardi , 58 recrues se sont présentées, 43 j eu-
nes gens ont été déclarés aptes (75%), 5 aj our-
nés et 9 versés dans les services complémen-
taires. Dans un seul cas l'exemption totale a
été accordée.
Les beaux voyages.

On nous communique que la Fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelôn offrira le voyage
complet à l'Exposition de Zurich — par train
spécial — non seulement au personnel de l'é-
tablissement , mais encore aux élèves, à la so-
ciété de musique et à la société de gymnasti-
que du village. Cet acte de générosité méritait
d'être signalé.

SPORTS
Première Course nationale de Côte de la Vue-

des-Alpes, il Juin 1939
On pouvait prévoir sans trop d'optimisme

que la Première Course nationale de Côte de
la Vue-des-Alpes soulèverait dans les milieux
automobilistes suisses, un intérêt considérable.

Toutes les prévisions ont été largement dé-
passées, puisque le lundi 5 j uin, à midi, 60 ins-
criptions étaient parvenues au Comité d'orga-
nisation,

60 inscriptions pour une course en 2 manches
représentent 120 passages. La compétition se-
ra donc extrêmement serrée.

Alors qu 'il était prévu d'espacer les départs
de 3 en 3 minutes, il est probable qu 'ils ne se-
ront espacés que de 2 minutes, ce qui fait que
sur la longueur du parcours il y aura touj ours
3, voir 4 machines simultanément en course.

Inutile de préciser combien cette perspective
augmente l'attrait spectaculaire de la course !

Il est recomimandé au public en é/vltatlon de
tout accident, de ae conformer strictement aux
re-coimithandatlons qui lui seront faites, de ne pas
traverser la route durant tout, la durée de la
course, car comme les machines partent avec
un écart de 2 minutes seulement, une machine
peut fort bien gagner 1 à 1 V* minute sur la pré-
cédente, et passer immédiatement après aille.

Nous insistons enfin sur le fait que la Course
aura Heu par n'importe quel temps.

Cyclisme — Pedroli au Tour de France
Pedroli a été engagé pour le Tour de France,

en remplacement de Paul Bgli.
Au Tour d'Allemagne

Mardi s'est disputée l'étape Reiohenberg-Tertt-
litz , 210 km. Comme le départ fut donné après
midi , les coureurs ont souffert de la chaleur. A
Brest , Zimmermann, premier au classemeut gé-
néral , avait cinq minutes û. retard sur le peloton
de tête , retard qui augmenta encore pour être
de neuf minutes à l'arrivée,

Classement de l'étape : 1. Umbenhau&r, 6 h 2*
35" ; 2. Grysolles ; 3. Wiederick s ; 4. Thierbaeh;
5. Wenj ïler i 6. Kij ewski : 8. Nievergelt, même
temps : 25. Zimmermann ; 26. Amberg ; 37
Meier; 56. Stettler.

Classement général : 1. Umbenhau îr , 32 h. 47'
35" ; 2, Middelkatn-p, 32 h. 51' 55" ; 3. Sohellôr.

32 h. 52' 57" ; 4. Zimmermann, 32 h. 53' 3" ; 5.
Grysolles ; 6. Bautz.
Olympisme. — Les jeux d'hiver définitivement

attribués à St-Moritz
Mardi s'est déroulée , au salon de la reine An-

ne, au palais de Saint-James , l'Ouverture solen-
nelle de la 36me session du comité internatio-
nal olympique , en présence du duc de Glou-
cester et du corps diplomatique.

Le comité a attribué définitivement les jeux
d'hiver à Saint-Moritz , en 1940.

Tennis. — Les championnats nationaux
Mardi ont débuté à Lugano. par le simple

messieurs, les championnats nationaux.
Résultats : Meister-Rezzonico, 5-7, 6-0, 7-5,

6-1; Brechbuhl-Hu g, 6-2, 6-0, 6-1; Ellmer-Meis-
ter , 6-2, 6-2, 7-5; Maneff-Brechbuhl , 6-0. 3-6,
7-5. 6-0.
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n'engage pas le Journal.)

Exposition nationale de Zurich.
La musique de la Croix-Bleue qui prendra

part aux j ournées abstinentes les ler et 2 juillet,
organisera à cette occasion un train spécial.

C H A N G E S
Amsterdam 235.55, Bruxelles 75.40, Buenos-

Aires (Peso) 102.50, Copenhague 92.65, Londres
20.75, New-York (câble) 4.42 7/8, Oslo 104.275,
Paris 11.74, Stockholm 106.85.

Napoléon avait raison...
qui disait qu'impossible n'est pas un
mot f rançais. Car l 'impossible est p ossi-
ble, p uisque vous pouvez avoir ie maxi-
mum ùa plaisir avec te minimum ae dé-
pense, il suff it d'acheter lurmac «Rouge*
ou Turmac « Bleu ».

Une bonne habitude pour la santé
Plus de maux d'estomac,

plus de constipation.
plus de malaises.

Une pincée de Sels Kruschen chaque j our, dansvotre café du matin , voilà certes une excellente habi-tude pour la santé! Kruschen est un régulateur desfonctions dlgestîves et intestinales.
Les différent s sels minéraux qu 'il contient —scientifiquement combinés et dosés — facilitent laproduction des sucs gastriques, et rendent les diges-tions courtes et faciles- évitant: aigreurs, lourdeurs,

ballonnements. En stimulant le travail de l'intestin ,en provo quant I élimination complète et régulière des«scories» alimentaires , Kruschen supprime toute cons-tipation. C'est ainsi que la epettte dose» fait dispa-raître tous les malaises engendrés par la parêSSe In-testinale: migraines , nausées, lassitude persistante.Lorsque ces deux fonctions essentielles — digestionet élimination — se trouvent normalisées, mon seule-ment Vous êtes à l'abri de tous les petits ou grandsmalaises qui assombrissent l'existence, mais encorevous ressentez un véritable bien-être QUI ranime vosforces et votre entrain.
Les sels Kruschen sont en vente dans toutes lespharmacies ; 3 frs. 50 le flocon (suffisant pour 120Jours),

Course de bienfaisance du T. C. S.
L'Assemblée générale du T. C. S. Section des

Montagnes neuchâteloises , avait mis à son pro-
gramme de cette année une course destinée
aux pensionnaires de l'asile des Biilodes, au
Locle et de l'Orphelinat communal, à La Chaux-
de-Fonds.

Samedi 3 juin , dès 14 h., vingt-six proprié-
taires d'autom obiles emmenaient donc, dans
leurs confortables voitures, une centaine d'en-
fants et employés de ces deux établissements.
A Cerlier, sur le lac de Bienne, but de la pro-
menade, une gentille collation avait été prévue
par ie Comité du T. C, S. Grande fut ' ainsi la
ioie de tous les participants Qui goûtèrent Infi-
niment le charme de Cette course à travers fo-
rêts et campagnes en plein épanouissement
printanier .

En leur nom à tous, des remerciements cha-
leureux furent adressés aux aimables automo-
bilistes qui peuvent être assurés d'avoir procu-
ré à leurs hôtes d'un j our, petits et grands, des
moments heureux dont le souvenir ne s'effacera
point.
Collision.
. Hier, à 17 h. 55, une collision s'est produite* à

l'intersection des rues de la Ronde et de la Ba-
lance entre un camion et une automobile de la
Ville. Légers dégâts matériels aux deux véhicu-
les.
Voyage à l'Exposition nationale.

Nous avons signalé hier que la Société de
Banque Suisse avait accordé à ses employés un
j our de congé spécial pour visiter l'Exposition
nationale.

Aj outons que tous les établissements bancai-
res de la place ont décidé d'accorder des facili-
tés analogues à leur personne l et que p lusieurs
employés ont déj à profité de cette circonstance
pour se rendre à Zurioh.

Obsèques de MM. Riva et Droz
- - —

Les obsèques de MM. Riva et Droz ont eu
lieu en présence d'une assistance très nombreu-
se. Sur la tombe même de M. Noël Riva , M.
Payot, avocat , rendit hommage au vaillant pi-
lote de l'Aéro-Club, et M. Chérix , au nom de
l'Aéro-Club de Suisse et de la section vaudoi-
se, fit l'éloge de l'excellent aviateur et bon ca-
marade enlevé si prématurément par un acci-
dent stupide. Un membre de la colonie tessinoise
apporta les condoléances de ses concitoyens.
Puis, Mgr Cottier , dans une oraison de gran-
de élévation, s'inspira de l'événement tragique
de samedi pour élever les âmes vers les biens
éternels.

A 16 heures, la même nombreuse assistance
se réunissait au crématoire pour l'incinération
de la seconde victime de samedi. M. le pas-
teur Siron émut profondément ses auditeurs
par ses évocations. Au nom de l'Aéro-Club, sec-
tion de la Chaux-de-Fonds M. Payot adressa
un adieu éloquent à leur oher président d'hon-
neur , cheville ouvrière et animateur de la So-
ciété. Ce fut ensuite le tour du Dr H. Buhler,
au nom de Nhora , de rendre hommage aux dis-
parus, pionniers de l'aviation au service de la
Paix. M. Chérix délégu é de I'Aéro-club suisse,
puis un représentant bâlois des Clubs de la Suis-
se allemande, apportèrent un dernier adieu aux
défunts.

Ces cérémonies onl été fort impre ssionnantes.
Rarement vit-on autant de fleurs.

Encore une fois, aux familles dans le deuil, à
l'Aéro-Club et aux amis des chers disparus, nous
présentons nos douloureuses condoléances.

Des vols de tuiles.
On nous signale que depuis peu de temps, des

larcins se produisent aux abords des chalets,
spécialement dans la région du versant Sud de
Pouillerel; des bandes organisées , escortées de
chiens-loup, profitent de la faveur de la nui t,
pour dérober des tuiles en quantités très sensi-
bles.

Espérons que l'on puisse mettre la main sur ces
personnages peu scrupuleux , auxquels se mêlent
même des dames , et qu 'on tolère le port d'arme
aux propriétaires respectifs.
A propos de notre fontaine monumentale.

Plusieurs lecteur s nous écrivent pour nous
faire part de leur surprise — pour ne pas dire
davantage — de ce que , dimanche soir, lors de
la réception de nos chanteurs revenant de Co-
lombier, mie fois de plus la fontaine monumen-
tale ne marchait pas. Alors qu 'en ville un nom-
breux public se pressait tout le long de l'A-
venue Léopold-Robert , que plusieurs locataires
des immeubles bordant notre artère principale
illuminaient leurs fenêtres ou leur balcon , don-
nant ainsi à notre artère principale un petit air
de fête qui convenait fort bien en la circonstan-
ce, notre fontaine restait noyée... dans l'ombre
la plus opaque.

Et l'un d'eux nous demande aveo raison quel-
les circonstances* sont jugées dignes de la mi-
se en marche de nos grandes eaux ?

Nous transmettons la question à qui de droit.
Nos clichés de première page.

Une erreur de mise en page à interverti la
légende accompagnant les clichés placés au bas
des lre et 2me colonnes. Nos lecteurs voudront
bien rétablir d'eux-mêmes l'interversion.
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Zurich l
Obligations : Cour, du B juin Cours du 7 juin

3Va*-Vo Fédéral 1932/33 . 100.60 100.60a0/* Défense Nationale 100 100.104-Vi Fédéral 1930 . . 104 104.8530/o G. F. F. 1938 . . 93.50 93.70
Action» t

Banque Fédérale . . .  474 475
Crédit Suisse . . . .  573 574
Sté Bque Suisse . . .  540 (d) 644
Union Bques Suisses . 580 530
Bque Commerciale Bâle 370 867 (d)
Eleotrobank . . .  376 383
Conti Lino 165 169
Motor-Columbus . . .  208 212
Saeg "A" 56 58
Saeg priv 342 340 (l e)
Electricité et Traction . 107 107 (d)
Indeleo 818 320
Italo-Suisse priv. , . . 102 103

ord. . . .  22 (d) 23
Ad. Saurer 455 (d) «460 (d)
Aluminium 2425 3420Bally 1060 (d) 1060 (d)
Brown Boveri . . .  197 198
Aciéries Fischer . . , 615 617 (d)Giubiasco Lino . . . .  95 (o) 95 (o)
Lonza . . . . . .  518 620
Nestlé . . . .  1059 1063
Entreprises Sulzer . . 701 704
Baltimore 23V» -$~ltPennsylvania 82Va 83
Hispano A.C. . . . . . 1105 1185» D 218 222

E. 218 221Italo Argentina . . . .  155 156Royal Dutoh . . .  747 750 (d)
Stand. Oil New-Jera-ay , 197 198
General Ëleotrio , . 158V_ 160International Nickel , 221 (fc) 238Ve
Kennekott Cooper . . 146 140
Montgomery ward . » 226 837

Genève t
Am. Sec ord. . . . , 261/* 36»/<

» • pri*. . . . , 410 408 (d)
Aramayo . . . . .  27V* 28
Separator , . . . .  113 lu (d)
Allumettes B . . . .  27 (d) 27V<
Caoutchoucs fln. . , , 251/-* 248/<Sipôf . .. . . .  5V. (d) 5i/i

Bâle i
Sohappe Bàle . . , . 502 495 (d)
Chimique Bàle , , . . 5650 (o) 5650
Chimique Sando_ . . . 8000 8000 (o)

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale x. A

Bulletin de Bourse



A la Section d'agriculture de l'Exposition nationale suisse
Ects reporiades eie ..L'Impartial "

Un enseignement très intéressant pour is paysan

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Zurich, moi 1939.
Cette chronique agricole sur l'agriculture à

TExposition nationale suisse de Zurich n'a pas
la prétention de f ournir un tableau et une docu-
mentation pa rf aits de ce que rep résente l'écono-
mie agraire dans le cadre si délicatement cham-
p être des rives du lac de Zurich.

Nous raconterons sommairement notre trop
courte visite d'un jour aux innombrables instal-
lations si p art alternent comprises de la section
d'agriculture. Elle ne saurait être aussi complète
aue nous l'aurions désirée, car po ur se rendre
compte de l'ef f or t  f ourni par l'organisation dans
cette petite partie de la merveilleuse Exposition
de Zurich, il f ct iw l ra i t  au moins quatre ou cinq
j ours de p r o m e n a d e  à travers les stands.

L'ensemble de l 'Exposition constitue une re-
marquable présentation de toute notre économie
nationale. C'est un livre ouvert dans lequel sont
consignés les plus grandes comme les plus p e-
tites institutions d'un pays si petit pa r sa super-
f icie, mais si grand p ar son histoire et son tra-
vail.

La visite de l 'Exposition doit être méthodique-
ment organisée. Pour bien la comprendre, un
voyage en petit car s'impose â travers le laby-
rinthe des bâtiments et des stands, ll donnera
une vue d'ensemble et servira d'orientation poar
la visite en détail.

Un plan ttès clair, avec les numéros des grou-
p es, f acilite cette visite ; il servira de guide avec
l'aide d'un catalogue dont , malheureusement, les
textes ne sont compris que des heureux mortels
qui ont appris la langue allemande. Pour notre
comp te, nous avons déploré un exclusivisme qui
sera critiqué de milliers de visiteurs suisses et
étrangers.

Un clou de l'Exposition est la galerie «Notre
Pays», laquelle constitue une longue suite de ta-
bleaux, de photos, d'attributs, de vues panorami-
ques, avec des inscrip tions ép lstolatres qui f ont
bien sentir les meilleurs sentiments da Peuple
suisse.

Nous en retenons quelques-unes :
Poar le visage aimé de la Patrie !
La f ami l l e  est la base de l'Etat !
Notre pays est p etit mais beau et varié !
Organisons-le de f açon judicieuse et ration-

nelle!

Déjà dans cette partie de l'Exposition se ma-
nif este toute l 'importance de l'agriculture suis-
se en de saisissants tableaux du travail agraire
en plaine et en montagne.

Chaque visiteur s'arrête et s'exclame en re-
trouvant la contrée qu'il habite; il est donc bien
naturel que nous ayons posé longtemps devant
les paysages et les manif esta tions du Jura et
du canton de Neuchâtel; combien expressif s ces
tableaux des pâturages aimés des Franches-
Montagnes, du marché-concours national de che-
vaux, des concours de chevaux, du travail des
champs, de nos jeunes éleveurs, etc., etc.

L 'importance de l'économie agraire suisse se
manif este partout, dans la p lup art des group es
de l 'Exposition. Voici le domaine des horticul-
teurs, des arboriculteurs, de la sylviculture, de
l'industrie agricole, de l'artisanat , etc., etc. Que
de merveilles !

Et encore elles se révèlent dans les sections
de l'alimentation, de la gastronomie, des f a b r i -
ques de conserves, de la conf iserie. Avec quel-
le admiration on constate toutes les dispos itions
d'hygiène et de propreté qui précèdent la mise
en boîte des f ruits et des prodmts maraîchers.
De même aux chocolateries, à la sucrerie d'Aar-
berg, â laquelle 5000 agriculteurs livrent chaque
automne 12.000 vagons de betteraves.

Combien on remarque dans tous les stands,
ce que vaut le paysan pour la prospérité de l'in-
dustrie suisse !

Passons sur la rive gauche du lac où sont
groupées les installations agricoles proprement
dites.

L 'Exposition agricole comp rend les numéros
71 â 87. Chaque halle, chaque bâtiment rep ré-
sente une branche du travail agricole.

72. Technique des cultures et colonisation in-
térieure.

13, Les marchés et la pr op agande.
75-76. Fabrication du cidre.
78. Expositions temporaires de bétail et de

machines.
79. Exposition technique des syndicats d'éle-

vage.
80. Industrie laitière.
81. Fromagerie de village.
82. Machines agricoles.
83. Le jardina ge.
84. Ferme de montagne. y

85. La grande f erme.
86. Constructions et architecture p aysanne.
87. Petite maison de p aysan.
Dans chacune de ces expositions, le paysan

apprendra quelque chose; mais nous lut conseil-
lons de s'arrêter plus longtemps au numéro 79
de l 'Exposition technique des syndicats d'éle-
vage, où f igurent d'intéressants documents sur
tous les élevages du p ays. Les diff érentes races
de bétail bovin, leur capacité productive en vian-
de et en lait.

L 'élevage du cheval, le Herd-Book, le che-
val du Jura, le cheval de sang. Le petit bétail,
les por cs, les montons, les chèvres.

L'aviculture avec ses innombrables variétés
de races; les abeilles et leurs installations.

Les expositions scientif iques de l'Ecole poly-
technique f édérale, des Ecoles d'agriculture, des
stations d'essais, etc., etc.

Les contrôles laitiers.
La p rof ession vétérinaire, les maladies des

animaux; les services sanitaires vétérinaires.
L 'assurance des animaux.
La protection des animaux.
Le numéro 80; L'industrie laitière est de na-

ture à d'importantes révélations pou r  nos p ay -
sans, f is  apprendront là quantité de choses qui
leur rendront service, toutes aussi à l'avantage
des consommateurs.

«Le triomphe du lait», lit-on à l'entrée de cet-
te remarquable exp osition. Cest bien cela : le
triomphe et la mise en valeur de la première
nourriture de l'homme !

Que nos p aysan s consacrent aussi quelques
minutes, lors de leur visite à l'Exposition natio-
nale, au numéro 81 b: Matières auxiliaires con-
tre les maladies des plantes et les moyens de
combattre les insectes si nuisibles aux plantes.
Là aussi Us apprendron t qu'il ne suf f i t  pa s de
semer et de pl anter, mais qu'il f au t  lutter ct se
pr émunir contre les dangers qui menacent les
cultures.

En résumé, nos paysans doivent visiter l 'Ex-
positi on nationale po ur appr endre quelque cho-
se, p our se rendre compte des nouveaux p rocé-
dés de culture et de mécanique agricole , mais
aussi pa r devoir patriotique à regard d'une
grande oeuvré nationale et par sympathie en-
vers nos Conf édérés zurichois qui ont su f aire
si bean et si bien. Al . GRIMATTRE.
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Le danger de tavelure apparaît dans la plu-
part des cas déj à pendant la floraison et lors
du développement des premières feuilles. Les
dépôts des spores d'hiver éclatent, et les in-

fections premières ont lieu. Il s'agit ici de la
tavelure précoce qui attaque aussi bien les
feuilles que les fruit en état de développement.
Les feuilles attaquées tombent presque touj ours
ou sont pour le moins arrêtées dans leur fonc-
tion. Les fruits deviennent tachetés, éclatent
souvent, pourrissent et tombent également pré-
maturément

La tavelure, comme toutes les autres mala-
dies cryptogamiques, doit être combattue pré-
ventivement. C'est contre ce redoutable enne-
mi qu 'on a traité les arbres en hiver déj à, avec
une bouillie à base de cuivre. L'efficacité de
ce traitement est cependant restreinte cette an-
née, tout particulièrement à cause des abon-
dantes précipitations atmosphériques. C'est pour-
quoi il est absolument nécessaire de songer à
la lutte contre la tavelure, de suite après la
chute des pétales.

Le premier traitement doit être exécuté im-
médiatement après la floraison à base de la
bouillie sulfocalcique 2 % en adjonction de 0,06
% Cupro Maag. Si en hiver le traitement com-
biné ou bleu a été effectué, on peut attendre
un peu plus longtemps, c'est-à-dire à quelques
j ours après la floraison. Veuillez remarquer les
faits suivants :

1. Les bouillies sulfocalciques ordinaires pè-
sent 22e Bé et doivent être employées norma-
lement à raison de 2 %.

2. Les bouillies sulfocalciques concentrées
comme Sulfo Maag et d'autres marques pèsent
32° Bé et doivent être employées normalement
à raison de 1 % .

3. La bouillie sulfocalcique dispose d'une fai-
ble adhérence et doit être employée avec ad-
jonction, lors des premiers traitements, de 50
gr. Cupro Maag sur 100 litres pour arbres à
fruits à pépins, de 100 gr. de sulfate de fer
pour arbres à fruits à noyaux.

4. Si, pour lutter contre les insectes rongeurs,
on ajoute de l'arséniate, les adj onctions ci-des-
sus ne sont pas nécessaires.

5. Les arbres des variétés sensibles aux
bouillies (pommes raisin, Rose de Berne) doi-
vent être traités avec la bouillie sulfocalcique
à demi-concentration, soit au lieu de 2 % à 1 %
et au lieu de 1 % à V_ %, cependant en adjonc-
tion de 70 gr. de Cupro sur 100 litres de bouil-
lie. Les mêmes variétés doivent être traitées
de préférence vers le soir. Evitez de traiter
quand il y a de la rosée ou pendant la grande
chaleur, ceci pour éviter des brûlures graves.
Lors de la préparation des bouillies, on s'en
tiendra strictement aux indications.

6. Lors des traitements, il faut également ob-
server rigoureusement les prescriptions con-
cernant l'herbe sous les arbres, ainsi que d'au-
tres cultures intercalaires, comme légumes, ete.

Station d'arboriculture Oescbberg.

Docteur

Pantillon
absent
MARIAGE

Homme dans la cinquantaine
bon caractère, ayant profession
ambulante, désire connaître eom
me compagne personne pauvre
mais honnête , disposée à le sui
vre. Pas sérieux s'abstenir. Il nu
sera répondu qu'aux lettres si-
gnée». — Ecrire P. V. 50, Pos-
te reniante Peseas. 7177

Employé
de bureau

Jeune homme ayant la prati-
que des afftiires horlogères et
connaissant l'anglais, trouverait
place stable. Enlrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres par
écrit * Fils de Moïse Drey-
tnss. Fabrique Huila. 7*227

Petite maison
à vendre

(Jura Neuchàtelois), a l'état de
neuf , meublée si désiré, beau
logement 3 chambres, cuisine,
cave, petit rural, iardin. dépen-
dances, électricité, chauffage cen-
tral. Situation idéale pour vacan-
ces ou retraité. Bas prix. — Fai
re offres sous P 2449 N à Po-
bllcitas Menchàlel 7231

Séjour d'été
Appartement de 2 ou 3 piè-

ces, meublé ou non, est à
louer. — S'adresser à M.
Schlaeppi , ferblantier, Ge-
neveys s. Coffrane. Té-
léphone 7.21.48. 7214

A louer A ~~~

FENIN
(Val-de-Ruz), pour la mi-août
et dans maison tranquille, ap-
partement au ler étage compre-
nant trois ebambres, cuisine,
chambre haute, galetas, cave et
iardin potager — S'adresser à
Mm* veuve Una Jeanne*
rai, au dit liw. 7048

Au charme extérieur du chalet, Winckler a
allié le confort de la villa moderne.
Dans un cadre d'arbres et de verdure, le
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 100 photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. »»
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B II f aut le voir pour le croire
&| 1 superbe chambre à coucher noyer poli, ir^lS
S{ armoire porte centrale galbée, coiffeuse K^gi
S m 3 glaces, 9 lits, etc., literie complète, ma- B
S-ajgife' telas Crin animal pure queue, Ff. 1280»— f-S Û
B 1 salle à manger, beau buffet galbé, table ç^'H
fi> à allonges, 6 chaises Fr. 440»— à*' H
B les deux chambres Ff. 1720.— H

Il Meubles F. Pfister §1
«f Rue de la Sarre 14 K- _H
K LA CHAUX-DE-FONDS ||fl |
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Excellents***
Vins blancs du pays

It iwt. déduite

Satigny, vif, pétulant, nn ti f fle litre bouché s/v *---'*-' ¦?¦. m

Fendant de Sion,
Gaves de l 'Hôpital 1 Ef* 4 % _ _le litre bouché s/v -—J\J 1*̂ 9

v JKÊ _̂_̂ _ _̂̂ _
_ _s _̂^̂ _ _ _

_̂Wi * Ê̂K  ̂Tt
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.a. Toutes installations
«_Pl H_r Buanderie Sanitaires Fer-
jjj „ jBk blanterle. Salles de bains,

M ÉH£ Transformations, Répara-
IM ==________Tr aSl' tlone' ;!676

{Si F. Guggisberg
lj l!j_j|âl_« Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande.

On s'abonna an tout temps * * L'IMPARTIAL i

MA FENNE RESTE FIDELE
à son principe, que la marchandise de qualité est
toujours la plus avantageuse. Elle sait parfaitement
bien qu'avec une botte Va kg. de cire à parquet Kl»
NESSA, elle pourra encaustiquer 5 à-6 parquets ou
linoléums (environ 80 m3), «que le brillant ainsi obtenu
subsistera durant des mois, sans être altéré par des
marques de pas ou de taches d'eau. Pour nettoyer les
meubles, KINESSA est incomparable. 7319

/djbt a#igy|B^Mf A *** vraiment
v$y IMNEJMI éPatant-
Vente exclusive Droguerie PERROCO

Coopératives Réumes
Pommes de terre

nouvelles
38 et. le kg. 2 kgs pour 75 ct.
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MP*  ̂ Choix important de robes

depuis le genre simple et
bon marché à la chic toilette

Haute CauJtuhA
Grande variété de tissus et
coloris. 7993
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Etat civil du 6 juin 1939
Nainaance

Gagnebiu . Maryse-Belly, AU.
de Jules-Auguste, emp loyé au
tram et de Marie-Louise née Chal-
landes. Bernoise.

Promesse de mariage
Zimmermann , Armand - Henri ,

fonctionnaire cantonal . Bernois
et Gremion, Léonie-Antonie, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incinération. Galame née Ray.

Lina, veuve de Louis Kossutii.
Neuchàieloise, née le 8avri l 1861.

Etat civil de Saignelégier
Mai 1939

Naissances
8. Jobin. Marle-Thérése, fllle de

Germain , et de Jacinthe née Ber-
berat, des Bois *i Saignelégier. —
8 Varin . Golette-Julia , fllle de Ger-
main , Louise née Mauvais de Cour-
fcenay à Bémont , Les Guffattes. —
1*. Jeanbourquin , Be nard-Jeun-
Henrl. flls de Henri et Marguerite
née Huber du et au Bémont. —
17. Quelatte , Fernande-Jeanne-
Hélène fille de Henri et Hélène née
Paratie de . et a Saignelégier. —
17. Berberat , Marie-Jeanne-Ber-
nardine-Henrielle , fille de Léon et
Jeanne née Monn e y de Lojoux a
Saignelégier. — 23. Paratte . Hen-
ri-Georges-Joseph, flls de Georges
et de Berthe née Erard , de Muri-
aux au Peupéqui gnot.

Décès
9. Boillat . Yvonne née Dupan

épouse de Victor , née le 26 juillet
1912 du Bémont à Saignelégier. —
11. Viatte , Charles, célibataire né
le 10 Août 188_ *du et aux Breuleux.
— 21. (.na put ie. Arnold , célibataire
né le 4 Novembre 1878 du Noir-
mont a Saignelégier. — 34. Fr antz
Honorine née Gigon, épouse d'A-
dolphe, née le 29 Novembre 1868
de Hilterfingen a Muriaux. — 26.
C a t t i n .  Antoine, célibataire ne le
27 Mars 1926. des Bois au Noir-
mont. — 28. Ackermann , Paul , veuf
de Lina née Gigandet , né le 16
Juin 1871 de Mùnliswil à Saigne-
légier Le Chaumont. — 28, Jean-
dupeux , Jules, époux de Marie
née Brassard, né le 27 Mars 1867
de et ant Breuleux.

- Mariages
17 Christener , Christian-Wer-

ner célibataire , de Zaz iwii-Bowil
au Bémont né le 3 mai 19u3 ej
Kcherlenleib , Cécile-Julie, céliba-
taire de Vechigen au Landeron,
née le 7 octobre 1909. — 27. Ro-
tanzi . Igeo, Teofilo . célibata ire de
Peccia. Tessin a Berne, né le 10
Juin 1913 et Bacon. Berlhe-Jean-
ne- Marie,  célibataire de Pleujouse
â Saignelégier, née le 2 juillet 1919.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Mai 1939
Naissances

11. Finger, Eric-Rogèr, fila de
Adolphe et de Marthe-Eisa  nés
Montandon. — 12, Goetscbmann ,
Simone-Hélène, fille de Georges-
Sully et de Louise Hélène née Ni-
colet .dit-Félix. — 12. née a Neu-
châtel. Perret . Lucette-Nadln » fllle
de Maurice Albert el de Blanche-
Nelly née Della-Casa. — 26. née
* Neuchâtel. Huguenin-Dumittan ,
Daisy-Bluette , fille de Charles et
de Ruth-Nadine née Matthys.

Décès
9. Perrenoud , Fri tz-Emile ,époux

de Louise-Emma , née Aeschli-
mann, ne le 25 Août 1868.

Mariages
28 Béguin . Charles-Henri , do-

micilié aux Ponts-de-Martel el
Thomet, Hose Germaine, domici-
liée uu Locle. — 31. Célébré a la
Côte-aux-Fées Piaget . Luc-Edou-
arit , domicilié à la Côte-auj -Fées ,
et Steudler, Nelly, domiciliée aux
Pon l s-de-Murle l .

+EXPOSé» Nationale
de Zurich

La Musique de la Croix-Bleue prenant part aux journées
abstinentes les ler et i juillet prochains, organise un train
spécial à cette occasion. Prix, de la cottrse depuis fr. '21.80, y
compri s le souper du samedi soir, couche (paillasse propre ;
lit de camp, fr. 1.— en plus) ; entrée à l'exposition pour les
deux jours ; abonnemen t du tram pour les _t jours; insigne;
déjeuner du '2 juilllet ; dîner du 2 juillet. Départ du train à 6
heures du matin environ. Arrivée à Zurich vers les 9 heures.

Toutes les personnes que cette course pourrait intéresser
sont priées de se rencontrer à la Croix-Bleue, le samedi ) 0
juin , à 2 heures de l'après-midi. L'agence ouverte tous les
jours de 17 à 18 h. 30 donnera également tous les renseigne-
ments, téléphone 2.28.2S ou chez l'agent, Combe Grieurin 41,
téléphone -.19.68. 7229

Démons!rafionfeDrodiii!s.,Wo.f
Pour le nettoyage de la chaussure

* *
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Au Chat Botté

RUE LEOPOLD-ROBERT 33
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* lu 1130.

Librairie - Papeterie

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopoid Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

BILLETS BT MONNAIES ETRANGERS

Lunettes spéciales
pour masques à gaz

I-. BERNER, opticien , rue de la Paix 45. mo
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A PRIX EGAL
Vous pouvez avoir

LA QUALITÉ

WILLY MOSER
Maître ferblantier - Couvreur - Appareîlleur

Diplômé - Eau - Gaz

EXECUTION PARFAITE 7202

P R I X  M O D E R E S

RUE du GRENIER 10 bis - TÉL. 2.11.95

Polissage el la pillage
de boîies or

Fabricants de boîte-s or s'intéresseraient
(avec participation financière éventuelle) à
ateliers de finissage, polissage et lapidage de
boîtes or; capables d'assurer une production
régulière , qualité bon courant et soignée. Tra-
vail et clientèle assurés.

Faire offres par écrit au Bureau de la
Société Suisse des Fabricants de Bottes
de Montres en Or, Jaquef-*Droz 37, ka
Chaux-de-Fonds.

"Discrétion absolue assurée. 7a3B

1 Iii W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.8* «¦* 2.10.57

COkeS 13/35 — 20/30 - 20/40 — 30/60 — 40/60
50/80 — 60/90

Anthracites îo/ao «* îe/aa m .«/so — so/50
50/80

HOIlllleS 30/50 - 50/80
Mazout let II
Boulets — Trenthra — Grude
Briquettes ouvertes et «Il paquets
BOlS en stères et en cercles TrOIICS
Charbon de bois MU

La Glaneuse r J ;
R<ef«aft:«_ «Je tout objet * encore utilisables
k vendre au profit «d'œuvrea «le bi«ofais»nce,
Sirr-plerr-ei-j t écrire ou téléphoner. On pt«9er&.

i Hmies de la Jeune Fille
¦ H AUI F Rufl Frita-Courvoisler 12, Pension
«| llvlllts avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série
I ponr dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
S Cours préparatoire au service ménager. Clob de JetMM-
fl| se le dimanche après-midi au Home. Leçons de français.

1 Bureau de placement
¦ ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
j ^Ê  placements 

et 
renseignements. 1454¦ usent e à lo Hure sar demande

M "* ' Tél. 2.13.76

BAUX A LOYER. * Imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché

K-Çfl ÏÏKtornol noua a soutenu final
rojfi Obtint ont m» «rie ot la mort m'ont un gain jKjS
f f f î & .  Heureux oeux qui ont choisi la bonne part. «̂
f&j2 Cela no lour sera point îitê. S2/¥

H Les familles parentes et alliées ont la Ĥ
SH grande douleur de faire part à leurs amis Ijkl
ÏK9 et connaissances de la très grande perte g-Vil
Wm qu'ellee viennent d'éprouver en la per- gS|
aaJ sonne de g~gfa
Ëg5 Mademoiselle p3j

I Mathilde ROBERT I
BB leur très chère et regrettée cousine, pa- Sgg§¦B rente et amie, que Dieu a reprise à leur 9g£g

R tendre affection, le 6 juin 1939 à 18 h. 30, Mé9
BB dans aa 84111e année, après nne maladie Bfi
BB supportée vaillamment. Ea
HB La Chaux-de-Fonds, le 6 jnln 1039. WM
BU; L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu pii
ISfl vendredi *. courant, à 15 h. — Départ de ï&tf l
gJ-SE l'Hôpital à 14 h. 45. llll
JÉf Culte à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds |pj
mÊ à 14 b. 30. mjj à
^K L'Urne fnnéraire sera déposée devant gS»
U -* domicile mortuaire, ruo «Tu Collège S. ^|Ml Le présent avis tient lien de lettre de ÉM
| faire part. 7228 ||1

En cas de décès ¦• •<*<
adressez-vous « E. G U N T E R !
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles , mortuaires. Cercueils, Toutes formalités, prix modérés

H Noue faisons part à nos parents et amis du décès de ml
¦ notre ch-ire épouse, fllle et belle-fllle M
B _¦
¦ Madame m

I use rnimm I
M née LOPP i]
19 enlevée & notre tendre affection après une longue mala- H
¦ dis, a Ulra, le ler juin Ï9 *.. K|

ig , Monsieur Henry Grosjean ; |$I
H Monsieur el Madame Cari Lopp i 73.1 i i'|̂
H Madame F. Grosjean. H

H La Ghaux-de-Fonds, rut du Paro 36, le 7 juin 1039. |||
H L'Incinération a eu lieu •* Ulm, le 3 courant. K

Demoiselle
bonne présentation, cher-
che remplacements dans
hôtel ou magasin. — Ecri-
re à Case postale 96, La
Chaux-de-Fonds. 7244

Cadrant
A vendre machines pour ca-

drans émail et métal, grande
quantité de plaques à décalquer
balancier à vis 45 mm. — S'a-
dresser M. Paul Courvoisier ,
«La Berna » Renan. 7249

Foot ball
superbe occasion, à vendre un
jeu de foot-ball pour établisse-
ment public. — S'adresser rue
Neuve 14, au 2me étage a gauche.

7248

chambre à coucher
avec grand lit de milieu est ue
mandée à acheter d'occasion, mais
en très bon état. — Offres avec
prix sous chiSre R. P. 7*243 nu
bureau de I'IMPARTIAL. 7243

A lAIIPP au centrâ' un P'-
¦VU-Ll tit atelier, bien

exposé , 3 fenêtres , au rez-de-
chaussée, — Kcrire sous chiffre
A. B. 9308, an bureau de l'iu-
PABTIAL. 7208

POUSSCIIC me aérodyna-
mique, en bon èiat , ainsi qu'un
pousse-pousse. *¦» S'adresser rue
du Manège 22, au Sme étage. 7206

EnueiODP8s,^c,u rr-mi
IMPRIMERIE COURVOISIER

Jeune fille c
p
e
ro
d^uter

da
enst

brique ou ménage sans enfants
Offres sous chiffre M. B. 7210
.u hure - * !! de I 'I M P A U T I A I . 7210

luino f i l l p  .Jêsiiaiii a .p i r i iu re
UCUUC UllC a coudre irouve -
rait place. Serait éventuellement
nourrie. — S'adresser au bureau
de I ' I MPARTIAL . 7233

tonna fl llo ea * demandée pour
UCUUC UllC aider au ménage.
Entrée de suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 7215

PlOPP OC flnOC 0n chercha ou-
ricl I CO illico. vHère ayant dé-
jà travaillé sur les pierres. —
S'adresser M. M. Méroz frères.
rue du Commerce 5. 7136

Â
Unni-i Bel appartement con
IUUCI fort moderne 4Vi pièces

S'adr. Parc 30 au 2me étage. 7160

Appi-FieUtent. cherche appar-
tement de 2 chamhres au soleil ,
évenluellemen i 3. w -c. Intérieurs.
— Ecrire sous J. S. case j *os-
t.-il e 67. 7225
,___¦__¦________«______________ ¦*____¦_

BÔIft A vendre vélo de course ,
IClU- pas prix — S'adresser
Oranges 12, au plainpied â droile.

Â vonr ir o  habile d'homme tail-
ICUUl C le moyenne et chaus-

sures. — S'adresser rue du Doubs
67, au rez-de-chaussée, de 9 h. à
15 li. ou après 18 heures. 7247

Le Vélo-Club «Juras-
sien» a pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

ueuue Louise Ducommun
mère de Monsieur Wallher Du-
commun, membre honoraire de
la Société. 7226

Mmùt ûeiiiiuœXsl^

_ i* _ ,. ¦ _£ - ai 1 - * ' • . .
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DIMANCHE 11 JUIN 1939 Organisée par l'Automobile Club de Suisse Section des Montagnes Neuchâteloises
Première manche : matin, premier départ de Valangin il 9 h. 30 - Deuxième manche : après-midi, premier départ de Valangin â 14 h.

UN SUCCES FORMIDABLE ! PLUS DE 60 CONCURRENTS en Catégories: COURSE, SPORT, TOURISME.

La manifestation sportive la plus importante de la région



REVUE PU I OUR
Résumé de situation

y

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin.
— Le général Gamelin sera-t-il nommé ma-

réchal ? Cela est probable, car en Angleterre
les p rincip aux chef s ont ce rang et M. Daladier
a signé hier le décret nommant Gamelin au
rang de commandant suprême de l'armée. Ain-
si se trouve réalisée l'unité de commandement
réclamée dep uis longtemps chez nos voisins et
amis d'outre-Jura.

— Au-dessous du commandant en chef suprê-
me, le général Gamelin, c'est le général Geor-
ges, son adioint, qui aura le commandement de
toutes les f orces terrestres. Pour la marine, elle
continuera d'être commandée p ar  l'amiral Dar-
lan, et l'armée de l'air p ar le général Vuille-
min.

— On aj oute qu'en cas de guerre, automati-
quement, le «.maréchal Gamelin*. deviendrait
chef suprême et commandatit unique des ar-
mées f ranco-anglaises.

— Comme on voit, si l'axe Rome-Berlin se
p lie d' ores et déj à à une discip line de f e r. les
F ranco-Anglais ne se laisseront p as  surp rendre.

— Le f ait que l'Esthonie et la Lettonie signe-
ront demain des p actes de non-agression avec
le Reich est sévèrement commenté à Paris :
« Vous voy ez, dit-on, les Soviets avaient raison
de craindre la main-mise allemande sur les
Etats baltes. »

— Pratiquement cep endant, ces p actes ne si-
gnif ient rien du tout sinon que ni Tallin ni Ri-
ga n'ont voulu dép laire à Berlin. C'est ce que
le « Populaire » souligne en disant ; « Ap rès le
p acte-d 'acier les p actes-illusions.»

— A Londres, on ne semble pas vouloir céder
sans autre aux désirs russes, d'autant plus que
tes p etits Etats baltes ref usent résolument tou-
te garantie et revendiquent une neutralité in-
tégrale.

—Selon le «Jour», M. Chamberlain f erait une
imp ortante déclaration sur l 'évolution f uture des
négociations avec Moscou. L'accord de princi-
pe ayant été acquis , le premier ministre vien-
drait annoncer ou bien l'envoi d'un négociateur
britannique dans la capitale russe, ou bien l'oc-
troi aux ambassadeurs de France et de Grande-
Bretagne de pleins pouvoirs leur permettant
d'élaborer avec JVL Molotov le texte définitif de
l'accord tripartite.»

— La Yougoslavie a-t-elle p u sauver un sem-
blant de son indép endance , lors des conversa-
tions de Berlin? C'est la question que se p osent
la p lup art des j ournaux commentant les entre-
vues du Prince Paul et du chancelier Hitler. Au
vrai, toute indication exacte f ai t  déf aut . Mais
ce qu'on p eut dire avec assurance, c'est aue
beaucoup des alliances ou p actes imposés p ar
F Allemagne ne tiennent véritablement que p ar
un f il. Et que si un conf lit éclatait, j amais pr o-
bablement le monde ne risquerait d'être aussi
surpri s p ar la tournure inattendue de certains
événements.

En Suisse
— La série des accidents de la circulation

continue. Cette f ois ce n'est pl us ni l'air, ni la
route, mais le rail... On lira p lus loin les détails
de l'accident de Concise.

— Les commentaires sur le vote du 4 juin
continuent. La pre sse suisse allemande surtout
j ug e sans parti-pris l'attitude des Romands et
manif este beaucoup de compréhension.

— La «Thurgauer Zeitung» (radicale) f ait ces
j ustes remarques: «On ne peut p as dire si la
majo rité du peuple a approuvé le programme
des grands travaux. Leur liaison avec le crédit
militaire a empê ché une décision claire à ce
suj et; elle a même empê ché une discussion ap -
p rof ondie.»

— Evidemment le f ai t  qu'outre les 200.000 re-
j etants il y a eu en Suisse 600,000 abstentionnis-
tes invite à réf lexio n. Mais la crainte qui surgit
est aussi et surtout celle des imp ôts nouveaux.
Partout on p arle de course aux taxes, course
aux dép enses et course â l 'inf lation.

¦— Enf in comment ne. p as signaler que le
Conseil national a voté hier 190 nouveaux mil-
lions p our la déf ense nationale saris consulter
ie peuple. Ainsi p arce qu'il f allait f air e p asser
le « p lan » Obrecht on f aisait voter Mer les ci-
toy ens sur une p artie des crédits. Et auj our-
d'hui que le « plan » a p assé on ne songe même
p lus à demander l'app robation du Souverain.
Sa f onction n'est p lus que celle d'un soliveau 1
A qui f era-t-on croire maintenant que M.
Obrecht et le Conseil f édéral ne se sont p as
moqués du p eup le ? P. B.
_ >¦__— ai ni ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iiniimut muant TT - T T 1

Le voyage des souverain* anglais

WASHINGTON , 7. — M. Cordai Hull , sous-
secrétaire d'Etat ainsi que sir Ronald Lindsay.
ambassadeur de Grande-Bretagne ont quitté
Washington avec les autres membres du comité
d'accu*..! pour aller recevoir les souverains bri-
tanniques à la frontière canadienne. Le train spé-
cial dans lequel se trouvent les membres du co-
mité et un certain nombre de j ournalistes a quit-
té la gare de Washington à 1 h. 30 pour les chu-
tes du Niagara.

Le feu à bord de r«André-Lebon»

PARIS, 17. — Mardi, vers 18 heures, un in-
cendie a éclaté à bord du pa quebot «André-Le-
bon» des Messageries Maritimes , actuellement
en réparation à Marseille.

Le bateau a p u être pr éservé grâce à l'entrée
en action du bateau-po mp e qui se trouvait â
pr oximité. A 19 heures , tout danger était écar-
té.

Le f eu a p ris naissance sous l'ef f e t  de tôles
surchauff ées.

Les défilés des volontaires italiens et allemands
Le général Gamelin à Londres

Grave accident de chemin de fer près de Concise
____ _̂___________________________________________________________ _

Le retour des volontaires
d'Espagne

Les légionnaires débarquent à Naples
NAPLES, 7. — Les opérations de débarque-

ment des légionnaires rapatriés d'Espagne, ont
commencé mardi matin et se sont poursuivies
pendant trois heures.

Naples leur a fait un accueil triomphal ainsi
qu 'aux légionnaires espagnols qui les accompa-
gnent. Tous les navires ancrés dans la rade et
le port avaient hissé le grand pavois. Les or-
ganisations du parti et la troupe formaient la
haie sur le parcours suivi par les légionnaires.

Le roi est arrivé à 10 h. 40 à Naples. Il a
été accueilli à la gare par le comte Ciano et
par M. Suner, ministre de l'intérieur d'Espa-
gne.

Le roi a passé en revue la division du Litto-
rio et les bataillons des Flèches vertes, noires
et bleues. Il s'est rendu à la place du Plébiscite
pour assister au défilé. Devant la tribune se
trouvaient M. Suner, ministre espagnol de l'in-
téri eur, ainsi que les membres de la mission es-
pagnole, M. Ciano, l'ambassadeur d'Espagne au-
près du Quirinaî et l'ambassadeur d'Italie en
Espagne.

Un défilé devant le roi
Le défilé fut ouvert par la musique des cara-

biniers précédée par le général Gambarra, com-
mandant du corps des volontaires italiens et
de son état-majo r à pied. Suivaient 3000 légion-
naires espagnols et à la suite de chaque batail-
lon marchaient des Arditi et des Italiens. Puis,
fanions en tête, défila la division Littorio, des
troupes spéciales d'artilleurs, des groupes de
chars, du génie, etc.

Un déj euner fut ensuite offert par M. Ciano
aux personnalités espagnoles et fascistes.
La légion Condor défile à Berlin

Les solennités en l'honneur des légionnaires
allemands revenus d'Espagn e, ont commencé
mardi matin à Berlin en présence d'une foule
énorme. Le chancelier Hitler, le maréchal Gœ-
ring, le général Sperrle, chef des légionnair-îs,
la délégation des généraux espagnol s présidée
par le général Queipo de Llano, ainsi qu 'une dé**
légation de la phalange espagnole, avaient pris
place dans la tribune devan t l'Ecole technique
supérieure de Ghariottenburg.

Le déf ilé commença à 9 heures, ll comprenait
notamment les légionnaires et des f ormations de
marins provenant des croiseurs « Deutschland »
et « Admirai Scheer ». Les ambassadeurs d'Es-
p agne, d 'Italie et du Jap on, ainsi que de nom-
breux attachés militaires accrédités à Berlin
assistaient à la cérémonie. Des p laces d'honneur
avaient été réservées aux légionnaires blessés
et aux f amilles des légionnaires tués en Esp agne.

Après avoir défilé devant le chancelier Hitler,
la légion Condor a franchi la porte de Brande-
bourg pour se rendre par l'avenue « Sous les
Tilleuls » jusqu'au Lustgarten, où se déroula une
cérémonie solennelle.
Des discours du maréchal Goering et du Fuhrer

Au Lustgarten, le maréchal Goering a rappe-
lé les grandes batailles qui marquèrent la guer-
re d'Espagne: Madrid , Bilbao, Santander , Bru-
nete. Teruel, l'Ebre, la Catalogne, Barcelone et
les endroits où les légionnaires allemands as-
socièrent étroitement leur action et leurs noms
à ceux des autres vainqueurs .

Puis le chancelier évoqua les événements
où l'on vit des «démocraties chrétiennes» four-
nir des armes, des carburants et de soi-disant
volontaires.

L'orateur fit ensuite l'éloge de Franco ; il
s'est élevé contre les bruits répandus à l'étran-
ger de visées territoriales du Reich et de l'Ita-
lie en Espagne et contre « la politique d'encer-
clement ».

Le chancelier alleman d a dit ensuite la re-
connaissance de la nation allemande aux com-
battants allemands retour d'Espagne.

La Tchécoslovaquie sons
lo férule. . .

Des tracts antiallemands
BRNO, 7. — Le président de la police de

Brno a publié un avis qu'après la tentative de
diffusion des tracts antiallemands par des
« Tchèques irresponsables », la présidence de
police prévient la population que « la publica-
tion et la diffusion de pareils tracts seront sé-
vèrement punis ». U invite aussi les Tchèques à
cesser la « propaganade chuchotée » et à évi-
ter tous actes dirigés contre le Reich.

Mgr Tlso accusé de haute trahison
Le secrétaire du parti catholique slovaque a

annoncé que des tracts accusant Mgr Tiso de
haute trahison et d'être à la solde de l'Allema-
gne, ont été distribués dans plusieurs localités
de la Slovaquie. 

Les Jeux olympiques de 1944
LONDRES, 7. — A l'issue du dîner offert

hier aux délégués étrangers par l'association
olympique britanni que , on pense généralement
qiue les j eux olympiques de 1944 auront lieu à
Londres. Le c-omité en décidera jeudi

Le général Gamelin à Londres
Il est acclamé par la foule

LONDRES, 6. — Le général Gamelin est ar-
rivé à 15 h. 40 à Londres. Le général, qui était
en uniforme , a été accueilli à sa descente du
train , par les chefs des états-maj ors britanni-
ques en gran d uniforme.

Le général vicomte Gort, chef d'état-maj or
impérial , le maréchal de l 'air sir Cyril Newall ,
chef d'état-maj or de l 'armée de l'air , et l'amiral
sir Roger Backhouse, chef d'état-maj or de la
flotte.

Le général Gamelin a passé en revue la gar-
de . d'honneur constituée par les «Grena-
diers Guards» , tandis que la fanfare j ouait la
Marseillaise . 'Plusieurs milliers de personnes, canalisées
par la police, ont acclamé le général Gamelin.

Le général Gamelin assistera j eudi à un di-
ner offert en son honneur par les parlementai-
res de tous les partis de la Chambre des Com-
munes.

Le commandement unique en cas de guerre
. On mande de Londres au «Matin» : «D'après

certaines rumeurs , le général Gamelin serait
venu en Angleterre pour recevoir le comman-
dement unique en cas de guerre des forces ar-
mées françaises et britanniques. Ce bruit tou-
tefois n'a reçu aucune confirmation et les cer-
cles officiels observent à cet égard la plus ex-
trême réserve.»

A Varsovie
L'incendie de la gare Centrale
VARSOVIE, 7. — Un pompier grièvement

blessé au cours des travaux d'extinction de
l'incendie de la gare centrale est décédé.

Les causes de l'incendie ne sont pas officiel-
lement établies, mais les milieux autorisés re-
j ettent catégoriquement l'hypothèse d'un sabo-
tage comme le bruit en a couru dans la capitale.

Ils retiennent plutôt la version de l'impru-
dence ou d'une cause accidentelle. En effet ,
les témoignages concordent sur le point sui-
vant: les étincelles d'un chalumeau oxhydrique
ont provoqué l'explosion d'une bouteille d'oxy-
gène comprimé qui communiqua le feu à des
cloisons de liège. -

'On évalue les dégâts à environ trente mil-
lions de francs suisses.

les réfugiés du Saint-Louis
En cas de retour en Allemagne. — Deux cents

personnes ont signé un «pacte de suicide»

LA HAVANE, 7. - En dépit des nombreux
efforts du comité pour les réfugiés afin d'obte-
nir le débarquement des passagers ««du «Saint-
Louis», le gouvernement cubain ne semble pas
décidé à rouvrir des négociations à ce suj et. Ce
matin à 3 h. 40, G. M. T. le paquebot «Saint-
Louis» a fait savoir qu'il a mis définitivement
le cap sur l'Allemagne. En apprenant cette nou-
velle le comité des réfugiés de la Havane a
adressé au président Roosevélt un message
dans lequel il renouvelle son précédent appel
pour qu'une aide soit portée aux réfugiés se
trouvant à bord du navire. Dans son message le
comité souligne que parmi les passagers au
nombre de 900, se trouvent plus de 400 femmes
et enfants.

Hier on apprenait dans les milieux des réfu-
giés de la Havane, que 200 Israélites qui se
trouvent à bord du paquebot «Saint-Louis» ont
signé un «pacte de suicide» qui prendrait effet
si le navire retournait à Hambourg.

Un pacte de non-agression
germano-letton

BERLIN, 7. — Le pacte de non-agression ger-
mano-letton a été signé à 12 h. 30 à la Wilhelm-
strasse par M. Munters, ministre des affaires
étrangères de Lettonie et M. Ribbentrop, en
présence de M. Kreevins, ministre de Lettonie
à Berlin.

Peu après le pacte de non-agression germano-
esthonien a été signé par M. Selters, ministre
des affaires étrangères d'Esthonie et M. Ribben-
trop, en présence de M. Tofer, ministre d'Es-
thonie à Berlin.

Le secrétaire d'Etat M. Weizacker était pré-
sent lors des deux signatures.

Un bac chavire dans le Danube
BUCAREST, 7. — Un bac sur lequel avaient

pris place de nombreuses personnes a chaviré
dans le Danube , près de Calarasi.

En Suisse
Gonzague de Reynold et Robert de Traz

à l'honneur
ZURICH, 7. — Le conseil de surveillance de

la Fondation Schiller, réuni à Zurich, a décidé
de décerner un don d'honneur de 1000 fr. à
Gonzague de Reynold et un autre de même va-
leur à Robert de Traz pour l'ensemble de leurs
oeuvres.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi S j uin : Encore

beau et chaud. Quelques formations orageuses
possibles. Vent d'ouest.

Une première condamnation
SION, 7. — Le tribunal du district de Sierre a

siégé mardi durant toute la j ournée pour exami-
ner une première affaire en corrélation avec
l'assassinat de Mme Marthe Genoux.

On se souvient, en effet , qu'au lendemain du
crime, Genoux avait trouvé un alibi. Un.de ses
amis, Georges Bielmann avait déclaré qu 'il avait
vu Mme Genoux à Sion et qu 'elle était partie
en auto avec un voyageur de commerce dans
la direction du Bas-Valais. Bielmann confirma
une première fois cette déclaration devant le j u-
ge instructeur de Sion et une deuxième fois de-
vant le juge chargé de l'enquête à Sierre.

Conduit au pénitencier de Sion, il écrivit néan-
moins spontanément une lettre au magistrat qu 'il
avouait la vérité. A l'instigation de Genoux, il
avait inventé toute cette histoire.

A l'audience, Bielmann a maintenu cette thèse
et Genoux l'a confirmée à son tour. Genoux
était poursuivi pour instigation en faux témoi-
gnage et Bielmann pour faux témoignage.

Le tribunal a reconnu Bielmann coupable de
faux témoignage et l'a condamné à douze mois
de réclusion.

Pour Genoux, le jugement est différé et cette
affaire sera joint e à la cause instruite contre lui
pour assassinat.

Le crime de Sierre devant le
tribunal de district

Un train de voyageurs s'écrase contre une loco-
motive.— Dix blessés dont trois grièvement
CONCISE, 7. — Hier matin, le train No 150S,

venant de Neuchâtel. arrivait à Concise vers
9 h. 18. La moitié du convoi avait passé sur la
voie normale. Soudain, â la suite d'une manoeu-
vre d 'aiguillage pr ématurée, les quatre derniers
wagons du train de voy ageurs f urent dirigés sur
une voie de garage, où stationnait un train de
marchandises prêt au dép art. Le choc f ut  ex-
trêmement violent.

Les quatre wagons s'emboutirent contre la
locomotive. Des débris du convoi, on s'empres-
sa de retirer les voy ageurs. Dix d'entre eux
étaient blessés. Mandé d'urgence, M. le Dr Vo-
doz, d'Yverdon, leur prodi gua les premier s
soins, p uis f it  acheminer trois blessés graves
sur l'inf irmerie d'Yverdon.

L'un des blessés a un oeil pr esque arraché,
le second une sanglante blessure à la tête et le
troisième — une dame — un bras cassé et une
f orte commotion.

Les autres voyag eurs se p laignent de dou-
leurs dans la nuque et les reins.

Les blessés
Les blessés sont au nombre de dix, dont cer-

tains sont assez gravement atteints. M. R, Zwah-
len, président de la commune de. Fresens, no-
tamment, a dû être trans-porté à l'hôpital de la
Déroche où des soins immédiats h_i furent prodi-
gués en raison du sérieux de son état II souffre
de côtes fracturées et d'une blessure au foie.
M. E. Novelli, de Peseux, a l'œil droit presque
arraché. M. L. Muller, de la Chaux-de-Fonds, a
reçu un choc violent à la tête. Une dame de
Montalchez, Mme Uttiger, a un bras cassé. Mme
Landry, de Bevaix, M. L. Geiser, commis-voya-
geur à Neuchâtel, M. A. Bandelier, de Gorgier,
souffrent soit de côtes cassées, soit de fortes
commotions. Quant à M. C. Hunziker, il fut , en
mênre temps que son fils René et un de ses
employés, M. C. Aeschimann, très fortement
contusionné.

Les blessés les plus graves furent conduits
les uns à l'hôpital de la Béroohe, les autres à
l'infirmerie d'Yverdon. Quant à ceux qui n'é-
taient quî légèrement atteints, ils furent pan-
sés sur place. 

urawe accident près de
Concise

Cette affaire vient d'être jugée
LAUSANNE. 7. — Après deux jours de dé-

bats, devant le tribunal criminel du district de
Lausanne, le Jury a rendu mardi soir son ver-
dict dans l'affaire du vol, le 16 ianvier dernier,
d'un sac de valeurs du bureau postal de Chau-
deron , contenant 58.400 francs. Le principal ac-
cusé Albert Fumet, garçon boucher, âgé de 35
ans, ayant fait des aveux complets a renoncé
au j ury . Ses deux co-accusés, Charles Decopet,
voyageur de commerce, âgé de 37 ans, et Ro-
ger Margairat, menuisier, âgé de 24 ans, marié,
ont été reconnus coupables de recel.
Flumet condamné à huit années de réclusion
Dans cette affaire de vol d'un sac de valeurs

contenant 58,400 irancs dont 18,520 francs n'ont
pas été retrouvés, Albert Fumet, dit Flumet, 35
ans, Genevois, célibataire, garçon boucher de
profession, voleur de son métier, récidiviste, dé-
j à plusieurs fois condamné, a été condamné pour
vol et rupture de ban à 8 années de réclusion
moins 141 j ours de prison préventive, 12 an-
nées de privation des droits civiques et aux
deux tiers des frais.

Les nommés Roger Margairat, Vaudois, 24
ans, menuisier à Lausanne, et Charles Deco-
pet, Vaudois, 37 ans, voyageur de commerce,
à Renens, ont été tous deux condamnés pour
complicité et recel à 2 années de réclusion
moins 136 j ours de prison préventive, à 6 an-
nées de privation des droits civiques et solidai-
rement à un tiers des frais.

Acte a été donné au plaignant et à l'adminis-
tration des postes de leurs réserves civiles.

Le vol d'un soc postal
â Lausanne


