
Que pripsife le ©f Schacht 1
Un plan de réorganisation de l'économie,européenne

,e grand expert financier du Reich, le Dr Schacht.

La Chaux-de-Fonds , le ler j uillet.
Le Dr Hj almar Schacht va de nouveau f aire
irler de lui. Cette intéressante et curieuse p er-
mnalité p olitique et économique allemande , au-
nrd'hui ûgée de plus de 63 ans, a jo ué un rôle
'.p ortant dans toutes les p hases p rincip ales de
'volution du Reich dep uis la guerre de 1914-18.
rês indép endant d'esprit , à la critique mordan-
' et au bon mot f acile, il n'a j amais p u se lais-
:r emp risonner dans une doctrine p olitique et
nivent même U a critiqué sans retenue certains
ngmes ou les méthodes du régime national so-
ialiste. Mais tous les gouvernements lui ont
ardonné et ont mis ses remarques sur le comp -
e de son esp rit , p arce que dans toutes les situa-
ons diff iciles , on a dû recourir à ses incontes-

' ibles qualités de f inancier et d'économiste. Le
Dr Schacht est, dans son genre, un banquier et
un savant doublé d'un homme du monde et d'un
négociateur habile. Les créanciers^ de l 'Allema-
gne d'apr ès l'autre guerre et tous les grands
banquiers du monde en savent quelque chose.

Hitler lui a accordé sa conf iance et lorsque,
en 1938, p ar suite de divergences de vues, le
Dr Schacht quitta avec p assablement de bruit
la direction de la Reichsbank po ur retrouver ses
dossiers et se livrer à l'élevage du p orc dans sa
p ropri été domaniale de Lindow p rès de Berlin,
le chancelier lui conserva son titre de ministre
d'Etat et le nomma en quelque sorte son conseil-
ler en matière f inancière et économique. Dep uis,
l'ancien p résident de la Reichsbank a continué
à étudier l'évolution de l'économie allemande et
étrangère ; il semble qu 'auj ourd'hui son heure
ait de nouveau sonné. Dans cette vie mouvemen-
tée, plein e de hauts et de bas mais dans laquelle
la f orte personnalité de cet économiste n'a ja -
mais cessé de se manif ester, un nouveau cha-
p itre commence. Ce chapitre nous intéresse
tous puisque , semble-t-il , il portera sur l'écono-
mie mondiale et plus spécialement européenne à
laquelle nous sommes forcément étroitement
liés. En octobre 1937, lorsque M. Schacht dé-
missionna de ses f onctions de ministre intéri-
maire de l'économie du Reich , qu'il occupait de-
p uis le mois d' août 1934, pa rce qu'il n'était plus
d' accord avec le maréchal Goering sur les dé-

p enses somp tualrës du régime, j e vous mettais
en garde contre des conclusions prématurées et
j' écrivais : « Certes la retraite du Dr Schacht
est un indice que tout ne va p as au mieux dans
l'économie allemande ; n'oublions pas cependant
que le directeur de la banque d'empire conti-
nuera à j ouer un très grand rôle dans l'évolu-
tion des finances allemandes et que sa décision
a été prise dans l'intérê t de l'Allemagne en
plein accord avec le chancelier Adolf Hitler. »

C'est aussi en plein accord avec le chancelier
que le Dr Schacht, ce parrain du régime natio-
nal-socialiste , réapparaît auj ourd'hui.

Dep uis quelques semaines, en ef f e t , la p resse
allemande et des revues sp écialisées parlent de
la nouvelle mission dont le Fuhrer a chargé son
ministre-conseiller. Il ne s'agit de rien moins
que de la réorganisation de l'économie europé-
ennne après la. guerre. , L 'issue, aussi imp révisi-
ble dans sa rap idité et son intégralité , de la
lutte à l'ouest de l'Europ e p ose le p roblème au
p remier p lan de l'actualité. D 'ap rès les indica-
tions venant d'Allemagne, M. Schacht travaille-
rait à un vaste p lan de reconstitution économi-
que, f inancière et monétaire de l 'Europe, sous
l'égide de l'Allemagne naturellemen t, f l  ne p eut
en être autrement dans l 'état actuel des op éra-
tions militaires et notre devoir est, comme l'a
d'ailleurs laissé entendre en termes tes exp lici-
tes M. Pilet-Golaz , de regarder hardiment vers
l'avenir et de nous attaquer aux p roblèmes nou-
veaux qui vont se p oser avec tous les sacr if ices
qu'ils comportent.

Le Dr Schacht est un homme qui voit gran d
et dont l'énorme expérience est une source iné-
puisable de suggestions et de données pratiques.
// envisagerait , p araît-il, une nouvelle rép arti-
tion des marchés europé ens et un statut de la
production app rop riée à la situation sp éciale
et au p otentiel industriel et économique de cha-
que Etat. Ces idées se concilient parfaitement
aux principes économiques du national-socia-
lisme et aux tendances d'expansion économique
et industrielle qui dominent en Allemagne de-
puis le début du siècle déj à. Le Reich a touj ours
prétendu à un rôle de premier plan dans le sys-
tème de la production et de la répartition des
richesses. Ses victoires militaires lui ouvrent
naturellement des possibilités insoupçonnées au-
trefois. Comme j e vous le disais dans mon der-
nier article, il f aut  voir les choses comme elles
sont.

Pierre GIRARD .
(Voir suite page 4-)

Canalisation de la Murray
Des ingénieurs anglais sont en train de met-

tre la dernière main aux travaux de canalisa-
tion de la rivière Murray et de son affluent la
Darling, en Australie. Le proj et, mis au point
par des ingénieur s britanniques, prévoyait la
régularisation du cours de la Murray aux fins
de faciliter la navigation et d'irriguer une vaste
étendue du yàys. Les travaux, commencés voi-
ci 25 ans , pendan t la dernière guerre , coûteront
en tout 300 millions de francs. On a aménagé
un bassin d'accumulation des eaux — l'un des
plus grands du monde — on a construit 13 bar-
rages et écluses et une puissante digue de dé-
rivation. On a employé à cet effet 17,000 ton-
nes d'acier , 10,000 tonnes de ciment , 54,000
tonnes de pierres pour le béton et on a planté
5000 pilotis de bois et 2000 d'acier.

Cette oeuvre l'une des plus gigantesques du
genre, fournira un couran t d'eau constant à la
Murray et permettra de cultiver des centaines
d'hectares de terrain en bordure de la rivière.

Atterrissage difficile
Ce fut un atterrissage mouvementé que celui

de ce j eune pilote britannique qui avait été au
feu pour la première fois.

C'était au cours d'une attaque sur la côte
norvégienne. L'avion avait eu son train d'at-
terrissage abîmé. Le pilote revint au navire
porte-avions et , pour ne pas « casser du bois »
et embouteiller le pont d'atterrissage , il tourn a
en rond j usqu'à ce que son escadrille fût à bord
au complet. Comme il allait tenter d'atterrir ,
apparut une escadrille à laquell e il céda la pla-
ce. Reprenant de la hauteur , il continua de vo-
ler. Un coup de vent s'éleva , et la plateforme
d'atterrissage se mit à osciller dangereusement .
Le pilote n'avait presque plus de benzine . la
nuit tomba, il résolut de courir sa chance. Tous
les autres avions étant revenus, il aborda la
plateforme, et sans trop de dégâts réussit à se
poser. Son train d'atterrissa ge avait été à moi-
tié emporté et ses réservoirs d'essence étaient
à peu près vides.

Grand incendie __\ Amriswil

Que de tels sinistres peuvent encore atteindre des
constructions modernes , notre photo le prouve !
Lors de l'incendie de cette fabrique de tricot , il
y eut de gros dégâts matériels ; même la toiture
en verre spécial (avec réseau métallique coulé

dans le verre) fondit sous l'énorme chaleur et se
transforma en stalactiques pendant à l'intérieur des
bâtiments incendiés. Ce que l'on voit sur cette
image pourrait s'intituler « Jour de lessive » à
Venise !

Une petite commune des environs de Neuchâtel
faisait récemment aff icher sur ses murs la décision
municipale suivante : « Il sera désormais interdit ,
sur tout le territoire de la commune, d'écouter la
radio avant 7 h. du matin et après 22 h. le soir,
si les portes et les fenêtres ne sont pas closes. »

Voilà vraiment une recommandation de saison...
Saurait-on assez féliciter les édiles neuchâtelois

qui ont pris cette décision afin d'assurer la tran-
qullité et la dose de repos normal de leur petite
commune ? Et combien regrettera-t-on que cette
mesure de silence ne soit pas imposée à l'ensemble
du pays î

En effet , la radio est une belle chose. Malheu-
reusement, on lui applique trop, dans certains mi-
lieux , le mot sur la canelle : « Aimez-vous la ra-
dio ? On en a mis partout ! » Et non seulement
chaque mois nous révèle dans la statistique postale
un nombre accru de néophvtes des ondes , mais en-
core on enregistre un nombre touiours plus élevé
de victimes qui subissent iusqu 'à plus entendre la
radio d'autrui !

Ouand donc se dira-t-on que les émissions ra-
diophoniques sont une iouissance familiale ou per-
sonnelle et qu 'il n'est pas plus nécessaire de faire
partager cette ioie-là au voisin que de l'associer à
ses misères ou ses tribulations.

Le régime de la porte ouverte a disparu dans
le monde. Et on le regrette assez dans nos milieux
horlogers...

Mais qu'on applique donc un peu celui de la
fenêtre fermée lorsqu'on « radiote »...

Cela nous évitera d'entendre un fox-tiott endia-
blé ou un sketch comique sur Marseille faire suite
à l'annonce de ta signature de l'Armistice I
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Le général Lazaro Cardenas, président du Mexi-
que , qui a établi un proiet de loi pour l'introduc-
tion du service obli gatoire au Mexique ainsi que
l'établissement d'un conseil de la Défense natio-

nale pour assurer l'indépendance dn pays.

Ami Wlemiquc

jjfrggNgg «rB'M»!'»*»' ..

(Corr. p art, de /'« Imp artial») .
Celui qui. il y a trente ans seulement , aurait

prédit les actions accomplies par les avions de
reconnaissance, de chasse et de bombardement
dans la présente guerre aurait passé pour un
Utopiste ou un farceur. Certes, on prévoyait dé-
j à l'emploi de l'aéroplane dans les armées com-
me un précieux auxiliaire , mais on étai t loin de
lui donner l'importance qu 'il a acquise.

Dans son volume « L'Aéroplane pour Tous »,
paru en 1909, L. Lelasseux s'exprime ainsi: «A
peine né, l'aéroplane vole déj à à 60, à 80 kilomè-
tres à l'heure; après de nombreuse s modifica-
tions, il sera certainement capable d'atteindre
des vitesses prodigieuses: 200. 300 kilomètres
à l'heure. Il faudrait bien se garder de conclure
et de croire que le problème de la locomotion
aérienne est enfin résolu ; pour que les aéro-
planes deviennent réellement prati ques , il faut
qu 'un ven t de 15 à 18 mètres à la seconde ne
puisse les effrayer; il pourront alors tenir l'at-
mosphère 300 j ours par an. La question du mo-
teur sans défaillance et celle de la stabilité au-
tomati que doivent également être résolues.

Les applications scientifiques et industrielles
de l'aéroplane ne seront peut-être pas réalisées
les premières ; l'homme don t le caractère est
resté belliqueux le destine déjà à la guerre . II
pourra , en effet , y rendre des services inappré-
ciables.

. (Voir suite en 2m° f euille.)

Le rôle dg l'aviation Entendons-nou s
Le général Kitchener avait la réputation d'ê-

tre un célibataire endurci.
Lorsqu 'il commandait , au Transyaal , un de

ses officiers vint solliciter la permission de se
rendre en Angleterre pour s'y marier.

— Je suis navré , lui répon dit Kitctieitér , mais
les duretés du service m'obligent à vous refu-
ser cette faveur. Dans un an peut-être , si vous
êtes touj ours dans Ie<- mêmes disposition s, je
vous accorderai cette permission.

L'année terminée, l' officier , à nouveau , pré-
senta sa requête .

— Je vois que vous persistez touj ours dans
votre idée , c'est très bien , voici votre permis-
sion, lui dit Kitchener Vous donnez là un ma-
gnifi que exemple de constance masculine , bra-
vo !

L'officier remercia , mais avant de quitter la
pièce il se retourna :

— Je vous remercie , mon général , mais per-
mettez-moi de vous faire respectueusement re-
marquer ., que ce n 'est pas la même femme !

ECHOS

Charles Lindbergh photographié devant le micro-
phone alors qu 'il prononce un de ses nombreux
discours dans lesquels il invite de façon non équi-
voque l'Amérique à s'abstenir d'intervenir dans le

• conflit «mropéen.

Lindbergh et l'intervention
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Le Cavalier errant
II. La rançon de Ramona

nor

JEAN DE LAPEYRIERE
? 

Bile avait jwsqiue là vécu trop en dehors de la
civilisation des cités et ses lectures étaient trop
rares pour que la déclaration romanesque du
blessé provoquât son sourire. Au contraire, les
paroles du j eune homme lui causèrent une pro-
fonds impression. Bile ne pouvait, ni ne voulait
suspecter la franchise de, ces mots enchonteurs
qui emplissaient d'émotion son coeur neuf et qui
ouvraient à son âme les plus chères espéran-
ces...

— Je suis heureuse... heureuse ! aiffirma-t-elle,
simplement, à voix basse, avec une sorte d'ex-
tase.

Pierre de Graralou sou/pira tristement, en son-
geant qu'il n'en était pas de même pour lui.
Maintenant que son exalltation du premier mo-
ment s'était apaisée, il sentait une lassitude plus
grande l'envahir .

Un nouveau silence s'imposa entre eux...
Par discrétion , pour laisser les deux j eunes

gens parler librement en ttMe à téte, La Père Ar-
ly, Rageac et Maria s'étaient abstenus de ve-
nir les retrouver . Le « toldo » lui-même semblait
se recueillir pour ne pas troulbler l'intimité de
cette entrevue.

Des guêpes j aunes et bleues et des mouches
lourdss emplissaient la « casa » de leur bourdon-
nement ininterrompu, avant d'éUto te cota se-

cret où elles allaient passer la nuit. L'ombre en-
vahissait les angles de la cabane ; la lumière fai-
blissait graduellement sur l'écran de l'entrée...

— Etes-vous ici pour longtemps ? demanda
enifin Granllou , d'une voix distraite.

— Oui ! répondit-elle en tressaillant, car edle
était absorbée dans un rêve attendrissant. Je
suis venue m'imstaller ici pour un temps indé-
terminé... c'est-à-dire pour tout le temps que du-
rera votre guérison. Je suis venue ici pour vous
soigner, Pierre... et pour vous tenir compagnie,
vous égayer un peu...

Un sourire amar anima les lèvres du j eune
Français.

— Je vous remercie de votre intention, mur-
mura-t-il ; mais j e suis trop triste pour pouvoir
être égayé... et , d'ailleurs, j e n'y aspire point !

Blorzinha le considéra avec insistant», tandis
que son fin visage s'assombrissait.

— Ah ! fit-elle , vous êtes trop triste pour vou-
loir vous laisser distraire... Vous pensez touj ours
à l'estance des Atoleiros ?

— A l'estance... oui ! répondit-il non sans un
peu de gêne. Je m'étais change d'en assurer la
défense ; et maintenant, il n'en reste plus qu 'un
amas di cendres et de pierres calcinées. Enfin...
don Carlos est mort !... et dona Ramona est pri-
sonnière...

La jeune fille hocha la tête, avec une expres-
sion d'amertume.

— Je comprends , dit-elle, c'est la pensée de
savoir dona Ramona loin de vous qui vous tour-
mente ! Consolez-vous... elle est vivante ! Celui
qui l'a enlevée ne la tuera pas.

— Etre au pouvoir de l'Aguilucho est pire pour
elle que d'être morte ! déclara-t-il avec un ac-
cent farouche.

Florzinha baissa la tête. Une douleur insidieu-
se s'insinuai t clans sa p oitrine. Après un instant
de réflexion , elle répliqua d'une voix lente , aux
inflexions amères.

— Je vois, Pierre, que vous aimez cette jeune
fille... Je l'avais bien soupçonné ; mais, à pré-
sînt , j'en ai la conviction.

Il ne répondit pas, ne voulant pas nier la vé-
rité et n'osant pas non plus, sans savoir pour-
quoi, avouer cet amour. Cependant, la j eune fille
n'avait besoin d'aucune confi rmation - pour être
certaine de ce qju'elle avait avancé ; d'ailleurs,

,1e silence du blessé était lui-même une sorte d'a-
veu.

La nuit était déjà presque complète dans la
« casa » ; dehors, la dernière clarté s'éteignait
lentement. Dans l'ombre, le j eune homme distin-
guait encore la silhouette toute proche de sa
compagne. Il la vit se pencher un peu ; puis il
entendit sa voix très basse murmurer , avec un
accent de sincère compassion :

— Je vous plains, Pierre, j e comprends votre
tourment !

Il n'eut point l'intuition de ce qui se passait
dans l'âme de la j eune fille et l'obscurité était
trop grande maintenant pour qu 'il lui fût pos-
sible de remarquer la douleur qu 'exprimait son
fin visage. Touché par le sentiment qu'elle ve-
nait de lui manifester, il se méprit sur sa signi-
fication.

— Florzinha, s'écria-t-il alors, vous avez été
si généreuse pour moi, vous vous montrez en-
core si bonne, que je voudrais vous demander
quelqu e chose... Dona Ramona a été emmenée à
la « fasenda » de votre... de l'Aguilucho. Il vous
serait facile de l'approcher, si vous vouliez. Aus-
si... dites-moi, ne pourriez-vous pas faire pour
elle ce que vous avez fait pou r Henri ?

D'un brusque mouvement, la j eune fille, as-
sise auprès de Qranlou , s'était relevée.

— Si j e n 'étais immobilisé par ma blessure,
p oursuivi t -il sans avoir remar qué le retrait de
la Brésilienne , j e ne vous ferais point une telle
prière... J'irais moi-même délivrer Ramona au

risque de me faire tuer cent fois ! Mais, vous
le voyez, le suis couché là, faible , à bout de
forces et réduit à l'impuissance... C'est bien,
d'ailleurs, ce qui me désespère !

Debout maintenant dans l'obscurité . Florzin-
ha considérai t la masse sombre du corps du
je une homme étendu à ses pieds.

— Ainsi , s'exclama-t-elle sourdement, vous
me demandez de faire fuir dona Ramona !... de
trahir mon frère , une fois de plus !

Avec plus d'amertume, elle aj outa :
— ...Et, ensuite, n'est-ce pas, de conduire

j usqu'ici cette femme que vous aimez ?
Il était trop anxieux de la réponse qu'elle al-

lait lui faire , trop affaibli par la blessure et trop
démoralisé par les événements, pour percevoir
l'émotion que décelait la voix de Florzinha .

— Oui ! répondit-il... si cela n 'est pas trop
dangereux pour vous. Je vous en serai recon-
naissant toute ma vie...

— Eh bien! non, jeta-t-elle avec un accent de
résolution si farouche qu'il comprit enfin qu 'il
n'y avait plus d'espoir possible.

Dans un éclair de lucidité subite, il entrevit
le sentiment auquel la j eune Brésilienne avait
cédé en lui faisant parvenir , à deux reprises,
ses avertissements; puis, en délivrant Henri pour
le conduire à l'estance attaquée par les bandits
et enfin en venant s'installer au « toldo » de Ti-
canuha...

Le refus catégorique qu'elle venait de lui op-
poser ne provoqua même en lui aucune répro-
bation. L'attitude de Florzinha, égoïste, sans dou-
te, n'en demeurait pas moins simplement hu-
maine. L'abnégation est une vertu trop haute
pour être accessible à tous ; même, n'est-elle
pas en contradiction directe avec les lois natu-
relles de la lutte pour l'existence ?

(A suivre],
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pour toutes les bourses et pour tous les goûts — chez La maison du grand Choix

Sérum Chimique 'luame"
pour le Traitement de toutes les formes de

Tuber culose
PULMONAIRE ET OSSEUSE
Les cas légers de Tuberculose sont traités

A LA CONSULTATION du médecin , de même
que les cas de RACHITISME

et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas plus avancés de
Tuberculose se fait à la

CLIN IQUE MONT-RIANT
A' PESEUX P R É S  N E U C H A T E L

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

LG D HllIligGr médecin - spécialiste à
N e u c h â t e l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et
samedis, de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h.

COMMUNE PU LOCLE

VENTE DE MIS DE FEU
Le jeudi  4 juillet 1940, la Commune du Locle ven-

dra , par enchères publiques , contre payement comptant ou
ga ranlie , les bois suivants situés dans la Forêt du Bois
de Vi lu , au nord du village des Planchettes :

Sapin 77 stères
Hêtre 87 »
Dazons 44 >
Dépouille 8 lots.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. au village des'Planchettes.
7-278 Conseil communal.

Apprenti hMlooraveiir
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

tudes pour le dessin, est demandé par maison de la
plaoe. — Offres écrites accompagnées des bulletins
scolaires et références sous chiffre H. D. 6750 au
bureau de L'IMPARTIAL. 6760

Eglises Nationale et Indépendante
Mercredi 3 juil let, à 20 h. 15,

au Grand Temple

En Belgique envahie
Détresse des Eglises Protestantes

Conférence par M. Eug. Porret
Pasteur à Petit-Wasme

Collecte en faveur des Eglises protestantes bel ge» 7334
Invitation cordiale à chacun 

Magnifiques vacances
dans TOberland bernois

Passez-les à la pension «Froheima à Frutlgon. Prix de
pension : Fr. B.BO - 6.— . — Prospectus par sa t5695 b 7343

Famille Alb STEINER, Frutigen. Tél . 8 03.75.

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle,

imitation parfaite du naturel  SIK

la Glaneuse v«îîs
Refuge <ie tous objets encore utilisables
k vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Sirpplerrjent écrire ou téléphoner. On passera.
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Mettre à mijoter, à rouvert,
jusqu'à ce (rue les fruits soient
tendres, 1500 g. de cerises
douces, débarrassées des
noyaux et des queues, avec
100 g. d'eau. Peser exacte-
ment 1100 g. de ces fruits, ver-
ser sur ces derniers, petit à pe-
tit, le «contenu d'un paquet de
PEC en mélangeant bien. Ame-
ner les fruits à ébullition en
remuant sans cesse. Ajouter
1400 g. de sucre et faire re-
prendre f ébullition sur un feu
très vif en remuant toujours
vigoureusement. Dès que les
bouillons jaillissent en éclatant
et ne retombent plus sous l'ac-
tion de la spatule, comptez
exactement (montre en main)

1 minute.
Oter la bassine du feu, re-

muer pendant 5 minutes, écu-
mer, puis verser la confiture
bouillante dans les bocaux et
couvrir ceux-ci immédiatement

Dr A. Wander S. A., Berne.
73-36

M B.PERRET
Tricotages

a la machine
(Séparations 7252

Raccommodages
en tons genre»

RUE NUMA-DROZ 149

I

JKorf i
aux mouches
aux gerces
à la vermine des

.'.nimaux el des plantes I |
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S. E. N. et J. 5 % ,

Demande â acheter

Vélo de dame
état de neuf. - Offres écrilee avec
prix sous chiffre A. M. 7255.
au bureau dp I'I MPARTIA L. 7255

Bon fygonfler iss*.
sant la braçMhe à fjiwid. cherihe
place. — SB&élaWr s* bureau
de r I SIPARTîïL f m

P
âf*ni*flàf 3UCC - < ê C. Eckert

. LUS 111 pendulier. -
Réparations on toiis genres et'
Tente de montrée, pendules, ré-
veils. Pendules néuctî&tetolsqs. —
Rue Nnma Droz 1. Tél. 2 48 76.

Jeuiie fille -\fts;
aider au ménage et au magasin.
S'adresser a M. O. Tsohanz,
Consommation . Le Pftquter ,
(Nt el). Tél. 7.14 82. 7248

PflPCnnnn tl (3 toute confiance .rci Dumio ayant déjà été en ger
vice, demande à faire des heures.
— S'adresser au bureau de I'JM-
PABT IAL . 72lU

fltl phfipnt l P une jeunefllle pourUU MCI tilt} aider au ménage et
au magasin. — S'adresser Bou-
langerie Schœffer, rue du Parcjl.

7328

Â nnûP P°ur Je •* octonre. 1erIIMBI étage, 3 chambres,
cuisine , alcôve, «jour, iartlin, les-
siverie , dépendances. Plein soleil
Maison d'ordre , avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 7141¦
A Innpti pour de suite ou épo-n lUUCI qU9 f \  convenir, rea-do
chaussée moderne, 3 pièces, al-
côve, toules dépendances. — S!a-
dresser à Mme Lang, rua de ÏÉst
18; 6908

A lnilOP dfl suite, pçmr oanselU lltfl de dépsK bf a#*
;

tement de 3 chambrés.: cotïctërgo ,
central général. — SSJfiBjpr à
M. G. Rutschmann, rue"Heure 8.

?296

Vv Ifl A- loue'' pour octobrer i .  OU." i«34o, bel appartement
de 2 pièces et toutes dépendances.
— S'adresser XII Septembre 10,
(Bel-Air), an ler étage. 7329

f, h 3171 11 Pu A. louer grande oham-uiicuuui o. bte non meublée avec
chambre-haute et évant, part à la
cuisine , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser aa bureau
de I'IMPAHTIAL. 7244

STihani hl'O indépendante, meu-WlttUJUi e blée, à louer de suite.
— S'adresser me <hi Soleil 7, au
1er étage. 7285

f.hamhpo meublée, si possibleUlldulUI B indépendante, eham-
bre de bains, est demandée de
suite par monsieur. — Ecrire
sous chiffre M. H. 7175, an
bureau de l'iMPinTm,. 7175

f.hamhpn A louer une chambre
UlldWUre. meublée et une cham-
bre non menblée. — ^adresser
rue Numa Droz 108, au ler étage ,
a droite. 7326

fthamhnn won meuhlée, grande,
UlMUlUlt) indépendante, ehauf-
tée par central général, esf à
louer. — S'adresser au Café-res-
taujant « Terminus », rue Léo-
pold Robert «1. 7308

cT re à gaz Vn^stn
i\n vendre, belle occasion.
— h .. .iesaer rue du Nord 212, au
2me en ne . a droile. 7260

iPnncoofto 9MÊ~%tAi, en bonrVinSoCllB état , est demandée .
— Adresser offres ayee prix sous
chiffre E. M. TSîi au bureau
de I'I MPAHTIAL. 7821

•Chaise d'enfant, a,:
demandée à acheter. — Offres

'"««jçrprix sons chiffre B.B. 7*288.
'iw'bureau de I'IKPAHWIAL . 728b

A loyer
pour cie suite ON époque

à convenir i

Fritz-Courvoisier 29 b
rez-de-chaussée bise, 1 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Entrepôts 43, &*,-£•
cuisine et dépendances. 6806
Pflpp 1 2mevent et pignon,
I Ql U I; 3chambres, cuisine
corridor et dépendances. 6807
Pflpp 17 3me bise, 3 cîiam-
I ul u I I ,  j)res, corridor, cui-.
sine et dépendances. 6808
Pflpp 1 2me et 3me bise, 4I ul u la chambres, corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 45, Sf^
écurie, prés. 6810

A louer
pour le 31 octobre 1940
Pflpp 1 1er vent, 3 cham-
• •*« u h brep, «corridor, cui-
sine et dépendances. 6811

Pflpp 10 2me étage, 3 ch.,
I Ul u l«J, corridor, cuisine,
dépendances. 6812

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 

A louer
pour tout de suite ou pour

époque A convenir :

PI î Y $n 'im° ôta g6 °*e s c||»m'
T (Il A OU, bres, corridor, cuisine,
bains installée, W.-C. intérieurs.
Pq iy 00 pignon de 2 chambres
I ttlA OU, et cuisine, W.-C. inté-
rieurs.

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant . Paix 39. 7082

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , Parc 2, Im-
meuble complet, ateliers et bu-
reaux , peut être divisé au gré du
preneur. — S'adresser au bureau
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. . 87m

A loyer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, 1er vent, 3 ch,,
corr., pals., chauffage central.
Nord 206, rez-de-ch. bise ,
4 ch., corr., ch. dt bains Insl.,
culs., chauff , centr. et dépend —
S'adr. au bureau A. JEANMONOD ,
gérant, rue du Parc 23. 6783

La Commune des Ge-
neveys s/Coffrane offre
à louer pour époque à conve-
nir,

logement
de 2 chambres
cuisine et dépendances , Loyer
mensuel fr. 30.—, eau. com-
prise. P 10574 N 72:12

Beau
domaine
à louer

«pour le premier mai 1941. Silun-
tion excellente , 9-10 vaches, nâ-
lurace, eau. — S'adresser à Ma-
dame veuve Edouard Menzf ,
La derrière (J. B.), tél. ^ 01.

[ 7226

LOCAUX
A louer de suite ou époque à

convenir, Charrière 50,
rez-de-chaussée , grands locaux
avec une vitrine. — S'adresser
au bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 6786

A LOUER
de sune ou a convenir:

Dorin OQ 2me étage de 3 pièces ,
TCll u OU j corridor , cuisine.

S'adresser à M. E. Henrlond .
Kérant , rue de la Paix 33. 7185

AÎtpR
A louer pour époque é conve

nir , rue Léopold Robert 17a, les
locaux occupés anciennement par
la fabrique de M. AH Jeanienaud.
Ces locaux peuvent être divisés au
gré du preneur. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23. __¦

Baux à lover in ronrvoïs îRr



Colonie italienne
a  ̂ a —

Les inscriptions définitives pour les colonies de
vacances seront reçues mercredi 3 juillet, à 16
heures, rue Léopold Robert 66, Rfllnerva , 1er
étage. 7362

'ta ¦>1 MBBB9HaBHSa 9̂BH

1 Couleurs, vernis 1
B PinceauK, Eponges 1
1 carDolineum 1

1 Huj,es II et rraentiiine I
I Produits de Ve qualité I
DROGUERIE

ROBERT FRèRES I
Marché 2
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_  ,. .-. ¦. ..- ' ¦::
:¦? M- .i .i . i Mesdames, ; > - *

Soyez les premières è
bénéficier de nos

bat prix
200 RO BES ET BLOUSES

lavables, unies et imprimées

Fr. 5«- 9- 15.- à 29.-

150 COSTUMES ET MANTEAUX
Fr. 19«-29 - 39.- 49.-

Mous vendons également nos modèles HAUTE COUTURE
à des prix avantageux.

WâJ- Pour vous servir le mieux possible , veuillez faire vos achats de préférence le matin.

^ ¦̂¦¦HL^MHLMa L̂^L^BB»»»»»»»»»»»»»B «H.VML^HHMLBL«aLMBHB.^^

I DENTIERS W
M. J U i L L E R A T  Téiép h. ïAM »
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE ,

HaaMaaia3aa.HaHaaH-vaM«aBaHaHaKsaMl*aMaiBaa_»anaiaBla»aMK.aBBa«9a

LE NOUVEL AA

>̂ _̂_wSB___%__ 10° pa°*s

ls9.̂ w BBflî a â^MfaBiwiWii^M T̂3HBfl̂ Ĥ

renseigne
instantanément

. . ; . . ¦• l-^fl ¦ - - ¦- . ¦¦',• ¦:- . ¦ -.: 
¦ , v «, . , •

Lecture rapide et tacile.
Signes clairement détims, :
Indication des altitudes des principales
stations. , ¦ ¦ - .. ¦ ¦ •

Indication du prix des billets.

Tableaux d'Orientation permettant de trouver
iacilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande.

Augmentation considérable des matières : .
j  Contient toutes les lignes des chemins de ter de;;

Suisse romande, toutes les stations et haltes, les :
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neujdhâtei , Mora l et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.

, . Principales lignes de la Suisse allemande et la
plupart des lignes secondaires.

Ne vous contenter plus d'un horaire réduit
Achetez toqs l'horaire plus complet de „L'IMPARTiÀL„

I

l.es enfanta de Madame veuve Eugène . 11
GOSTET, profondément louches des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces jours de dou
loureuse séparation, remercien t sincèremen t toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 7<J«¥i -I

I 

Madame veuve Marie GERBER - OP- W_PI.IGER. ses enfants et petits-enfants |H
t i liai que les familles parenles et alliées, profondémen V/ij
ouchés des nombreuses marques de sympathie et d'à; Mt

Mction qui leur ont été témoi gnées penrlant ces jou «> _t
ie pénible séparation , prient toutes les personnes qu JH

ont pris part à leur grand deuil , de croire a l'expression ël
'le leur vive el sincère reconnaissance . . 7364

Très louches des nombreuses marques de sympa thie
H vécues a l'occasion du départ de Mademoiselle . j§|

Marguerite VUILLE, sa famille remercie bien
sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur grand
teuil .  Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

I Sagne-Eglise, le ler juillet 1940. 733

¦ 

Monsieur Isaac Scrrwob ;
Monsieur et Madame Paul Sclrwob et leur fils;
Monsieur Jean Schwob ;
Madame et Monsieur Pierre Dreyfus et leurs

enfants,
linsi que les familles Schwob, Hirsch, Roos,
Ditisheim, Ditesheim, Didisheim, et les familles _\

I

iarentes et alliées, ont la douleur de faire pari 9
du décès de leur chère épouse, mère, grand
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine ei. j

madame Rose SCHUI01 1
née RUEFF

survu iiu à Genève, le 28 juin 1940. 7343
L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte

mtj mité le 30 ju in .
Le présent avis tient lieu de faire-part.

aHHHHHBi

I

Père, mon déair est qu» ouux
que ta m'AB donnée, qae là où M
aula, lia y aolent «usai avec mol.

Jean XVII, T. 24.
Le aolr étant TOBU, Jeana dit :

Paiaona «ni l'antre ilve.
Mare IV, T. 8t.

Madame Th Rubeli-Courvoisier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Rubeli-Warembourn

et ses filles , à Neuchâtel .
Mademoiselle Yvonne Hubeli, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame André Borle-Rubeli et leurs

enfante,
Monsieur et Madame Bernard Rubeli-Allison et leur

fils, & San Juan, Porto-Rico,
Monsieur et Madame Jean Rubeli* Wyss et leur fils,

au Noirmont ,
Mademoiselle Suzanne Ruboli ,
Madame et Monsieur Georges Borel-Fontana, leur

fils et petit-fils , à Vauseyon ,
Monsieur Ernest Luscher-Rubeli, ses enfants et pe-

tits-enfants, a Neuchâtel,
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Rubeli

Qaliand. à Auvernier,
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Troyon

I 

Rubeli. à Colombier,
Madame veuve Paul Rubeli-Steuri et ses enfants, fl •

Corcelles, ¦
Monsieur Charles Courvoisier-Matthey, ses enfants

et petits-enfants, a Baie,
Monsieur et Madame Arnold Berger-Courvoisier et

leur fille, à Lucerne,
Mademoiselle Alice Courvoisier, à Délémont,
Mademoiselle Marguerite Courvoisier a Renan,
Monsieur Oswald Courvoisier, à Délémont,

.«insi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances dti
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Théophile RUBELI
enlevé à leur lendre affection le 110 juin 1940, dans si»
i 8me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1940.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu ie mardi

2 juillet A 15 h. — Départ du domicile é 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuai re rue du Parc 116.
Prière de ne pas faire de visitas. 734'
l . i' présent avis tient Heu de lettre de faire part. -JE

Chauffeur - livreur
Homme marié, de conflanr .

sérieux (commerçant), cherch -
plat» dans bonne maison de la
place ou du Locle da préférence.
— Faire oflres écrites sous chiffre
C. A . 7359 au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' ' ' ' !' 735.

Jeune fille
active et de confiance est de
mandée de suite pour aider au
ménage et au café. — Faire of-
fres écrites sous chiffre S. J.
7360 au bureau de l'Impartial.

Appartement
avec petit atelier

de 3 ou 4 pièces et peut atelier
attenant sont demandés pour d>'
suite , ou logement de 5 pièce*
dont une pourrait être transfor-
mée en petit atelier. — Faire offre
par écrit sous chiffre E. P. 7358
au bureau de I'IMPARTIAL. 7358

Employé solvable sans
• •niant , 

¦ ¦ '

demande à louer
pour époque .a convenir

joli appartement
au soleil , de 2 grandes chambre-
(évent. 3), avec chauffage centra
et balcon, dans maison d'ordre
et tranquille. Prix mensuel maxi-
mum fr. 76.— . Faire offres écri
tes détaillées sous chiffre A. A.
T191 au bureau de I'IMPARTIAL

7197

D. K. W.
4 places , en bon état , à ven-
dre. Bas prix. —S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL. __
SMMMaOHÊkWBSSSMMMMMM ^^ Ê̂ ^^^^^O

HAIlItfC A vendre 7 ppu-
FWUItS. les, 1 coq. Rho
des Islande, en ponte. — S'adres-
ser' rue de la (jharrièré 80 a, au
rez-de-chaussée. ' 735}

Dame de confiance  ̂ IZ
cherche place pour l'entretien d' un
ménage soigné , deux à trois heu
res.le malin. — Ecrire sous chi l
fre H, 'IV. 73:$7 au bureau de
I'IMPARTIAL . . •• 7337

lonn o flll o sachant cuire eel de-
UCUUB llflC mandée de suile
pour le ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 736<>

Â lfînPP reï-de-cuaUBS ée au so
IUUCI leil , de trois chambres,

cuisine, alcôve, vestibule. ¦*• S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, a droite. 7352
Oniin nn | plein soleil d' une
UUUo 'pUl chambre, une cuisine ,
à louer de suite ou à convenir, -
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler étage, à droite. 7353

Â lfllIPP Pour le 31 0°t°Dri}'IUUCI beau logement de 3
chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances, ler étage. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. - 7129

Â lilIlflP '°" aPP ar,emeri1 aB li
IUUCI pièces, chauffé, salle

de bains, 2me étage; jardin d'à
grément. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. . 7370

Pli 'l in 11 lin a louer. —S'adresser
UiMlilUlG rue Fritz Courvoisier
5„ au 2me élage, â gauche. 7347

06 CII6FCil6 ment de 2 pièces
avec cuisine et dépendances, au
soleil, dans maison d'ordre, —
Faire offres sous chiffre M. U.
7354 au bureau de I'IMPAR TIAL

¦ ¦ ' ' ¦ "7 M

La Société Fédérale (ie
Gymnastique Ancienne
Section, a le pénible devoir
d'informer tous ses sociétaires,
du décès de son membre hono-
raire,, .. - :" ;,,",' .,.

Monsieur

Othmar AELLEN
L'incinérntiou a lieu aujourd' hui

à 15 heures. . ¦
Domicile mortuaire Rue des

Hêtres 2.
Présence des membres par de-

voir au Cimetière. 73*4
Le Comité.

Etat civil do 29 juin 1940
Naissances

Monnier . Ariane -Mady. Aile de
Geoi 'Kes-Alcide , boliier et «te Lucy
née Brandt , Bernoise et Neuchà-
leloise. — Catame-Longjean , Vi-
viane-Régine , fille de Paul-Ernest ,
faiseur de secrets et de Létitia-
Germaine née Theurillat . Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Girardin.
Willy-René, fils de René-Alphon-
se, manœuvre et de Marie-Made-
leine née Ghristen , Bernois.

Décès
Incinération. Grosiean née Op-

pligor . Léa-Conslanoe, veuve de¦'Louis-César , Bernoise, née le 7
mars 1865. — Incinération. Aellen,
Othmar - Emmanuel , époux de
Malhilde-Elina née Québatte , Ber
riois et Neuchâtelois né le 22 dé-
cembre 1885. — 943U. Scbeideggei
Agnès-MargMerile , fille de Fritz-
Léopold et de Horlense dite Irène~née Godai . Bernoise née le 11 oc-
tobre 1914
¦ il ¦« !¦¦¦¦ M i l  MMlBa—nfTTT

Société
du

Théâtre
Les obligations Nos i, 58,

,66, 67, sorties au tirage, sont
remboursables au pair à la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise. L'intérêt cesse de «courir
dès le 30 juin  1940. 7342

Docteur

Pierre MUT
aisenl

73U-)

La Ghaux-de Fonds, le ler juil-
let 1940.

Par le présent avis, je déclare
ne plus reconnaître , dès ce jour ,
aucune dette contractée par ma
femme . Madame Fernande Ber-

• ner-Berger . /371

Waither BERNER
Ronde 43

Ou demande dans petite (a-
mi l l " .

jeune le
de 16-20 ans, sérieuse et de bon-
ne volonté. - Adresser offre avec
pi iou i  et prétentions a Mme J.
Kelficel . garage , Frenkeadort
(Bàle GamDagnp ). 71543

permis auto-car, 10 ans de pra-
tique, demande place. Eventu-
ellement remplacement . Libre
de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7861

Mesdames, 7207

Pour vos enfants
notre choix est magnifique
Toutes fantaisies, tous colo-
ris,

"

27-35 depuis

Fr. 8.80
GRANDE CORDONNERI E

La Ghaux-de-Fonds , Neuve 4

I "** II fatigués !
I soulagés par des I
I produits spéciaux I

Rensei gnements à la
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ROBERT FRèRES I
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- La Ghaux-de-Fonds
S. E. N. et J. 5 0/0

i'.h a r n h p n  A louBr. de suite
UlldUlUie. chambre meublée.^
S'adresser rne Frits Courvoisier
21, au rez-de-chaussée, à droite.

784S

niianillrû meublée ou non .au so-
UlldUI UlB leu, est a- louer. —
.s'adresser rue Léopold Robert 6,.
au 2me étage bise. 7268

A rrpnflPP 1 pousse-pousse; 1
ICUUIC berceau bois blanc,

1 chaise d'enfant. '-— S'adresser
chez Mme Roth , XXII Gantons
37. 7356

Ppp fill marQi- une boucle' B'O-
lDlUU .reiuecréole facette. —La
rapporter contre récompense rue
Numa-Droz 41. au ler étage. 7267

Mécanicien
avant grande pratique et cou
naissances théoriques assez éten-
dues, principalement dans le des-
sin, cherche situation , ouvrier,
chet . contremaître , éventuelle-
ment dans un bureau technique
;Peut «'intéresser à: une affaire. —
Faire offres sous chiffre IU. D.
7367 au bureau de I'IMPA RTIAL

• •• :: ¦ 
¦ 7367



REVU E PU J OUR "
La mort du maréchal Balbo.

La Chaux-de-Fonds. le ler j uillet.
L'Itali e et l 'Europe moderne viennent de f aire

une p erte cruelle. Balbo , le p aladin de l'air, le
héros de la traversée de l'Atlantique, le coloni-
sateur, Balbo est mort à 44 ans, victime d'un
accident ou cTim combat qui a coûté du même
coup la vie à 10 personnes . On sait que son es-
p rit d'indépendance lui avait nui p arf ois. Mais
comme. Grandi, autre étoile de l'Emp ire, Balbo
avait su enclore son temp érament f oug ueux
dans les cadres ei les limites du régime. Comme
les_ anciens Romains , il estimait que les plus
belles victoires sont celles qu'on remp orte d'a-
bord sur soi-même. L'Italie le p leurera comme
un des meilleurs de ses f ils . Fin tragique d'une
carrière qui s'annonçait brillante . Disp arition
d'une f orce.

Moscou a de l'appétit !
L 'étincelle de la Bessarabie mettra-t-elle le

f eu  aux Balkans ? Hier , on s'inquiétait surtout
des p rétentions ungar o-bulgares. Auj ourd'hui,
on aurait à redouter surtout de nouvelles am-
bitions russes. Staline, en ef f e t , rep rend à son
comp te le rêve de Catherine la Grande et de
tous les Tsars. 11 voit déj à briller les coupole s
de Sainte-Sop hie. II veut Constantinop le... Une
demande aurait été p résentée tendant à associer
l'U. R. S. S. au contrôle des Dardanelles. Que
p ensera-t-on à Ankara de ce nouvel-ancien dan-
ger qui rep arait ap rès une éclip se de 20 ans ?

A Rome et à Berlin, on ne vent p as s'inquié-
ter. Tant que l'emp ire soviétique ne dép asse
p as le Prou th , dit-on , c'est-à-dire tant qu'on ne
touche p as aux p uits de p étrole. l'Italie . VAlle-
magne et les Balkans resteront tranquilles.

Mais il est p ermis de se demander si Staline
à son tour n'ép rouve p as la p ersuasion que le
j our où l'Angleterre sera conquise ou éliminée,
ses beaux j ours à lui seront f inis. D'où la p res-
sion f ormidable qu'il exerce actuellement et qui
vise aussi bien l'ancienne capit ale des sultans
que l'Ukraine subcarp athique incorp orée à la
Hongr ie aa p rintemp s 1939 . On n'a p as tout vu
dans les Balkans...

La France coloniale se rend.

// ne f ait p lus guère de doute Que la reddi-
tion des colonies f ran çaises ne soit désormais
qu'une question de jours. On savait déj à same-
di que le général Mittelhauser , qui commande
l'Armée du Proche-Orient avait décidé de ces-
ser les hostilités. Cela imp lique la cap itulation
de la Syrie et enlève aux Anglais un sérieux
atout en Mé diterranée orientale où leur f lotte
elle-même devra p romp tement rallier Suez si
elle ne veut risquer d'être embouteillée dans ses

Hier , on annonçait que le général Weygand
lui-même était p arti en avion pour Beyrouth.

Ou 'arriverait-il si le général No '-mès lui-même,
qui commande l 'Algéri e et le Maroc, smvait
l'exemp le du commandant en chef de Syri e ? A
Londres même on ne cachait p as qu'à ce mo-
ment-là... ; ,

Le problème de la résistance anglaise

...prendrait p eut-être un asp ect nouveau et an
tour dif f érent .

En ef f e t .  Bien que la p lup art des j ournaux
britanniques marquent la volonté d'opp oser a
tout envahisseur éventuel une résistance f arou-
che, il y aurait sur les bords de la Tamise un
p arti de la p aix qui gagne chaque j our du ter-
rain. ;'¦¦- ¦. _. -• ¦ - .'— Je reste op timiste , a déclare M . Chamber-
lain. Et aucune mésentente ne règne au sein du
Cabinet.
- Nous repo usserons n imp orte queue uni-

que ennemie, a pr écisé M. Winston Churchill.
Et les j ournaux de Londres d'aj outer :
— La guerre de la Grande-Bretagne sera h

guerre de tout le p eup le. Dep uis 10 nuits l'avia-
tion allemande nous survole et nous bombarde.
Mais à p art deux morts de saisissement , le p rin-
cip al ef f e t  de ces attaques est que nous nous y
habituons... En réalité nos avions à nous f ont
beaucoup p lus de mal en Alle magne

Et même en Suisse, j usque sur les bords du
Doubs , p ourrait-on dire !

En réalité, si l'Angleterre doit vraiment lut-
ter seule en Méditerranée et contre l'assaut des
f orces allemandes dans la Ma nche, une surp rise
de dernière heure reste touj ours p ossible.

P. B.

Le gouvernement français
es! à Clermonf-rerrand

CLERMONT-FERR AND , ler. - Le gouver-
nement f ran çais est arrivé à Clermont-Ferrand .
venant de Bordeaux. Il ira plus tard à Vichy,
où la Chambre et le Sénat ont également décidé
de se réunir. '

Le désarmement des colonies
françaises

Le général Weygand s'est rendu en avion
en Syrie

BORDE AUX , 1er. - Le général Weygand
s'est rendu en avion à Beyrouth.

Il a conféré avec le général Mittelhauser et
réglé avec lui les conditions de démobilisation
de l'armée de Syrie .
Le général Noguès aurait ordonné à ses troupes

de déposer les armes
Le général Noguès, résident général du Ma-

roc a comme le général Mittelhauser, donné
l'ordre à ses troupes de déposer les armes, con-
formément aux engagements pris par k France
dans les conventions d'armistice.

Evacuation ie la Bessarabie et de la BÉovim
La tragique mort du maréchal Balbo

En Suisse : Des bombes sur le territoire schwytzois

ftort dn maréchal Balbo dans
un combat aérien

Un récent instantané du maréchal Balbo.

ROME, ler. — De Trip oli , on annonce la mort
du maréchal Balbo, due à un accident d'aviation.

Grosse impression en Italie
La nouvelle a produit une grande imp ression

dans toute l'Italie où le maréchal était très po-
pulaire. Italo Balbo était né à Ferrare le 5 juin
1896. Il avait pris part à la grande guerre com-
me chasseur alpin et tout j eune encore s'était
rallié au mouvement fasciste. « Quadrumvire »
de la marche sur Rome, il était considéré com-
me le fondateur de l'aéronautique italienne. On
se rappelle la grande traversée de l'Atlantiqu e
sud accomplie en décembre 1930 avec des avions
de série et le grand raid Rome-New-York effec-
tué en 1933 par le maréchal et ses pilotes. En
1933 il fut nommé maréchal de l'air et quelques
mois plus tard il était app elé aux hautes fonc-
tions de gouverneur de la Libye, où il resta jus-
qu'à ces iours.

Q^f?" Dans un combat aérien
Le communiqué sp écial du 0. G. italien p u-

bliant la mort du maréchal Balbo aj oute aue le
maréchal et l'équip age de son avion ont été tués
au cours d'un combat aérien sous le ciel de To-
brouk.

Deuil national en Italie
Le gouvernement italien a décidé que pour les

j ours du 30 j uin et du ler j uillet tous les édifices
publics, les aéroports ît les sièges des faisceaux
hissent les drapeaux en berne. La radio italien-
ne a suspendu la transmission de ses émissions
pendant deux minutes en signe de deuil.

A la mémoire de Balbo
Des manifestations à la mémoire du maréchal

Balbo et de ses compagnons morts à la suite
d'un combat aérien se sont déroulées dimanche
à Rome, Ferrare, Naples et Tripoli. Le consul
général d'Allemagne et le représentant du part i
national-socialiste en Libye assistaient à la cé-
rémonie , de Tripoli.

La carrière du disparu
La mort au combat du maréchal Italo Balbo

est annoncée avec un grand relief par tous les
j ournaux italiens. De grandes nécrologies rap-
pellent la personnalité hardie du disparu qui. à
moins de vingt ans, participait comme volonta ire
à la guerre mondiale. Extrêmement j eune enco-
re, il fut une des personnalités les plus en vue
dé la révolution fasciste, nommé dans le « qua-
drumvirat » de la Marche sur Rome. Il j oua un
rôle prépondérant dans la réorganisation de
l'aéronautique italienne. Sa tâche de gouverneur
de la Libye est également largement soulignée
par les articles de la presse italienne, laquelle
rappelle son activité dans le domaine civil et le
domaine militaire La Libye, après avoir été
pendant sept ans sous la direction du maréchal
Balbo a auj ourd'hui un visage bien différent.
On doit au disparu les grands mouvements de
colonisation dans les parties les plus éloignées
de la Libye où 100.000 agriculteurs sont ailes
s'installer. La participation du maréchal Balbo
à la préparation de la guerre est aussi mise en
relief par \ï S j ournaux qui soulignent sa popula-
rité comme chef, étant donné qu'il était touj ours
avec ses hommes. C'est j ustement en combat-
tant avec l'ennemi à la tête de ses avi ateurs
qu'Italo Balbo est mort pour la patrie sur le
champ d'honneur.

Le «Qiornale d'Italia» écrit que «le souvenir
du maréchal brillera dans l'histoire comme son
nom : Italo, qui est plus qu 'un souvenir car le
maréchal de l'air, quadriumvire de la Révolution
fasciste, soldat chevaleresque et plein de coura-
ge, possédait les plus hautes vertus du fascis-
me. C'était un de ces chefs que la mort ne peut
pas nous enlever parce que nous les sentirons
et nous les verrons à nos côtés à l'heure de la
victoire ainsi que le sentent et le voient les sol-
dats d'Italie en Libye ». .

Le « Lavoro fascista » écrit : « Italo Balbo,
qui méprisait les honneurs, aspirait à un ciel de
combat. Il sentait trop la victoire pou r ne pas
courir au-devant d'elle. Il est mort en j etant au
«oleil son âme de héros ».

t

QUI A ABATTU L'AVION DU MARECHAL" ?
On annonce du Caire :
La R. A. F. n'a p as  encore revendiqué avoir

abattu l'avion du maréchal Balbo. On déclare
ici que le group e de la R. A. F. qui p articip a à
l'attaque sur Tobrouck vendredi ne rencontra
p as un grand avion de transport tel que celui
du maréchal. Un avion f ut ap erçu en f lammes
vendredi, mais son typ e n'est p as connu. Aucun
p ilote n'a signalé j usqu'ici avoir rencontré l'a-
vion du maréchal Balbo.

tja^> Une déclaration du Foreign-Office
La section d'inf ormation du Forei g n-Off ice a

p ublié une note disant qu'une enquête minutieuse
a établi qu'aucun avion britannique ne p eut être
rendu resp onsable de la chute de l'avion du ma-
réchal Balbo et qu'il n'existe aucune p reuve de
la véracité de la version selon laquelle le ma-
réchal tomba au cours d'une bataille aérienne.

L'avance russe „ déborde
en Moldavie

Mais le butin militaire sera maigre

BUCAREST, ler. — L'avance de l'armée so-
viétique dans les régions cédées, aurait « débor-
dé » sur quelques points en Moldavie et en Va-
lachie. Les Russes ont p oursuivi dimanche l'oc-
cup ation méthodique de la Bessarabie et du
nord de la Bukovine. ll n'y a p as eu de contact
direct avec les troup es roumaines durant les
p remières étap es. Des avions soviétiques volent
en tête des colonnes d'occup ation ; ils lancent
des p arachutistes qui marquent ensuite la nou-
velle f rontière de drape aux blancs.

Bien que le gros de l'armée roumaine était
concentré à la f rontière russe, les p incipaux dé-
p ôts d'appr ovisionnement se trouvaient à l'ouest
du Prouth qui f ormera la nouvelle f rontière
avec l'URSS , aussi les Russes trouveront-ils p eu
de matériel de guerre abandonné.

La situation reste tendue à Bucarest où les
divertissements ont été supp rimés en signe de
deuil. Nombre d'adhérents au mouvement de la
j eunes&e roumaine ont été mobilisés p our assu-
rer le f onctionnement des services p ublics et le
travail dans les f abriques de munitions, où ils
remp lacent les ouvriers mobilisés. Des réf ug ies
aff luent du p ort de Constantza , bien que celui-
ci ne soit p as comp ris dans tes régions cédées
à l'URSS.

Panique à Constantza. — Moscou lorgne
les Dardanelles

Malgré le démenti concernant la revendica-
tion de bases navales, une vive agitation règne
à Constantza . où "exode des habitants com-
mence. Selon des nouvelles de Constantza , la
flotte tur que croise au sud de la mer Noire.

^ 
Le

bruit court avec insistance que l'U. R. S. S. a
demandé à la Turquie de la laisser partici per à
la défense des Dardanelles.

'J^~ Déj à les .?/ ; :ts sont constitués
Les « Izvestia » ann "> 'cent qu'un comité des

paysans et ouvriers soviétiques et d'autres or-
ganismes des Soviets ont été constitués à Ki-
chinev dimanche déj à. Le premier jo urnal a été
publié dimanche également, en langue russe et
moldave. Le drapeau russe flotte sur tous les
édifice? publics de Bessarabie.

L'évacuation de la Bessarabie
et de la Dukovine

Les réfugiés se rendent en Moldavie
Un communiqué du ministère de l'intérieur

déclare que l'évacuation de la Bessarabie et de
la Bukovine continue conformément aux nor-
mes établies. Hier, en dehors de l'évacuation
par automobile, 80 trains sont arrivés en Mol-
davie. Les chefs et les autorités de Bessarabie
et de Bukovine, se trouvent actuellement en
Moldavie. Des comités d'assistance se sont
constitués partout et ont pris des mesures de
secours aux réfugiés. L'évacuation du sud de la
Bessarabie continue dans l'ordre, par trains,
bateaux et chalands. Tous les moyens sont em-
ployés dans le nord de la Bessarabie. Aux sta-
tions fenovlaires de Reni et Ungheni , les auto-
rités roumaines gardent le contact avec les
commandants soviétiques pour faciliter l'éva-
cuation. Les Israélites, originaires de Bessara-
bie se trouvant à l'intérieur du pays, rentrent
en Bessarabie. Hier, ont passé en Bessarabie,
par Unghen i et Christisti , un total de 7600 Is-
raélites et 2000 Israélites ont passé en Bessara-
bie par Galati et Reni.

Sur le front des Alpes. — Le Duce poursuit
sa visite

ROME ler. — M Mussolini a continué di-
manche sa visite des zones de combat sur la
frontière italo-française. Il est arrivé au col
Maddalena et an col Tenda. Le chef du gouver-
nement a passé en revue les troupes alpines,
les fantassins et les Chemises noires qri ont
participé à la «Bataille des cent heures». La où
les troupes sont concentrées , les drapeaux sont
en berne à la mémoire du maréchal Balbo.

Le chancelier du Reich en Alsace
BERLIN, l er. — Hitler s'est rendu dimanche

au quartier général de Mulhouse et de la Hau-
te-Alsace. A cette occasion, il a visité plusieurs

• ouvrages de la ligne Maginot.

En Roumanie
Sanglantes bagarres à Galalz

BUCAREST, 1er. — Dimanche matin , des ba-garres sanglantes avec des communistes se sont
produites à Galatz. Une foule de gens traversa
les rues en cortège en signe de démonstration. Latroupe a dû intervenir pour disperser les mani-
festants. La troupe a fait emploi de ses armes.
Dix manifestants ont été tués. Des manifesta -
tions s© sont répétées au cours de l'après-midi.
La troupe a barré la route à la foule s'élevant
à 2000 personnes. Lorsqu'un manifestant tira uncoup de revolver, la foule se dispersa. Le nom-bre des morts serait très élevé. Des manifesta-
tions se sont produites dimanche à Reni.

Mobilisation de nouvelles classes d'âge
En Roumanie, différentes classes d'âge ontété appelées sous les drapeaux. Les autorités

militaires réquisitionnen t les automobiles et au-
tres véhicules ainsi que les chevaux . Une com-
mission spéciale de réquisition a été formée.

Vague de chaleur en Suède
STOGHOLM, 1er. — Une vague de chaleura régné toute la j ournée de dimanche dans tou-

te la Suède. Dix personnes se sont noyées aucours de la jo urnée de dimanche.
Le maréchal Graziani en Afrique

ROME, ler. — Le G. O. G. italien communi-que que le maréchal d'Italie Rodolfo Graziani ,qui s'est rendu en avion en Libye , a pris le
commandement de toutes les forces armées del'Afrique septentrionale.

En Suisse
Nouveau bombardement

en Suisse
Douze bombes tombent sur le territoire

schwytzois
BERNE, ler. — L'état-major communiqueque, aux premières heures de la j ournée du 30juin, douze bombes sont tombées dans la ré-gion d'Altmatt . près de Rothenturm, dans lecanton de Schwytz.
Les dégâts sont peu importants, les bombesétant tombées dans les prairies et les marais.De l'enquête, immédiatemen t ouverte, il ré-sulte que ces bombes sont d'un nouveau genre,et reconnues de fabrication anglaise.

IL Y EUT VINGT-DEUX POINTS DE CHUTE
L'état-major de l'armée donne les détails sui-vants en complément au communiqué relatif aulancement de bombes dans la nuit de dimanche:
Sur 'a base de constatations fa ite s par le ser-vice d'observation aérienne, deux avions étran-gers ont survolé dans les premières heures dumatin du 30 Juin la partie nord de la Suisse.
Ils ont survolé le Rhin , ont croisé à une gran-de hauteur la Suisse septentrionale et sont re-partis en direction ouest, après une heure dumatin. Les routes suivies sont connues exacte-ment
A 1 heur- du matin , des bombes ont été lan-cées dans la Suisse cen 4 rale. Huit points de chu-te ont été constatés près de Weissenbach, com-mune d'Oberaegeri, et quato rze — peut-être sei-ze — près d'Altmatt , commune de Rothenturm.
Il s'agit de bombes incendiaires anglaises de25 livres, portant de nouv illes données pour lemaniement. Les dégâts causés sont de faibleimportance , étant donné que de nombreusesbombes n'ont pas éclaté.

$rW Des bombes sont tombées
près de Biaufond

L'état-major de l'armée communique : Nousapprenons encore que dans la nuit de samedià dimanche, des bombes ont également été je -tées dans le Jura. On a constaté 12 chutes debombes près de la ferme isolée de la Vanne,dans les environs de Biaufond. Les bombes quisont de provenance anglaise, comme à Altmattet Weissenbach. n'ont causé que des dégâtspeu importants, plusieurs n'ayant pas éclaté.
Dans la région sud du Simplon

Un avion-école s'est égaré
BERNE, ler. — L'état-major de l'armée com-

munique :
Un avion école suisse, qui avait pris le dé-

part pour un vol d'entraînemen t n'est pas rentré
à sa base. On Présume Que cet avion s'est éga-
ré. La dernltàre observation faite à son suj et in-
dique Qu'il se trouvait vers 8 h. 18 au sud du
massif du Simplon. Depuis ce moment là on n'a
plus aucune trace de cet avion.

Signalement : avion école biplace, Bucker-
Jungman, portant les emblèmes suisses (croix
blanche sur fond carré rouge), A. 79, biplace,
monomoteur dimensions 8 mètres sur 7 m. cou-
leur jaune. Prière d'adresser toute communica-
tion relative à cet avion au service d'aviation
et de la D. C A. à Berne, téléphone 61.10.11.

La vente du pain
BERNE, ler. — D'après la «Suisse», à par-

tir du 1er août, le délai de vente sera fixé à
48 heures après la cuisson.
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Football
Ligue nationale

Saint-Gall — Granges (samedi) 3-2
Grasshoppers — Lausanne 0-0
Servette — Lucerne 4-0
Chaux-de-Fonds — Young-Fellows (samedi) 42
Bienne — Nordstern 1-0

Notons la rapide ascension des Chaux-de-
Fonniers , au bénéfice de quatre points, dont
deux récoltés sur leur terrain aux dépens de
Young-Fellows, deux autres gagnés par forfait
à la suite de la carence, l'autre dimanche, du
F. C. Lucerne.

Le classement devient t
HIATOHE8 -«,

init Stpfe lili Pirditi &
Servette 18 16 2 0 34
Lugano 19 ll 1 7 23
Granges 17 8 5 4 21
Lausanne 19 8 5 6 21
Chaux-de-Fonds 18 9 2 7 20
Young-Boys 18 8 3 7 19
Grasshoppers 16 7 4 5 18
Nordstern 18 7 3 8 17
Lucerne 17 7 2 8 16
Young-Fellows 19 4 3 12 11
Saint-Gall 18 4 2 12 10
Bienne 19 1 4 14 6

Première ligue
Finale: Veney — Fribourg renvoyé.
Matches de classement :
Bruhl — Zoug 6-0
Concordia — Soleure 3-4

COMPTE-RENDU DES MATCHES
CHAUX-DE-EQNDS BAT YOUNG-FELLOWS

4 à 2

Le Comité directeur du F. C. Chaux-de-Fonds
pensait qu 'un match disputé le samedi, vers la
fin de l'après-midi, conduirait en période esti-
vale bien plus de monde au Parc des Sports que
pour une rencontre disputée le dimanche. L'ex-
périence faite au cours du match Chaux-de-
Fonds—YoungnFellows révéla que la supposi-
tion des dirigeants n'était pas concluante. Nous
nous en étonnons les premiers. Il semble que le
public sportif devrait davantage encourager les
efforts de nos clubs.

C'est devant une galerie de quelques centai-
nes de spectateurs que s'ouvrit cette compéti-
tion, placée sous la direction de M. Herren de
Berne, qui n'eut pas touj ours la tâche facile. En
effet, de nombreux incidents se produisirent en
particulier dans les cinq dernières minutes de
j eu qui furent entachées par des faits regretta-
bles.

L'équipe chaux-de-fonnière était composée
de la façon suivante: Béguin; Nyffeler et Rou-
let; Maeder. Vuilleumier et Schweizer; Les-
chot, Trachsel, Volentik, Wagner et Griffond,

Dans les rangs zurichois, on notait en parti-
culier la présence d'anciens internationaux :
Kielbolz, les frères Ciseri et l'ex-autrichien
Nausch.

Au début, la partie fut très équilibrée. Et le
film des empoignades fut très intéressant à sui-
vre. De chaque côté, une belle énergie régnait ,
ce qui permit aux spectateurs d'applaudir de
j olies combinaisons. Les visiteurs étaient
surtout menaçants par les descentes de la gau-
che, tandis que dans le camp chaux-de-fonnier ,
Roulet se distinguait par ses interventions ra-
pides et Wagner par une excellente distribution
de j eu.

Pendant longtemps, les deux équipes eurent
tour à tour des succès de position, bien qu'au-
cun résultat n'en découlât. Vers la vingtième
minute, à la suite d'une rapide descente en ci-
seaux, la balle revint à Wagner qui marqu a
d'un coup de la gauche fulgurant un magnifique
but que l' ex-stellien Balmer ne pouvait rete-
nir.

Quelques minutes plus tard , Balmer sortit de
ses buts. Cisïri voulut sauver la situation et une
collision se produisit entre ces deux joueurs. Vo-
lentik en profita pour marquer le deuxième but
de cette partie.

Notons qu 'à la dixième minute de la rencon-
tre, un j oueur zurichois voulant prendre le bal-
lon, perdit l'équilibre et vint choir douloureu-
sement sur le sol ; on dut l'évacuer du terrain
et le conduire ensuite à l'hôpital où l'on cons-
tata qu 'il souffrait une fracture de la clavicule.
Nous souhaitons à ce joueur qu'il connaisse ra-
pidement une complète guérison.

Dès la reprise , les Chaux-de-Fonniers partent
en vitesse dans le camp adverse, ils attaquent
avec vigueur et hardiesse et l'arrière défense
des visiteurs est obligée de mettre en corner.
Quatre coups de coin dans l'espace de trois mi-
nutes sont concédés à nous j oueurs locaux; ils
ce donnent aucun résultat. Bien que j ouant tou-

jours à 10, Young-Fellows n'êntênd pas se lais-
ser imposer une telle pression. Les j oueurs réa-
gissent et pendant 25 minutes environ j ouent
continuellement dans le camp chaux-de-fonnier.
Les avants sont extrêmemet rapides et se ré-
vèlent manieurs de ballon de premier ordre.
Béguin en a, comme on dit, plein les bras. A
la seizième minute , l'ailier gauche Deriaz , d'un
superbe botté, marque magnifiquement. Les Zu-
richois continuent leur offensive et il semble
qu'ils vont remonter le courant, lorsque tout-à-
coup se produisent deux événements imprévisi-
bles. Un seul j oueur, Griffond , parmi les Chaux-
de-Fonniers, se trouve vers la ligne du centre du
terrain. Tout-à-coup, la balle lui parvient et,
dans une magnifique foulée, après avoir évité
les arrières zurichois, marque sans bavure et
avec un calme parfait 'in but très applaudi.

Quelques minutes plus tard se produit une
même échappée, mais cette fois par la gauche.
C'est le jeune joueur Jean-Pierre Leschot qui
peut s'emparer du cuir et, alors que Balmer est
dans ses buts, envoie doucement le ballon-
contre le poteau. Il y a un moment de flotte-
ment général , même d'hésitation , dont profite
le sympathique Poustac pour envoyer le ballon
dans les filets d'un coup de talon. Et c'est le but.

La fin approche et le club chaux-de-fonnier
se trouve dans une excellente situation, même
confortable, puisqu'il a l'avantage d'un score de
4 buts à 1. C'est alors que, dans les dernières
minutes se produisent différents événements
imprévisibles. On ne sait si on doit les attribuer
à la nervosité, ou s'ils sont la conséquence de
petits coups professionnels, dont certains
j oueurs ont la spécialité, aes coups ae genou
dans une cuisse, un coup de coude à l'estomac
ou d'autres moyens de ce genre, dont un j oueur
est victime et qui , presque touj ours, passent
inap erçus dans le public. Tout-à-coup, Roulet
qui fut l'élément peut-être le plus actif de cette
j ournée s'en prend à l'un des adversaires et lui
décoche un coup de pied quelque part à l'ar-
rière de sa personnalité. Le geste est remarqué
par l'arbitre et Roulet est expulsé du terrain.
Il s'écoule quelques secondes et une nouvelle
querelle s'engage et c'est le Zurichois Deriaz
qui doit quitter le groun d. Dans les dernières
secondes de cette partie, Nyffeler met groggy
un avant zurichois qui tentait sa chance. C'est
le penalty transformé impeccablement et la fin
de la partie. A. Q.

SPORTIVE

CucMigme
La course Perne-Oeneve

C'est en 1909 que l'Union cycliste suisse or-
ganisa la première épreuve Berne-Genève qui ,
au fi] des ans, devait devenir la grande mani-
festation classique de fin de saison.

Pendant vingt ans, la course obtint un grand
succès puis ne fut plus organisée. Reprenant
cette belle formule, l'U. C. S., malgré les dures
circonstances que nous traversons , a mis sur
pied une fois encore les deux épreuves pour
amateurs et professionnels.

Afin d'éviter des comparaisons plus ou moins
justes, le comité d'organisation avait pris l'ex-
cellente initiative de prévoir deux trajets dis-
tincts, l'un pour les amateurs et le second pour
les professionnels.

LA COURSE DES PROFESSIONNELS
Trente-deux coureurs s'étaient inscrits dans

cette catégorie. Vingt-neuf prirent le départ. La
qualité des participants faisait présager une
belle course et c'est ce qui advint .

Partis à un train rapide de Berne à 6 heures
du matin , nos vingt-neuf gaillards livrèrent ba-
taille immédiatement.

Bulle est traversé à 7 h. 35. C'est l'enfant du
pays, Giliard qui gagn e la prime de passage.

C'est à Moudon que la course se jouera
Litschi crève et le leader de Mondia met pied

à terre
^ attendu par son coéquipier Stocker.

En tête, on a compris que l'occasion de lâ-
cher le champion suisse était venue et Diggel-
mann secouant le peloton, se lance à l'assaut
des pentes du Ghalet-à-Gobet.

Aussitôt , on note que Vicquery et Sandrin
reculent de plus en plus, suivis par Stettler,
Heimann, Théo Perret , Capelli, Meyer, Stein-
mann, Karl Wyss. Langenegger, Saladin , Noti
et Knecht. En tête seuls restent Hans Martin ,
Joseph Wagner et Diggelmann.

Le Genevois Noti fournit alors un gros ef-
fort et rejoignant le peloton de tête , saute dans
la roue de son coéquipier Diggelmann et aussi-
tôt commence une fuite éperdue vers le som-
met. A Montpreveyres , nous notons les passa-
ges suivants:

Diggelmann et Noti , puis à une minute , Hans
Knecht , Langenegger, Saladin , Capelli , Wagner ,
Wyss, Martin , Meyer et Steinmann. A 1 min.

*
15" passe Théo Perret, à 2 min. 10" Stocker qui
emmène Litschi, Waegelin , E. Heimann , Vic-
query et Théo Heimann.

Les coureurs passent dans le même ordre au
Chalet-à-Gobet à 9 heures.

Nous assistons alors à une descente folle au
cours de laquelle les deux fuyards Noti et Dig-
gelmann augmentent leur avance qu'ils portent
à une minute.

Passage à Lausanne
Cest avec une sérieuse avance sur l'horaire

que les coureurs passent à Lausanne dans l'or-
dre suivant:

En tête, Diggelmann et Noti, à 1' 30" Knecht ,
Schindler , Capelli, J. Wagner, Saladin, Wyss et
Langenegger.

A Morges, où nous établissons un nouveau
pointage, les positions n'ont guère varié et der-
rière les hommes déj à cités passent , avec un re-
tard de 3' 30" Steinmann, Litschi, Théo Perret
et Vicquery.

La grande chasse
C'est alors que la poursuite devient dramati-

que.
En avant les deux poulains d'Allegro, Diggel-

mann et Noti. Derrière, un groupe de sept cou-
reurs qui sont : Capelli qui perdra pied. J. Wag-
ner, Saladin, Wyss et Larogenegiger.

Alors que Diggelmann résiste bien à l'attaque,
Noti est absorbé à Nyon et perdra même con-
tact. C'est alors une lutte d'un contre six qui se
livre.

Lutte inégale et Digigelmann, qui est un bien
beau coureur, sera rej oint à son tour quelques
kilomètres plus loin.

A Céligny, le peloton de tête est composé de
J. Wagner , Kn echt , Diggelmann, H. Martin, Sa-
ladin , Langenegger, K. Wyss et Capelli.

L'arrivée
C'est en sortant de Versoix que se déroule le

dram e de la j ournée.
Les sept hommes de tête voguent ensemble,

entourés de voitures et de motos genevoises ve-
nues on ne sait pourquoi, se mêler aux trois voi-
tures officielles.

L'arrivée se disputait à l'avenue de la Paix et
au sprint , Diggelmann s'adjugea le meilleur sur
Wagner, Martin et Knecht.

Professionnels : 1. Diggelmann Walter. Zu-
rich , 4 h. 30 min. 55 sec. ; 2. Wagner Joseph,
Zurich ; 3. Martin Hans ; 4. Knecht Hans : 5.
Wyss Karl ; 6. Langenegger Hw ; 7. Saladin F. ;
8. Capelli G. ; 9. Noti Louis, Genève. 4 h. 33 min.
08 sec. ; 10. Stocker F. ; 11. Heimann Th. : 12.
Perret Th. ; 13. Litschi K- ; 14. Steinmann R. ;
15. Waegelin W. ; 16. Vicquery A., Sierre ; 17.
Weber H. ; 18. Maag H. ; 19. Heimann E. : 20.
Meier J. ; 21. Stettler K. ; 22. Schendler C. : 23.
Rubini J., Genève ; 24. Gaille E. ; 25. Sandrin
E., Genève.

LA COURSE DES AMATEURS
Quarante coureurs prirent le départ de cette

catégorie qui devait accomplir 172 kilomètres.
La lutte fut chaude dès le début et sur le

pont de bois de Gumelen, trois hommes se
sauvent, ce sont Fantini , Scalvini et Fahrny .
Ils prennent bientôt 600 m. maU seront rej oints*
Ils repartiront énergiquement et passent en tê-
te à 6 h. 12 avec 1' 15" d'avance sur une tren-
taine de coureurs. Puis Lauper, Neuenschwan-
der et W. Bolliger, qui ont été victimes de cre-
vaisons sont retardés et comme le train est vif ,
ils auront de la peine à rej oindre.

Peu après Neuchâtel , Fahrny descend de vé-
lo et se p laint de douleur au genou. Fantini et
Scalvini res ' u t  donc seuls. Ils passent à Yver-
don avec 4 d' avance sur Desarzens et Kuffer
et 1' 30" sin un petit peloton emmené par Es-
telli , Suter et Niederer.

A St-Prex , les fuyards sont rej oints par Es-
telli , Niederer et Gigax.

A Rolle, que les cinq fuyards traversent à
7 h. 35, ils ont 1' 10" d'avance sur dix hom-
mes qui disputent à Genève un sprint de toute
beauté.

Amateurs: 1. Zaugg Kurt , Zurich, 4 h. 22 min.
05 sec; 2. Born Hans . 4 h.22 min. 08 sec; 3.
Wuthrich E., Zurich ; 4. Peterhans S.; 5. Fan-
tini Roland , Lausanne ; 6. Gygax P.; 7. Scal-
vini W.; 8. Kubler F.; 9. Niederer P., Prilly; 10.
Estelli M. Bienne ; 11. Vieser W.; 12. Blanchard
R. Prilly ; 13. Desarzens A., Lausanne; 14. Tar-
chini P.; 15. Aeschlimann G.; 16. Borradori A.;
17. Voegeli M. ; 18. Neuenschwander P. ; 19.
Cullet G.. Genève; 20. Guillod M.; 21. Char-
donnens M. ; 22. Guichard A., Nyon ; 23. Wyss
W.; 24. Bolliger W.; 25. Doutaz H., Lausanne,
4 h. 40 min. 38 sec; 26. Suter O.; 27. Sevdoux
G.; 28. Valentin i C; 29. Lauper Ch. ; 30 Kuf-
fer A.; 31. Badertscher M.; 32. Renfer F.; 33.
Chevrolet A.; 34. Marmoud A.; 35. Faesel Ch.

Jua Ghaux-_de~p onds
Les fidèles employés.

Il y a auj ourd'hui 30 ans que M. Armand
Chevrolet entrait comme tout j eune employé à
l'Etude des notaires Bolle. actuellement l'Etude
Bolle et Cornu , dont il demeure le dévoué col-
laborateur.

Nous signalons volontiers ces exemples de
relations fidèles entre employeurs et employés;
elles sont à l'honneur des uns et des autres et
nous félicitons ceux qui marquent auj ourd'hui
cet anniversaire dans l'intimité.

Le rôle de l'aviation
_________________

(Suite et fin)
Comme agent de communication , l'aéro-

plane, adj oint aux dirigeables et aux pigeons-
voyageurs, permettra à une ville assiégée de
communiquer avec l'extérieur en passant à tou-
te vitesse au-dessus des lignes ennemies. Quan t
à son emploi comme instrument d'attaque , sans
enlever de véritables pièces d'artillerie , l'aéro-
plane peut touj ours transporter quelques kilos
d'explosifs puissants. Même si l'effet matériel
était insignifiant, l'effet moral serait certaine-
ment considérable. C'est surtout comme orga-
ne de reconnaissance que l'aéroplane aura le
plus de valeur. »

L'auteur , parlant des dangers que courra
l'aéroplane , estime qu 'ils seront inexistant s si
l'avion prend la précaution de se tenir assez
haut ; même s'il est à une faible hauteur , il sera
très peu vulnérable car la rapidité avec laquel-
le il se déplace empêchera tout pointage sé-
rieux d'une pièce.

L'aviation prit pratiquement place dans l'ar-
mée au cours de la guerre de Tripolitaine (1911-
1912). Dans un article publié dans « Je sais
tout », en décembre 1911, le capitaine Petit
parle de la « Quatrième arme ». « Les récentes
manoeuvres qui se sont déroulées autour de
Vesoul. dit-il, ont démontré surabondamment ,
non seulement que l'air était définitivement con-
quis, mais que l'aéroplane était devenu aussi
indispensable à la guerre que les canons et . les
fusils. »

Pourtant le capitaine Petit était loin d entre-
voir l'essor qu'allait prendre cette « quatrièm e
arme ». « L'appareil de guerre n'existe pas en-
core à franchement parler, avoue-t-il carré-
ment. On cherche, voilà tout. »

L'aéroplane explore et renseigne vite, voilà
la qualité principale qu'on lui attribuait. Cepen-
dant, le Capitaine Petit reconnaissait qu'on avait
un peu négligé son emploi comme engin d'at-
taque.

Si, pendant le combat, l'aéroplane ne semble
pas devoir, à l'heure actuelle, jouer un rôle pré-
pondérant , sa liberté d'évolution au-dessus des
pays ennemis reste complète. Il pourra faire des
incursion an delà des troupes de première li-
gne et agir en arrière d'elles. Les ouvrages for-
tifiés ne craindront , il est vrai , pas grand' chose ,
affirme l'auteur de l'article ; la fortification mo-
derne les a mis à l'abri de l'action destructive
des canons et mortiers à tir vertical , autrement
puissants que les bombes lancées par les avia-
teurs. Cette assertion fait sourire, mais souve-
nons-nous qu 'à cette époque, on ne pensait pas
qu 'un avion puisse emporter plus de 300 ki-
los de poids utile.

Pages d'hier... qui nous permettent de consi-
dérer le chemin parcouru en un quart de siè-
cle : avions parcourant plus de 600 kilomètres
à l'heure, emportant des tonnes de bombes et
dont le rayon d'action dépasse les 2000 kilomè-
tres. Retenons cependant la conclusion du Capi-
taine Petit : Après la guerre sur terre et sur
l'eau, la guerre dans les airs, la lutte implacable
de l'homme contre l'homme, partout où il peut
atteindre... à moins que , hésitant devant tant
d'horreur, les nations ne s'unissen t enfin dans
une vaste entente fraternelle. Ce voeu, lui , est
bien d'actualité.

3EUB.S
les faits comptent. Or, c'est un fait que
sans la Croix »Buç&l« ce n'est pas
de l'Aspirine. SY\

Lundi 1er Juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Qramo-concert , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Pour
les amateurs de jazz. 18,40 Les beaux textes. 18,50
Communications. 18,55 Disques. 19,15 Micro-magazi-
ne. 19,50 Informations. 20,00 Histoires funambulesques.
20,15 Concert. 20,40 Récital de chant . 21,00 Emission
nationale. 22,00 Disques- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7.00
Informations. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal
horaire. 12,30 Information s. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Emission variée. 21.00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Mardi 2 juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des ieunes. 18,25
Disques. 18,30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18,40 Disques. 18,50 Communications . 19.00
Voix universitaires. 19,10 Récital de chant. 19,30 En
marge de l'actualité. 19,35 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Juliette ,
comédie en trois actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune- 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Chants d'écoliers.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,10
Chansons populaires. 20,50 Disques . 21,30 Concert-
?2,00 Informations.
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Vers la reprise du trafic
sur le Rhin

BERNE , ler. — Un j ournal bâlois a annoncé
la réouverture prochaine du trafic . I! s'agit de
s'entendre. Assurément, le RMln a cessé die
marquer la frontière et les dangers que l'Etat
de guerre faisaient courir à la navigation ont
disparu. Mais il y a encore loin de la coupe
aux lèvres.

La reprise de la navigation fluviale entre
Bàle et les ports rhénans est plus l'affaire des
technicien s que celle des hommes politiques ou
des économistes ; on sait que les Français ont
fait sauter quelques ponts; depuis l'ouverture
des hostilités, les travaux d'entretien ont éga-
lement cessé ; enfin , l'on ignore encore l'état
dans lequel se trouvent les écluses du barrage
de Kembs.

Ainsi , nul ne peut prévoir pour l'instant la
date de reprise de la navigation. Une chose est
certaine : la navigation sur le Rhin est d'une im-
portance vitale pour la Suisse, même si le tra-
fic avec les grands ports néerlan dais est pour
l'instant interrom pu . Que l'on pense seulement
aux livraisons de charbon . venant du bassin de
la Ruhr. 

Plus de repas chauds dans les restaurants
après 21 heures

BERNE, ler. — L'Office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail communique:

Les difficultés auxquelles se heurte actuelle-
ment l'approvisionnement de la Suisse en car-
burants et combustibles liquides et solides ont
déj à été signalées. Pour surmonter ces diffi-
cultés, il ne suffit plus de rationner, même stric-
tement, l'emploi de ces produits, il faut prendre
d'autres mesures restrictives.

Dès le ler juillet 1940. les établissements pu-
blics qui donnent à boire et à manger( tels
que cafés-restaurants, restaurants, hôtels, hô-
tels pensions, pensions de familles) ne pourront
plus servir de mets chauds après 21 heures.
Cette interdiction ne s'étend toutefois pas aux
toissons chaudes (lait , thé, café) ni aux mets
chauds qui sont servis dans des locaux relevant
du commandement militaire ou sur ordonnance
médicale.

Le département fédéral de l'économie publi-
que prescrira, le moment venu , d'autres mesu-
res d'économie, en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 juin.

Le championnat suisse de football. — Modifi-
cations au calendrier

BIENNE, ler. — Avant de se séparer, les
délégués de l'ASFA ont eu à examiner une pro-
position du Grasshoppers-Club tendant à rac-
courcir la saison et à économiser les frais de
voyage des clubs éloignés. Ce projet boulever-
se le calendrier déj à établi. Il a certains avan-
tages, car la saison sera terminée le 14 juillet.
Par contre, il oblige certains clubs à organi-
ser des matches le samedi et le dimanche.

Voici comment a été établi ce calendrier :
6 juillet (samedi) — Chaux-de-Fonds — Luga-

no ; Servette — Young-Fellows ; Lucerne —
Young-Boys ; Granges — Nordstern ; Saint-
Gall — Qrasshoppers.

7 juillet (dimanche) : Servette-Lugano, Lau-
sanne-Lucerne, Grasshoppers - Chaux-de-Fonds,
Young Fellows - Granges, Bienne-Saint-Oaill,
Young Boys-Nordstern.

13 juillet (samedi) : Saint-Gall - Lausanne,
Nordstern - Servette, Bienne - Grasshoppers,
Young Fellows-Young Boys. Lucerne-Chaux-
de-Fonds.

14 juillet (dimanche) : Nordstern - Lausanne,
Grasshoppers-Servette, Lugano-Granges. Lucer-
ne-Bienne, Young Boys-Saint-Gall.

Le match Lugano-Bienne est annulé et donné
gagné 3 à 0 forfait aux Tessinois. Sont à j ouer
en semaine les matches Granges-Grasshoppers,
Grasshoppers-Lucerne et Granges - Chaux-de-
Fonds. Le match Chaux-de-Fonds-Lucerne. ren-
voyé en son temps, est donné gagné à Ghaux-
de-Fonds par 3 à 0 forfait.

volé son automobile. Ces amateurs de courses
gratuites se sont dirigés vers la Vue-des-AIpes,
mais leur aventure s'est terminée brusquement.
Au passage à niveau du Reymond , la voiture fit
une embardée sur la gauche, puis sur la droite,
traversa le talus et vint se renverser sur la voie
du régional Ponts-Sagne. Aucune trace de sang
n'a été relevée sur l'endroit de l 'accident.

L'automobile est fortement endommagée, bien
que la carrosserie ait peu souffert. Tout le des-
sous de la batterie est abîmé.

Une enquête est en cours qui nous révélera
bientôt les noms des voleurs.

A la Société suisse des
Commerçants

Clôture des cours

Vendredi 28 juin , à l'occasion de la clôture
des cours de l'exercice 1939-1840, une petite
cérémonie, présidée par M. François Riva, réu-
nissait au local de la S. s. d. C, les membres
de la commission des cours, les professeurs et
leur élèves.

Les Autorités avaient bien voulu se faire re-
présenter par M. Aug. Romang, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises et M. Gaston Perrenoud,
préposé aux apprentissages.

M. Wuthier. présiden t de la Commission des
cours, retraça brièvement l'activité touj ours
plus féconde déployée par la S. s. d. C. dans
le domaine de l'enseignement professionnel. Il
releva en particulier que pendant ce dernier
exercice 6J cours avaien t été ouverts, cours
suivis, malgré 'es circonstances tout à fait dé-
favorables découlant de la mobilisation , par
293 élèves, dont 133 apprentis.

Des paroles de sympathie et d'encourage-
ment furent adressées aux élèves par MM. Ro-
mang, Perrenoud ainsi que par M. le Dr Paul
Meyer. au nom du corps professoral .

Le Directeur des cours, M. A. Favre-Bulle,
procéda ensuite à une distribution de prix aux
élèves les plus méritant s suivant le palmarès
ci-dessous.

(Les chiffres indiquent la note moyenne).
Brugger Gérald 1.22, Gysin Pierre 1.19. Du-

bois Henriette 1.15, Chopard Jacqueline 1.25,
Daum Colette 1.5, Dupan Paul 1.46, Donzé
Jean-Pierre 1.45, f M i ardin René 1.52. Froide-
vaux Louis 1.21, Ambuihl Roger 1.36. Romanet
Jacqueline 1.45, Girardin André 1.46. Tripet
Charles 1.18, Christen Jean-Jacques 1.31, Tis-
sot Jean 1.47, Blum Bluette 1-65. Robert Mau-
rice 1.77, Beck Fiorina 1.08, Guyot Armand 1.17,
Bourquin René 1.35, Guggisbers Elisabeth 1.10,
Aescnlimann Roland 1.25, Reusser Suzanne 1.4.
Sandoz André 1.4, Clhaignat Antoinette 1.5,
Pfaeffli Armand 1.5, Rey Odette 1.65. Thévenaz
Mabel 1.88.

Pas d'absence au cours du j our : Humbert Irè-
ne 1.42, Beuchat Willy 1.42. Grobéty Odette 1.31.

Meilleurs résultats aux examens : Commis,
octobre 1939 : Bourquin Frédy 1.31, Aab Pierre
1.37. Avril 1940 : Sandoz André , 1.37, Tripet
Charles 1.44. Vendeurs : automne 1939 : Joly
Pierre 1.9. Avril 1940 : Geiser Nelly . 1.82.

i
Réduction de taxe pour les visites aux soldats.

Ensuite de la nouvelle réglementation ordon-
née par le commandement de l'armée pour l'oc-
troi des j ours de congés et des heures libres
en service militaire actif , les Chemins de fer
fédéraux, l'administration des postes et la plu-
part des entreprises de transport privées ont
décidé d'étendre aux j ours ouvrables l'octroi
de la réduction de taxe pour les visites aux

sol. Jusqu 'ici , cette réduction n 'était accordée
que pour les fins de semaine. La mesure entre-
ra en vigueur le vendredi 5 juillet 1940.

Le billet de simple course donne droit non
seulement à l'aller et au retour le j our même
de la visite , mais aussi à l'aller le j our précé-
dent et au retour !e jour suivant. Sont au bé-
néfice de cette faveur , comme jusqu'ici, le père
et la mère, l'épouse et les enfants mineurs du
soldat .

Au moment de prendre leur billet au guichet
et lors du contrôle dans le train , les bénéficiai-
res de cette faculté de transport présenteront
la légitimation prescrite . Cette légitimation doit
être établie par le commandement de l'unité
dont le soldat fait partie. C'est le soldat qui en-
voie à ses proches la légitimation pour le jour
de visite convenu.

Conseils aux ménagères
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Nous rappelons aux chefs de ménage qu 'ils

doivent économiser les denrées alimentaires ,
notamme.it les produits importés. Ils doiven t
maintenir et renouveler régulièrement la provi-
sion de deux mois. Si les circonstances l'impo-
saient , les autorités pourraient interdire la ven-
te du sucre, du riz, des pâtes alimentaires , des
légumineuses , des produits à base d'orge et d'a-
voine de la farine, de la semoule, du maïs, des
graisses et des huiles alimentaires , et du sel.

Pendant l'été il faut conserver ces denrées,
notamment les produits à base de céréales et
de maïs à l'endroi t le plus frais du logement.
Par beau temps, les mansardes et les greniers
sont trop chauds. A ce moment-là, on fera bien
de mettre les provisions dans des caves sè-
ches, bien aérées , à sol cimenté. On entreposera
dans des boîtes la farine , la semoule, les pro-
duits à base de maïs, d'orge et d'avoine et les
pâtes. Une fois par semaine, pendant la saison
chaude, on secouera soigneusement les pro-
duits farineux. S'il le faut , on les tamisera . A
la cave, on conservera les graisses dans des
pots de grès, les huiles dans des bouteilles en-
tourées de papier noir ou dans des bidons. On
conservera les oeufs dans des pots de grès ou
d'émail à la cave. Les fruits secs doivent être
suspendus dans des sacs dans des pièces sè-
ches, bien aérées , à la rigueur chaudes. On con-
servera les légumes secs, les plantes médici-
nales et les tisanes dans des boîtes. Le savon,
les produits destinés au blanchissage et au net-
toyage, se conservent dans des endroits secs
et bien aérés, mais touj ours sans contact avec
les denrées alimentaires.
Une légère différence

Un épisode de la rencontre Chaux-de-Fonds-
Young Fellows doit être rétabli du fait d'une
erreur de transcription . Le j eune Leschot plaça
son shoot contre le poteau, alors que Balmer
était hors de son sanctuaire et non dans ses
buts.
Bienfaisance.

Le Comité de la «Bonne Oeuvre» a reçu avec
beaucoup de plaisir et de reconnaissance , les
dons suivants :

Don de la famille de feu M. Nicolet-Sandoz
fr. 2000.—. Don de J. C. H. fr. 50.—. Don ano-
nyme fr. ^0.—. Nos vifs remerciements aux gé-
néreux donateurs.

Chronique neuchâtslolss
Message aux soldats.

Les pasteurs de l'Eglise National e Neuchâ-
teloise. dans leur assemblée du 26 j uin 1940,
à Neuchâtel . ont exprimé à l'adresse des sol-
dats et des mobilisés de leurs paroisses des
sentiments d'affection , de confiance et de re-
connaissance. Ils les recommandent plus que j a-
mais à la protection divine et ils se réj ouissent
de savoir que plusieurs d'entre eux pourront
bientôt rentrer dans leurs foyers.

Au nom de la Section Nationale
de la Société des pasteurs,
Le président : H. PAREL.

Cour d'Assises.
Sous la présidence de M. Max Henry, assisté

de MM. les j uges Georges Dubois et Henri Bol-
le, la Cour d'Assises se réunira le j eudi 11 juil-
let pour examiner deux affaires qui se déroule-
ront à huis-clos. Il s'agit d'un attentat à la pu-
deur et d'une affaire d'avortement.

£ct 6haux~de~p onds
Des inconnus ont volé une auto.

La nuit dernière , des inconnu* ont pénétré
dans le garage de M. Metzger, boucher, et ont

Que prépare le Dr Schacht t
Un plan de réorganisation de l'économie européenne

(Suite et fin)

Pou r le gouvernement allemand , la solution
das grands problèmes économiques est tout au
moins aussi importante que le règlement des
questions territoriales. C'est un des buts de
guerre du Reich. Dans ces conditions, il ne f au-
drait p as être étonné de voir un j our, ap rès la
p aix, le Dr Schacht venir nous p résenter un
immense plan de réorganisation qui , d'après les
nouvelles parvenues de Berlin , porterait sur une
normalisation de toute l'économie mondiale , y
compris nouveau système monétaire , prépara-
tifs de désarmement , répartition des matières
premières et indication précise du rôle incom-
bant à chaque pays dans cette vaste concep-
tion.

// ne tout p as  anticip er, mais le lait qu'on p ar-
le de ces choses-là à Berlin mérite de retenir
l'attention sur des p roj ets qui, s'ils se réali-
saient , entraîneraient des rép ercussions p rof on-
des p our tous les p ay s, y comp ris le nôtre.

Pour l'instant, le Dr Schacht en est à la p é-
riode des p rises de contact et des sondages. On
annonce qu'il a eu, la semaine dernière, en Alle-
magne, des entretiens avec les p ersonnalités di-
rigeantes de l'économie et de l'industrie alle-
mandes. M . Schacht aurait l'intention, dit-on ,
d' entrep rendre bientôt une grande randonnée
dans les p ay s de l'ouest et du sud-est de l 'Eu-
rop e p our s'entretenir de ses p ro iets avec les
chef s de l'économie et de l'industrie de ces dif -
f érents p ay s. Cela veut dire que M. Schacht ira

non seulement visiter les cap itales balkaniques
mais aussi la Hollande, le Danemark, la Belgi-
que et sans doute la France lorsque les circons-
tances le p ermettront. Il s'agirait d'une vaste
enquête sur les besoins et les p ossibilités des
Etats industriels et agraires.

Ces quelques indications suff isent à donner
une idée de l'amp leur des concep tions p rêtées â
l'ancien directeur de la Reichsbank . Pour qui
connaît l'homme, dont l'horizon a touj ours dé-
passé les frontières politiques de son pays, il
n'y aurait rien de très surprenant à ce que le
Dr Hj almar Schacht ait en vue — en plein ac-
cord avec M. Adolf Hitler — la constitution
d'un grand espace économique continental s'é-
tendant j usqu'à l'Afrique du Nord. Dans l'idée
des Allemands, cette.opération serait liée à
une nouvelle répartition àîs colonies des Etats
de l'Europe. ' . . ;

t elles sont tes questions qui nous oeawvrwa.
nécessairement au cours des mois et des années
prochaines, quelle; que soit l'issue de la lutte qui
contimie maintenant en dehors des f rontières
europée nnes. Il n\est p as sans intérêt , dans ces
conditions, de connaître quelques idées f onda-
mentales d'un homme' , comme le Dr Schacht,
dont l'inf luen ce- se f era inévitablement sentir
dans rétablissement d'un , statut nouveau qui fi-
xera l'avenir économiqu e de l'Europe et dans
l'app lication duquel la Suisse aura également sa
nlace et son rôle à j ouer. Nous v reviendrons
p rochainement. ; ' -,_,.—- .Pierre GIRARD.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rMaeilon, elle¦'engage paa le Journal.)

Eden.
John Gilbert, Lewis Stone et Greta Garbo,

la souveraine de l'écran, dans un rôle accom-
pli, dans la «La Reine Christine» . Jamais inter-
prètes et personnages ne s'adaptèrent si inti-

mement. Cest un afflux de beautés et des beau-
tés les plw diverses.

A l'Extérieur
Le gouvernement Pétain

quitte Bordeaux
1/ siégera dans (e centre de la France

BORDEAUX, 1er. — La «Petite Gironde» re-
late le départ de Bordeaux du gouvernement
qui s'installe provisoirement dans le massif cen-
tral. Le transfert ultérieur à Paris a fait déjà
l'objet d'un examen préliminaire de la commis-
sion de Wiesbaden. Le journal indique que plu-
sieurs délibérations ministérielles fixèrent les
modalités du départ et la répartition des divers
services. Vendredi soir, les chefs de l'Etat quit-
tèrent Bordeaux et samedi matin une longue ca-
ravane parlementaire avec les parlementaires,
quittait Bordeaux en direction de Livourne et
de Montfort sur L'Isle. La population bordelaise
assista au départ , à la veille de l 'occupation ,
comme à une condition nécessaire de la vie
française et un gage du redressement national.

On ignore combien de temps le gouvernement
restera dans le centre de la France, mais la
question du retour à Paris fut posée à la com-mission d'armistice de Wiesbaden par le géné-
ral Huntziger, en même temps que la libération
des villes ne figurant pas dans la zone séparée.

Paris sous l'occupation allemande
Paris reprend petit à petit son cours de vie

normal. De nombreux cinémas ont rouvert leurs
portes. Les grands magasins travaillent avec
du personnel réduit. Chaque j our, des milliers
de réfugiés reviennen t vers la capitale.

Un j ournal rapporte que Paris fut respectée
par les Allemands, que la grande ville était cal-
me, que le travail reprenait dans certaines usi-
nes et que les grands magasins étaient ouverts.
Les schupos surveillent avec les agents la cir-
culation touj ours dense dans les artères de la
capitale. Le même j ournal précise la situation
des réfugiés et les possibilités de retour. Le per-
sonnel de banques put , vendredi déj à, réinté-
grer la capitale dans ses propres camions.

Demain, ce sera le retou r des employés d'Etat
et des mairies, puis des industries privées, en-
fin le gros de la pouplation.

Le chancelier Hitler à Paris
Le chancelier Hitler a séj ourné récemment à

Paris en compagnie des professeurs Gisler et
Speer. 

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

JUSQU'Où vont les ambitions du Kremlin

Surface noire = U. R. S. S. — Surface hachu-
rée = Bessarabie et Bukovine du Nord, cédées le
28 juin 1 940 par la Roumanie à 1' U.R. S. S.
(après les calculs de Geopress = 48.850 km. c.
avec 3.650.000 habitants) . — Surface pointil-
lée = la Roumanie fin iuin 1 940 (246.200 km.
e. avec 16. 1 00.000 habitants) . — Les lignes bri-
sées indiquent les limites des provinces historiques
de la Roumanie. (Geopress) .

Budapest, ler juillet.
Une mise en scène bien organisée

L'entrée des troupes soviétiques en Bessara-
bie a été pompeusement organisée. Des centaines
de drapeaux et de corps de musique accueillaient
les soldats. Quelques escarmouches se sont ce-
pendant produites entre les avant-garde sovié-
tiques et les troupes roumaines de couverture
frontière qui n'avaient pas été averties à temps
de l'évolution des événements. 

L'avance des troupes soviéti-
ques en Bessarabie

et en Bukovine
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