
Patrouille de chasse
Dans le vrai sens du net

La petite histoire que je vais vous raconter
se compose d'un capitaine économe, d'une pa-
trouille de chasse, c'est-à-dire de six gaillards
délurés et d'un de ces animaux gluants et ram-
pants que Michel Zamacoïs a su caractériser
d'un Verbe légèrement pittoresque et qu'on
nomme vulgairement escargots.

Exoliouons-nous ! *Il y a dans chaque compagnie une caisse
appelée caisse de compagnie et dans cette
caisse il n'y a rien. Mais chaque compagnie a
également un capitaine à sa tête et dans cette
tête, celle du capiaine. il y a quelque chose.
C. 0. F. D.

Il logeait sous la casquette à trois salons du
commandant des carabins un louable désir
d'instruction, le goût des belles-lettres et cette
large curiosité humaine sans quoi rien de cha-
ritable et de véritablement beau ne s'ébauche,
c'est-à-dire qu'après le dîner, le capitaine K. ai-
mait à lire le j ournal en buvant son café.

Or. un Jour que le café était trop chaud et
que les lèvres du capitaine s'avançaient et se
reculaient vers la moire du moka fumant l'as-
pirant goutte par goutte, voilà que la main qui
faisait office d'échanson eut un tremblement.
Le liquide déborda sur la page imprimée et
vint encadrer comme d'un trait mortuaire cet-
te annonce :

« On offre 40 fr. pour 100 kg. d'escargots. —
Adresser les envois à M. Félix Gourmet, par
colis. Masson (Vaud).

Fini le café. Un plan de bataille. Sergent-
maior à l'ordre ! Dans dix minutes vous m'an-
noncerez la patrouille de chasse en tenue de
campagne, prête à partir.

Les chasseurs sont une élite : portés aux
coups durs, touj ours en forme, ils sont nos
Stosstruppen et ont fait la preuve de leur en-
durante initiative en mainte manoeuvre et mille
marches d'entraînement. Les dix minutes ne
s'étaient pas écoulées que les cinq lascars s'a-
lignaient et que le sgt. H., un homme qui a fait
la Grande et la petite guerres les annonçait au
capitaine. Celui-ci songeait. Il dit: «Repos !»
d'une voix méditative, puis :

— Mes garçons, je vous propose d'accomplir
une mission difficile qu'on pourrait même nom-
mer une commission. Vous allez partir en chas-
se. (Un ardent sourire intérieur brilla le sgt H.
qui est en contact professionnel avec les fauves
du Bois du Petit-Chateau).

» A la chasse aux escargots, continua le ca-
pitaine. » Et il expliqu a le plan et le but de la
bataille.

La patrouille partit d'un fou-rire inextingui-
ble et d'un pas décidé. Puis, peu à peu, ralentit
son allure.

— Ça va déjà pas si vite, les escargots, af-
firmait Chariot qui manquait d'entraînement.

En oassant devant l'Hôtel du Cheval gris-
pommelé, Chariot dit en regardant le trottoir
d'un air découragé:

— Y en a pas, des escorgots. par ici.
Ce fut l'opinion générale, concluante. La pa-

trouille s'arrêta, quand un cri du sgt. H. (un es-
calier en colimaçon !) la précipita vers l'entrée
du bistrot.

? » *
Le deuxième acte se passe au P. C, au bu-

reau du commandant, en permission jusqu'au
soir.

Sur la table du capitaine s'étale le rapport
du chef de patrouille concernant : « Patrouille
de chasse aux escargots. Départ 0800. Rentrée
2230.

« Incidents particuliers : . capturé, au cours
d'une opération hardie, un escargot de petites
dimensions, à 4m .  i l'ouest du P. C. »

En effet, au milieu du rapport qu'il traverse
du nord au sud. un de ces mignons porte-mai-
sons à carapace j aune-et-noir laisse une vis-
queuse traînée et darde deux cornes lamenta-
bles, comme des points d'interrogation.

La rencontre du prisonnier et du capitaine a,
paraît-il été dépourvue d'aménité.

L'officier n'en est pas revenu.
L'escargot, non plus.
Il court encore. Jean BUHLER.

L'Adriatique, lac italien
Un laMaVOWMHMiaa' «l'Etal* dan* tas Balkan*

Pltoto prise dan* les défilés sauvages des Tcher-
nagora, des montagnes noires qui ont donné leur
nom au nouveau protectorat italien du Monténé-
gro- Cette région, dont Loti admirait le chaos
sauvage, est restée l'une des plus primitives de

l'Europe.

(Suite et fin)

Sur les confins albamo-yougosalves vit
égalemen t une population de pure souche alba-
naise. Podgorica. Jpek, Dibra ont conservé
costumes et coutumes albanaises et n'ont j a-
mais abandonné l'espoir de retourner dans le
Jîiron d'une « Grande Albanie ».

Pourtant les Italiens ne songent pas à invo-
quer le principe des nationalités pour légitimer
leurs besoins d'expansion. (Selon des statistiques
yougoslaves, contestées d'ailleurs dans la Pé-
ninsule, il v aurait , en Dalmatie, 500,000 Croa-
tes. 100.000 Serbes et seulement 10,000 Ita-
liens.) M. Ansaldo, qui passe pour exprimer les
vues du ministère des affaires étrangères, écri-
vait dernièrement dan s le « Telegrafo » :

« Le pr incipe des nationalités que Versailles
a voulu ériger en dogme est une lourde et dé-

sastreuse erreur. Il ne suffit pas à créer des
nations. Le principe de la complète indépen-
dance ne saurait être appliqué qu 'aux peuples
qui , par leur histoire, leur culture, leur civilisa-
tion peuvent s'en réclamer. C'est, en particu-
lier, le cas des peuples italien et allemand,
mais nullement celui des Slaves du sud Seuls
les droits des nations grandes et actives peu-
vent être reconnus. »

Cette théorie est parallèle à celle de l'espa-
ce vital. L'expansion que les Allemands exi-
gent au nom de nécessités démographiques et
économiques, les Italiens entendent la légiti-
mer oar leur culture civilisatrice, au nom de
leur histoire.

En effet, les Italiens ne sont pas des nou-
veaux venus dans les Balkans. En 168 avant
J.-C. Rome se mit en guerre contre la reine
Teuta pour protéger son commerce contre lïs
attaques des pillards illyriens Le roi Gentius
battit les bandes illyriennes et annexa l'Alba-
nie, désormais province romaine. Pénétrant
plus avant, les Italiens atteignirent le Danube
et s'y maintinrent. La race des koutzo-vala-
ques. ces bergers qui errent de la Macédoine à
l'Albanie du sud. au gré des saisons, en emme-
nant leurs troupeaux, n'est rien autre qu'une
descendance des légionnaires cantonnés en Va-
lachie.

L'Albanie porte encore de glorieuses traces
de la puissance romaine : la via Egnatia , par
exemple, qui . de Durazzo par Elbasan , Pogra-
dec, Korca, aboutissait à Salonique, les ruines
admirables de Butrinto, l'ancienne Apollonie.
face à Corfou, les fortifications de Durazzo et
tant d'autres monuments. Cicéron lui-même
avai t une maison à Durazzo. qu 'il qualifie de
« admirabilis urbs ». Sous la domination ro-
maine, la tête de pont de la via Egnatia , où
l'orateur vit la flotte de Pompée assemblée, dut
prendre un essor considérable car Cicéron se
résolut à la quitter « le bruit et le mouvement
du port fatiguan t son esprit ».

Et en Dalmatie ? En l'an 8 après J.-C, Ti-
bère réprima un soulèvement des Dalmates et
revint à Rome en triomphe. Suétone écrivit :
«Tout l'Illyricum, c'est-à-dire b pays qui est
compri s entre l'Italie , le royaume de Norique,
d'un côté, la Thrace et la Macédoine de l'au-
tre, du Danube à l'Adriatique, était dompté et
réduit à la suj étion. »

Les armées italiennes ont trouvé en maints
endroits. lors de leur avance victorieuse, les
traces de la civilisation i tal ienne : le palais mo-
numental de Dioclétien. à Spalato; à Raguse et

à Cattaro. des représentations du lion ailé de
Saint-Marc. Du XVe au XVIIIe siècle, Venise
dont le Doge était l'époux de la mer, domina
l'Adriatique. Les Turcs, après la prise de Cons-
tantinople, ne virent point, en leur qualité se
nation de chevaliers, qu'ils ne pouvaient battre
Venise oue sur la mer ou en débarquant en Ita-
lie. Ils furent arrêtés en Albanie et durent cher-
cher olus au nord une issue à leurs légions
conauérantes. Venise rusa avec les Byzantins,
culbuta les Slaves, triompha des Hongrois , sub-
jugua le littoral oriental, maîtrisa l'Adriatique.

Auj ourd'hui, par un de ces retours dont l'his-
toire est familière, voici les Italiens installés
à nouveau sur le rivage entier de l'Adriatique
que, plus qu 'aucune autre, ils considèrent com-
me « mare nostro ».

Jean BUHLER.

ÉIOMOS
Sourires d'ordonnance

Le canonnier Pétouille rentre à la maison
avec un congé de quinze jours.

II balance son fourniment sur le canapé et
s'exclame:

— Enfin quinze jours de repos et... je l'ai
échappé belle, ils voulaient me garder là-bas,
sous prétexte que j e savais pas marcher au pas !

— Sois tranquille, mon ami, lui dit sa fidèle
épouse, je me charge de compléter ton éduca-
tion.

Celles qui n'ont pas
encore compris...

LE COIN DU SOLDAT
Un brin de morale

Us sont quatre, dans un coin perdu , quelque
part tout près d'ici, le long du Doubs. Quatre
qui comptent les j ours, les semaines, les mois.
Ils sont retirés de tout. Le patelin, avec son
seul bistrot, est à quatre kilomètres.

Us n'ont pas d'eau potable. Chaque matin,
l'un d'eux descend au village avec un bidon,
pour renouveler la provision. Il arrive que,
deux fois par semaine, trois fois même, par
exception, ils puissent se laver. Tous les sa-
medis, ils vont, à tour de rôle, prendre l'air au
café. C'est tout. La vie, pour eux, se borne à des
patrouilles, à des surveillances. Aucun confort.
La seule joie journalière, c'est le courrier que
la corvée d'eau rapporte du village.

Ce matin. Haenni a reçu une lettre de sa fem-
me. Il s'est isolé dans un coin, avec un gros
plaisir prêt à s'épanouir. Il avait le cafard
rapport à sa femme qui justement, écrit de
moins en moins régulièrement.

« Tu ne saurais t'imaginer. qu'elle se plaint
dans sa lettre de ce matin, combien c'est pé-
nible de n'avoir de l'eau chaude à la salle de
bains qu 'une fois par semaine Sans compter que
dans l'appartement il ne fait pas chaud du tout.
Je me suis plainte au propriétaire. La vie de-
vient vraiment intenable... »

La vie devient intenable ! Parce qu'on n'a
,olus d'eau chaude à la salle de bains qu'une fois
nar semaine...

Haenni a senti la révolte naître dans sa tête.
Alors auoi ? Lui. il la crève dans son coin per-
du, il a un bol d'eau tous les deux jours pour
s'épousseter la figure, il roupille dans son gris-
vert pour ne pas trop souffrir du froid , couvert
d'une seule couverture ! Alors quoi , sa seule
joie, c'est les nouvelles de «chez lui», et c'est
tout ce aue sa femme trouve à lui dire pour
supporter les j ours d'à présent ?

Il a fourré la lettre dans la poche de sa va-
reuse. II a le cafard. Haenni. Et ce ne sont pas
les plaintes de sa femme qui l'ont réconforté-

Lectrices, sans commentaires, n'est-ce pas ?
Ch.-A. NICOLE.

Chronique neuchateloise
Val-de-Ruz. — Auto-transports.

(Corr.) — Le manque de carburant se faisant
toujours sentir, la direction des postes et la
Compagnie des auto-transports du Val-de-Ruz
se sont vues obligées ,avec l'entrée en vigueur
du nouvel horaire d'été, de limiter à quatre les
courses Cernier-Valangin et à deux celles de Va-
langin-Dombresson.

Les autorités communales de Fontaines, Bou-
devilliers et Fenin-Vilars-Saules n'ont pas voulu
adhérer au nouveau contrat de garantie des
autobus ; de ce fait , ces localités ne seront plus
desservies qu 'aux courses postales. Il y aura
lieu, maintenant , de consulter les horaires afin
de n'être pas surpris.

L'Eglise catholique dans le Troisième Reieh en guerre
Choses d'AHemaéne...

(Suite et f in)

^4 cet égard , diverses manif estations des
c h ef s  les plus représentatif s du catholicisme al-
lemand méritent d 'être retenus. L' « Osserva-
tore Romano » vient de signaler — non sans
intention sans doute — les dernières lettres
épiscopales de l'archevêque de Fribourg-en-
Brisgau, de l'évêane de Munster, ainsi que l'al-
locution récente du cardinal Faulkaber à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'avènement au
trône de Pie XII .

Une correspondance de Rome à notre con-
f rèr e les « Basler Nachr ichten » f ournit des in-
dications caractéristiques sur l'opi nion des
chef s catholiques du Reieh. Dans son dernier
mandement, l'archevêque de Fribourg-en-Bris-
gau. Mgr Grœber, constate que p endant ces
dernières années, les catholiques d'Allemagne
ont été soumis à des restrictions et à des in-
terdictions pres que sans p récédent. Les nom-
breuses organisations de la j eunesse catholique
ont po ur ainsi dire disp aru et cependan t, aioute
l'évêque. la guerre a prouv é que l'éducation re-
çue pa r la j eunesse dans les organisations ca-
tholiques était absolument p atriotique. Mgr
Grœber n'hésite nas à constater qu'il y a actuel-
lement dans la Grande Allemagne deux mondes
sp irituels diamétralement opposés , comme l'eau
et le f eu. Il est normal qif en temps de guerre,
l'Etat désire qu'un armistice soit établi dans le
domaine sp irituel . Toutef ois , ajoute l'êvêqite,
cet armistice ne doit pas. dans de nombreux
cas . n'être valable que p our l'une des p arties.

Mgr Grœber s'élève contre l'idée trop corn-

p laisamment répandue que le christianisme est
une chose du passé et que les millions de chré-
tiens en Allemagne sont considérés comme des
« éternels retardataires ». L'archevêctue de Fri-
bourg-en-Bris gau p ense que ce serait un p éché
de la p art des catholiques allemands «d 'assis-
ter, les bras croisés, à l'action des ennemis dit
christianisme qui p rof itent de tontes les occa-
sions pour trouver accès à Vâme des enf ants.
Les indices ne manquent p as, dit-U, p our  f aire
p révoir qu'une j eunesse à laquelle on aura en-
levé l'idée chrétienne ne procurera ni joi e tri
honneur à la p atrie. »

Dans le f r a c a s  des batailles, parm i la destruc-
tion générale, il if est pas  inutile ni sans récon-
f ort  de recueillir, par  ci pa r  là, quelques mani-
f estations de l'âme humaine, de l'esp rit humain.
D'où aitelles viennent, elles seront touj ours les
bienvenues.

Pierre GIRARD.

L<& dispense
Co qu'il» nom écrlvnt...

Quand il y a trois mois
Je reçus ma dispense.
Je devins fou de joie
Et me battais la panse.
Loin casque, armement,
Paquetage, chaussures grasses.
Masque qui, d'puis quelque temps
Semblait m'faire la grimace.
Trois mois, c'est tout un monda.
Mon travail, mon foyer.
Mon gamin que ie gronde
Et que je peux choyer.
D'un coup l'ciel devint bien.
Les oiseaux deux à deux
Sifflaient duos j oyeux.
Bigre, c'que j 'étais heureux.
Hélas, tout a une fin.
J'ai roulé ma capote
Car j e pars demain.
J'ai la tête qui balotte.
Le ciel est gris ce soir,
J'nentends plus les oiseaux.
Le paquetage à revoir,
Encore une nuit d'repos.
En rêve j'vois l'capitaine
M'faisant chaude réception,
Disant sans perdre haleine:
Crochez-moi ces boutons !
Les copains attendris
Me r'mettent dans le mouvement
Et l'un d'entre eux me dit:
Paie un litre, c'est l'moment.
L'sergent-maj or sans tarder
Me fout d'garde, c'est compris,
N'ayant trouvé d'ia j ournée
Assez d'monde pour la nuit.
Ma dispense est finie,
J'ai r'çu mon ordre de marche,
Pour servir la Patrie,
Allons, courage, marche

O. E.

C"e«t pourquoi les cachets Falvre» ton- gtenant de la quinine, sont un prophy t
lactique remarquable contre la grippe, gtl» calment aussi très rapidement le» Ë
maux de tète et de dents, névralgie» j  f•t dooleure rhumatismale». \.l È
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Répartition
du

café, thé et cacao
Dans notre dernière insertion, nous avons informé le public que nous

étions dans l'obligation d'introduire le rationnement du café afin de pouvoir
réserver nos stocks à notre clientèle habituelle. Le rationnement sera égale-
ment introduit pour le thé et le cacao et ces articles seront réservés doréna-
vant aux clients inscrits dans notre cartothèque. En prenant des dispositions,
nous nous conformons à l'Ordonnance No 12 du 12 décembre 1940 du Dé-
partement fédéral de l'économie publique qui dit à l'art, i :

« Les fabriques et les entreprises commerciales qui mettent dans le
commerce des denrées alimentaires et fourragères pour la revente
ou la transformation doivent se borner à ravitailler leur clientèle
régulière. Les livraisons ne doivent pas dépasser les achats normaux
d'avant-guerre ; si les conditions d'approvisionnement l'exigent,
elles seront réduites pour tous les acheteurs dans la même proportion.
Les maisons et les personnes qui ravitaillent les consommateurs
doivent adapter la livraison des denrées alimentaires et fourragères
aux besoins courants de leur clientèle, de façon que ses besoins
normaux soient couverts d'une manière aussi unitorme que possible»
Elles rejetteront les demandes tendant à la livraison ou à la mise «n
réserve de quantités de marchandises plus grandes. >

Nous vendrons le café, le thé et le chocolat en quantités limitées, mais
calculées de telle sorte qu'il sera possible de s'en tirer, si ces marchandises
sont employées avec soin et un peu de parcimonie.

Pour la semaine qui s'écoule du 26 avril au 3 mai, le coupon No 12 de
notre carte de client donnait droit à un paquet de café. Comme nous l'avons
déjà indiqué, ce coupon ne sera plus valable à partir du 5 mai.

Nouvelle rég lementation:
A partir du 8 mai il sera procédé de la façon suivante:

le coupon 13 donnera droit à l'achat de café
le coupon 14 donnera droit à l'achat de thé
le coupon 10 donnera droit à l'achat de cacao

Chaque ayant-droit (né avant le 1 janvier 1936) inscrit dans nos registres
pourra obtenir, soit i paquet de café, ou de thé ou de cacao et par mois.
Selon le nombre de bénéficiaires le café peut être obtenu à volonté, tandis
que le thé et le cacao sont rationnés à raison de 1 paquet par famille et par
mois. Une famille de 4 bénéficiaires pourra donc obtenir : i paquet de thé, 1
paquet de cacao et 2 paquets de café ou 4 paquets de café.

Les paquets contiennent : café 200 gr., thé 80 gr., cacao 210 gr. Ces quan-
tités ont été calculées de façon à donner approximativement une quantité
égale de boisson.

Nous prions notre clientèle de présenter dans nos succursales (autant que
possible dans une seule succursale) la carte de client ainsi que la carte-cou-
pons 2 pour que l'autorisation d'achat puisse être timbrée.

Comme le nombre de bénéficiaires doit être établi sur la base d'un
document ofiicieii, nous prions nos clients de se munir de la carte
de légitimation pour l'obtention des cartes de rationnement ou de leur livret
de famille. Lors de chaque achat de calé, de thé ou de cacao, la carte de
client ainsi que les cartes-coupons devront être présentées pour être timbrées.
Les coupons 13, 14 et 15 ne seront valables que jusqu'au 31 mai 1941. A fin
mai, les coupons devront être remis en bloc afin que l'autorisation d'achat
pour le mois de juin puisse être timbrée.

Remise des cartes-coupons 2 . Les personnes qui n'auraient
pas encore retiré la deuxième carte-coupons pourront, à partir du lundi 5
mai, échanger le coupon 10 contre la carte-coupons 2 moyennant présenta-
tion de la carte de client et d'un document officiel (livret de famille ou carte
de légitimation pour l'obtention des cartes de rationnement).
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présentant

I Le Pain dur j
8 «des de Paul CLAUDEL

III Mise en scène de Michel FRANÇOIS
Décors de Sacha PITOEFP BJ

I Création I

I

E>e spectacle débutera par une intro -
duction do M. J. P. Zimmermann

Il Prix des places i de Fr. 1.80 m Fr. 5.00 III
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Parterres Fr. 3.80 (Taxe comprise). Téléphone 2.25.15 _

Location ouverte tous les jours aa magasin de tabac
du Théâtre. Téléphone 2 v* 15. 5980

Vos cheveux tombent jf§\
Mesdames, consultez M">e Finkboner " \| W »

Léopold Robert 51 Téléphone 2.21.15

Manufacture d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche, pour
son bureau technique horlogerie

un dessinateur
qui pourrait, selon convenance être totalement ou partiellement
occupé, et

un jeune technicien horloger
Offres manuscrites sous chiffra P 10300 H à Publicitas, La
ChauX'da.Fonds. P 10300 g 6U7)
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AVIS
A partir du 1er mal, grand choix de bonneterie
pour dames, hommes et enfants. Marchandises
de qualité à des prix intéressants. 5630

Se recommande, Mme GIRARD, LEOPOLD ROBERT 19

Le moyen idéal
peur soigner la teint
pour rafraîchir la peau
peur nettoyer le visage

„CléaniesM
Actuellement «n démonstration au rayon de Parfumerie
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Ses coiffures...
Teintures et
Permanentes
•Jola* «"*

oiittome
Serre 28 Tél. 2 29.76
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AVIS
Monsieur Charles STEFFEN,

anciennement représentant de la maison de
vins Neukomm & Co, avise ses amis, connais-
sances et le public en général, qu'il a repris le

Café - Brasserie des Pilons
Rue de Franc. 33 LE LOCLE
et se recommande chaleureusement

Consommations de premier choix.
Repas soignés sur demande.
Téléphone 3.12.12 60801 —,——3
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potager à gaz
baignoire ef chauffe-bains
machine à coudre „Singer .,
outillage de régleuse complet
établi de régleuse «m

Samedi 10 courant dès 16 h rue de la Seire 41, au 1er étage.

Aplo-DépSt Ls Chaux-de-Fonds:
)(irsteler-Ledermann,
ne Ci-ptSts 89 Tél. 215 82
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otre robe
infroissable

en

Crêpe Coryse
impressions multicolores

depuis

3.90
Un artie e de bon usage
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Tabliers
fourreaux
Tabliers

hollandais
p our dames

et j eunes fill es

Prix modérés

S. Blumanzwelg.

Chevaux
A vendre une bonne jument

6 ans avec poulain pouliche et 2
pouliches de 2 ans, tomes pri-
mées. — S'adresser à M. Paul
Doozé, Son» le» Rang» près
!«• Boia. «Bi

H VENDRE
appareil photographi que Cornai
III avec cellule photo électrique
ei objectif Somar 'i. Etat de neuf.
— S'adresser rue du Parc 98. au
pignon, de midi à 13 heures ou
«pria 18 heures. 6070)On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Réglages
plats

Petites pièces soignées
sont sortis è domicile. —
S'adresser à Henry San-
doz & Fils, rue des Ré
gionaux 11. 5935

J'achète
déchets de cuivre piomb, et
étain (tubes pâte dentifrice ri-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. - S'adresser
rue du Marché 1, au 3*" étage ;



A i  îéiiew*
LES PHILIPPINES ET LA GUERRE

MANILLE, 7. — United Press. — Le prési-
dent Ouezon a déclaré en demandant un cré-
dit de 5 millions pour la défense civile: cLe
développement des événements permet de sup-
poser une entrée en guerre prochaine des Etats-
Unis», ce qui entraînerait également les Philip-
pines dans le conflit

BATAVIA, 7. — Reuter — Dans un discours
qu'il a adressé au peuple des Indes néerlandai-
ses à la veille de son départ pour l'Australie et
l'Amérique, M. van Kileffens. ministre des affai-
res étrangères de Hollande a déclaré : «Nous
voulons vivre en paix avec tous, mais pas à
n'importe quel prix.»

Faisant allusion à la tension dans le Pacifique,
M. van Kleffens ajouta:* Nous n'avons certes
aucune intention agressive, mais il faut que cha-
cun sache que nous résisterions à toute deman-
de déraisonnable et surtout que nous nous bat-
trions si on nous attaquait dans ces territoires.»

La défense des Indes néerlandaises
UN DISCOURS DE M. VAN KLEFFENS

La résistance grecque

LONDRES, 7. — Extel. — Le corresp ondant
p articulier du « Daily Telegraph » communique
du Caire que deux divisions comp lètes de l'ar-
mée grecque ont débarqué en Crète. On comp te
en outre sur Varrivêe pro chaine de nouvelles
f orces grecques.
LE SORT DE LA FLOTTE GRECQUE

LA CANEE. 7. — Reuter. — Une déclaration
off icielle sur le sort de la f lotte grecque a été
pu bliée à La Canée. < Les sous-marins grecs se
rendirent â Alexandrie, dit cette note, où ils se
Joignirent à la f lotte britannique. Sur dix tor-
p illeurs, trois f urent coulés. Deux des treize
torpilleurs réussirent à atteindre Alexandrie.

Deux divisions helléniques
en Crète

Initiatives japonaises en Chine
TOKIO, 7. — Reuter — Selon des informa-

tions de source japonaise, provenant de Han-
kéou, dix détachements japonais auraient atta-
qué à l'aube de mardi 80,000 hommes de trou-
pes chinoises, dans les régions accidentées situées
au nord des montagnes de Tapieh, le long de la
frontière du Hupen. Selon la même source, les
Japonais auraient avancé jusqu'à la ligne pas-
sant entre Slnyang et Sulhsen, dans le Honan
septentrional.

Le duel aérien anglo-allemand •

Mannheim et Heidelberg attaqués

LONDRES, 7. — Reuter. — Dans la nuit de
lundi à mardi, la Royal Air Force a attaqué vio-
lemment des villes industrielles de la Rhénanie
centrale. Mannheim fut le principal objectif de
ce raid.

BERLIN, 7. — D. N. B. — La R. A. F. a de
nouveau bombardé le Vieil Heidîlberg. L'hôpital
académique a été touché ; des incendies écla-
tèrent, mais ils purent être maîtrisés .rapide-
dement.

Raids anglais sur le continent

BERLIN. 7. — D. N. B. — Au cours de la jour-
née de mardi, quatre aérodromes britanniques
ont été bombardés par l'aviation allemande.
Des bombes sont tombées sur le camp de Lymp-
ne entre des hangars et des avions au sol ; un
Hurricane a été certainement détruit. Au camp
de Wast Raynham, des bombes ont touché des
abris et provoqué des Incendies ; en outre, des
halles et des abris de l'aérodrome de Linton-on-
Ouse, ont été détruits par des coups directs. Sur
l'aérodrome de Creil, deux incendies ont été pro-
voqués par des bombes. Au nord-est de Douvres,
quatre ballons captifs ont été abattus.

...et des ports
Une attaque allemande a été dirigée, mardi,

sur les chantiers de Ply mouth ; de violents in-
cendies de longue durée ont montré que l'atta-
que était couronnée de succès. Newcastle a été
également attaqué ; ici aussi des coup s directs
ont pr ovoqué de grands incendies.

La Luftwaffe attaque des
aérodromes...

Les pertes britanniques
en Qrèce

Chambre des lords

LONDRES, 7. — Reuter. — Un débat analo-
gue à celui qui eut Heu aux Communes s'est
engagé à la Chambre des lords. Lord Moyne.
leader de la Chambre, déclara qu'au point de
vue militaire, le revers subi en Qrèce eut cer-
taines compensations :

«Nous pûmes évacuer seulement l'équipement
léger et dûmes détruire les gros armements.
Mais , entre temps, de plus grandes quantités
Que celles que nous perdîmes ont eu le temps
d'arriver dans les ports de la mer Rouge. La
Qrèce peut être considérée comme la première
Phase de la bataille.»

Lord Moyne indiqua que les pertes britanni-
ques en hommes en Grèce furent au maximum
de 11,500, dont une grande partie fut cons-

tituée par des effectifs qui ne purent pas être
réembarqués.

Soulignant l'importance d'obtenir l'aide amé-
ricaine jusqu'aux ports de la mer Rouge, lord
Moyne dit :

«En Grèce, les Allemands, dit-on, bénéficiè-
rent d'un avantage de 6 contre 1. En Afrique ,
la situation se modifiera graduellement. »

La Chambre des lords vota à l'unanimité une
motion de confiance dans le gouvernement.

L'actualité suisse
DEUX SUISSES VICTIMES DES BOMBAR

DEMENTS EN ANGLETERRE

RAPPERSWIL (Saint-Ûall), 7. — La semaine
dernière, au cours d'une attaque aérienne sur
Manchester, les époux Albert et Ida Kaspar-
Wyss, de Rapperswil, ont été tués. M. Kaspar
vivait depuis plus de 40 ans en Angleterre où
il exploitait un commerce de tissus.

La mort mystérieuse d'un vieillard au Valais
SION, 7. — II y a quelques jours, on trouvait

dans une vigne, dans les environs de Sion, un
vieillard de 90 ans, Denis Vercellini, baignant
dans son sang.

Celui-ci vient de succomber à l'hôpital des
suites de ses blessures.

La police valaisanne enquête pour établir les
causes exactes de cette mort troublante.
La question de la concurrence déloyale devra

être revue
BERNE. 7. — Au cours de la séance qu'elle

a tenue lundi, sous la présidence de M. Adrien
Lachenal, conseiller national (Qînève). la com-
mission du Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale a constaté que la continuation de la dis-
cussion sur les divergences avait perdu son in-
térêt. Vu l'incidence qu'ont sur le projet de loi
les articles économiques de la Constitution et le
nouveau Code pénal suisse, l'économij du oro-
jet doit être modifiée, même sur des articles
n'ayant pas donné lieu à des divergences.

La commission a été unanimement d'avis que
dans sa forme actuelle le projet ne répondait
plus aux circonstances. Elle a estimé que le
Conseil fédéral devait être invité à présenter
aux Chambres un nouveau projet dî loi tenant
compte de la situation présente, sous réserve
que la commission du Conseil des Etats se ral-
lie à cette manière de voir.

économiques à MM. René Matthey et Charles
Thommen.
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire de printemps pour le lundi 19 mal. à
14 h. 15. au Château de Neuchatel.

Chronique neuchateloise
Neuchatel — A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants:

Faculté des lettres: la licence pour l'enseigne-
ment littéraire à M. Pierre Pipy.

Séminaire de français pour étrangers: le cer-
tificat d'études françaises à Mlles Henriette Ise-
lin et Vreni Misslin.

Faculté des sciences: le doctorat ès-sciences
à MM. Max Curchaud (thèse de chimie) et Otto
Schroelz (thèse de chimie); la licence ès-scien-
ces mathématiques à M. Jean-Jacques. Gatiehat;
lé certificat de géométrie supérieure à M. An-
dré Hunziker.

En outre, ont réussi, au siège d'examens de
la Faculté des sciences de Neuchatel , leurs pre-
miers examens fédéraux: MM. Pierre Gabus
(méd.) et Philippe Secrétan (méd. dent.) ; Mlles
Marguerite Huguenin (pharm.), Madeleine Vuil-
leumier (pharm.), et Marceline Luginbuhl
(phann.) ; MM. Herbert Nagel (pharm.) et Geor-
ges Montandon (pharm.).

Faculté de droit: la licence en droit à M. An-
dré Hânni (mention très honorable) et à M. Ber-
trand Houriet

Section des sciences commerciales et écono-
miques: la licence ès-sciences commerciales et

n. Eden parle aux Communes
LONDRES, 7. — Reuter — Au cours du dé-

bat qui s'est engagé aux Communes sur la si-
tuation militaire, M. Eden a rappelé l'occupation
de la Roumanie et de la Bulgarie par l'Allema-
gne afin d'encercler la Yougoslavie, de subjuguer
la Grèce et d'immobiliser la Turquie pour pou-
voir, sans avoir tiré un seul coup de fusil, por-
ter le coup principal aux bases britanniques en
Méditerranée orientale.

Puis l'orateur rappelle la campagne de Cy-
rénaïque et la marche sur Benghazi.

Le 8 février, une note du gouvernement grec,
demandant l'appui des troupes britanniques dé-
termina l'arrêt de l'offensive en Afrique du
nord. Des troupes furent envoyées en Grèce.
Ces décisions furent prises par le gouvernement
et ses principaux collaborateurs.

Il n'y a pas un mot de vrai dans les informa-
tions selon lesquelles des divergences se se-
raient produites entre les chefs de l'état-major
général impérial, moi-même et les trois com-
mandants en chef — Moyen-Orient, Méditerra-
née et commandant des forces aériennes — con-
cernant l'envoi de l'aide à la Grèce. Le général
Smuts s'est rendu au Caire sur mon invitation ;
il m'a autorisé à dire que lui aussi était en com-
plet accord avec la décision d'aider la Grèce.

En Qrèce, la ligne de l'Aliakmon fut choisie;
elle permettait une résistance opiniâtre.

Quant à la Yougoslavie, sa mobilisation fut
très lente, dit M Eden, mais l'Angleterre s'en-
gage à rendre aux Serbo-Croates leur indépen-
dance.

Les saints de glace sont encore à craindre.
L'hiver est presque oublié. Mais les trois

saints de glace, Pancrace. Servais et Boniface
sont encore à craindre, les 12. 13 et 14 mai. En-
fin, le 15 mai, la sainte Sophie donne souvent
le coup de grâce à ce que ses prédécesseurs
auraient oublié. Il ne faudra donc pas ensemen-
cer avant cette date les légumes sensibles au
gel. On les mettra en terre fin mai ou début
de juin. 

Une heureuse issue

Le 28 novembre 1939, un grave accident se
produisit dans les environs de La Chaux-de-
Fonds, au Bois du Couvent. Lors d'une démons-
tration faite par le ler-lieutenant Daniel VVu-
thier, le détonateur d'une mine anti-ank, dite
« Tellerinine », avait subitement explosé. Plu-
sieurs hommes furent grièvement blessés, d'au-
tres légèrement atteints seulement. Mais le plus
touché était le ler-lieutenant Wuthier qui avait
reçu une partie de la charge dans les yeux. Les
soldats blessés et leur officier furent transportés
immédiatement à l'hôpital où les seins les plus
dévoués leur furent prodigués. Les uns s'en tirè-
rent rapidement, mais ceux qui avaient été at-
teints aux yeux et parmi eux l'officier, durent
subir un long et douloureux traitement. Notre
population ne leur ménagea pas sa sympathie.
Elle fut d'autant plus émue qu'on avait annoncé
que le 1er lieutenant Wuthier perdrait proba-
blement la vue.

Heureusement, les soins d'un praticien dé-
voué, le Dr Charles Kenel, viennent de donner
une issue beaucoup plus heureuse et beaucoup
plus encourageante aux suites tragiques qu'on
avait redoutées. En effet , le ler-lieutenant Wu-
Ifcier, qui a été opéré le 28 février 1941, à la cli-
nique Montbrillant par le Dr Kenel et qui a su-
bi une intervention chirurgicale très délicate,
mais particulièrement réussie, a pu quitter ces
jours passés la clinique , avec un oeil perdu et
l'autre bénéficiant d'une visibilité de 8/ 10. C'est
grâce à l'opération de la cataracte — catarac-
te provoquée par la blessure de la cap-
sule du cristallin — que le docteur Ke-
nel put restituer au moins un oeil au
jeune officier blessé. Magnifique résultat dont
nous félicitons vivement l'éminent oculiste neu-
châtelois qui a accompli là un vértable exploit
chirurgical et dont le dévouement vis-à-vis de
nos soldats égala la science et l'habileté. Nous

Après /
l'accident du Bois du Couvent

Staline remplace Motofov au
wsfe de président du Conseil

MOSCOU. 7. — Havas-Ofi. — On annonce
officiellement que M. Staline remplace M. Mo-
lotov au poste de président du Conseil des
commissaires du peuple de ÎTJ. R. S. S.

M. Molotov est nommé président suppléant

pouvons ajouter, fait providentiel , que les éclats
de cuivre, si dangereux pour l'oeil, ne ôont plus
visibles dans le corps vitré.

Les soins prodigués à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'à la cliniqus Montbrillant,
ont donc eu une heureuse issue et nous en fé-
licitons tous ceux qui y contribuèrent avec
sympathie et dévouement

Des soldats blessés lors de l'accident du 28
novembre 1939, deux sont encore en traitement
et nous formons tous nos vœux pour qu'inter-
vienne un résultat aussi satisfaisant que pour
leur officier.

Communiqués
(Cette rubrique a'4m«ne paa de notre rédaction, eTJa

n'engage pas le journal.)

c Comment soigner mon jardin ».
C'est ce soir„ dès 20 h. que M. Charrière,

maître jardinier à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier. donnera une conférence gra-
tuite à l'Amphithéâtre du collège primaire sous
les auspices de la Ligue du Gothard, et qui
aura comme titre : < Comment soigner mon jar-
din ».
A l'Amphithéâtre du collège primaire.

Jeudi 8 mai 1941, à 20 h. 30. conférence pu-
blique à l'occasion du 50me anniversaire de
l'encyclique « Rerum novarum », « Sur la con-
dition des ouvriers », par M. l'abbé R. Jambe,
Dr en philosophie, organisée par le Groupe
d'études sociales de La Chaux-de-Fonds.

Q&/ '® CHRONIQUB
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Mercredi 7 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radloscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert 1659 Signal horaire. 17 ,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse,
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-ma-
gazine. 20,00 Mélodies. 20,20 te général Dufour, paci-
ficateur. 20,40 Concert 22,10 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Chants. 10 ,00 Musique populaire, musi-
que artistique. 19,30 Informations . 19,45 Disques. 20.00
Chants. 20,45 Concert 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Emissions d Fétranger: Emetteurs français: 19,30
Variétés. Emetteurs allemands: 21 ,00 Mélodies. Ro-
me: 21.00 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,40 Concert
15,35 Concert. 20,15 Concert. — 12,45 tyon: Concert.
13,40 tyon: Concert 19,30 Marseille: Variétés.

Tandis que nous étions dans le Moyen-Orient,
nous eûmes des occasions fréquentes de nous
entretenir avec' les hommes d'Etat turcs. En
sa qualité d'allié, le gouvernement turc fut in-
formé de nos plans concernant la Grèce. Au
cours de ces conversations, je fus impressionné
par l'amitié loyale témoignée pas les hommes
d'Etat turcs. Dep uis le début de cette guerre,
la Turquie a rendu grand service à notre cause
p ar sa politi que d 'indépendance.

Les événements d'Irak
M. Eden s'élève contre Rachid Ali puis affir-

me :
La Grande-Bretagne, dans ses tractations

avec le peuple arabe, a un passé dont elle n'a
pas à rougir et cala surtout avec l'Irak. Puis
l'orateur expose le point de vue du gouverne-
ment au sujet d'un apaisement éventuel du con-
flit. La première condition requise est le re-
trait des troupes irakiennes de Habbanieh et
la cessation des hostilités contre les forces bri-
tanniques en Irak. Lorsqu'il en sera ainsi, te
gouvernement britannique sera prêt à discuter
des modalités d'application de ses droits dé-
coulant du traité anglo-Irakien, droits qu'il esi
résolu à maintenir.

Après avoir fait allusion au danger qui me-
nace le monde arabe qui, s'il veut vivre en sécu-
rité, doit rester l'allié de la Grande-Bretagne,
M. Eden souligna la portée immense de la déci-
sion américaine d'anvoyer des vaisseaux dans
la Mer Rouge. Avec l'aide américaine, la Gran-
de-Bretagne remportera la victoire « et ramè-
nera la paix et la tranquillité en Europe ».

La Turquie

Zurich i
Obligations : Cours tfu S mai Court rfo 7 ml

3V2« Fédéral 1932-33 90.90 09.SO
3% Défense nationale 101.20 101.25
4% Fédéral 1930 . . 104. d 104V*
3» C. F. F. 1938 . . , 01.30 OiVi

Actions :
Banque Fédérale . . 293 S88

Crédit Suisse . . . .  450 447
Société Banque Suisse 393 383
Union Banques Suisses 466 460
Bque. Commère. Bàle 230 228
Ele.:trobank . . . .  368 862
Contl tino . . . . • 70 d 75 d
Motor-Columbas . . . 211 204
Saez «A. 5314 54
Saee priv. . . . s 312 300 d
Electricité et Traction 63 d 64
Indelec 305 S96
Italo-Suisse p r i v . . . .  103 102Vt
Italo-Sulsse ord. . . 14 14
Ad. Saurer . . . .  672 555
Aluminium . . . . .  3325 8225
Bally 880 d 885
Brown B o v e r l . . . .  232 227
Aciéries Fischer . ..  875 855
Qlubiasco Uno . . . 74 d 74
Lonza 718 705
Nestlé . . . . ..  835 832
Entreprises Sulzer . . 900 885
Baltimore . . . . . 15 16V»
Pennsylvani e . . . .  84V» 85
Hispano A. C. . . .  770 770 d
Hkpano D. . . . . .  150 150
Hispano E. . . ¦ « • 150 150
! ta to-Argentin e . . . 133 133
Royal Dutch . . . .  230 285
Stand. O!) New-Jersey 152 154
Général Electrlc . . . 130 132
International Nickel . 108 110
Kennecort Copper . . 130 d 131
Montgomery Ward . . 141 d 142 d
Union Carbide . ¦ • — —
General Motors . . .  218 219 d

Ctonèva :
Am. Sec. ord. . . '. 17V» 18
Am. Sec. priv. . . .  840 840
Aramayo • . . ..  27 27
Separator 52 d 52
Allumettes B. . . , 10 d 10
Caoutchoucs lins . , , 10 d 10
Sipef 2% 2V»

aai«i
Schappe Bâle . . , 577 558
Chimique Bâle . . . 5240 d 6125
Chimique Sandoz . . 7000 680< d

Bulletin communiqué â titre d'indlcattoa pai la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



Comment le Suisse conçoit i

Par Robert de Très

Du « Journal de Genève » :
La structure de notre Etat comme son déve-

loppement au cours des siècles impliquent au
premier chef l'esprit de collaboration. Médi-
tons là-dessus pour faire écho aux paroles que
M. Wettter, notre Président, prononçait l'autre
jour à Bâle.

Essentiellement, en effet, la Suisse est une
collectivité, où chacun apporte sa contribu-
tion, où chacun a besoin des autres. Ce
va-et-vient de bonnes volontés, d'échanges et
d'appuis réciproques s'exprime ave exactitude
dans notre devise : € Un pour tous, tous pour
un» . Entre les cantons, grands et petits, entre
le paysan et le citadin, entre l'industrie et le
commerce, entre les Eglises, entre les formes
diverses de la culture et du langage, nctre po-
litique intérieure règle sans cesse des rapports
et organise la solidarité nécessaire. Nous pos-
sédons une expérience ancienne de ces balan-
cements et de ces ajustages, de ces répartitions
d'influences légitimes, de cette conciliation sys-
tématique. Notre profonde entente nationale,
notre paix sociale, notre paix confessionnelle
en fournissent la preuve évidente.

Toute entreprise, chez nous, est le fait non
d'un seul, mais de plusieurs. Notre patrie est
née du serment de trois hommes. Et si. au-
j ourd'hui, trois Suisses se rencontrent, fût-ce
dans le désert ils fondent tout de suite une ma-
nière de république, c'estrà-dire une société,
tant est grand leur désir de groupement et
d'entr'aide.

Du collège de nos plus hauts magistrats Jus-
qu'au simple comité de bienfaisance, les ci-
toyens s'assemblent pour délibérer ensemble
et n'agir que d'accord. Notre régime est repré-
sentatif précisément pour mieux synchroniser
les efforts et résorber leurs antagonismes. Pas de
peuple plus communautaire que le nôtre. Au-
cun ne conçoit davantage la vie comme un en-
semble de forces qui travaillent pour le même
but et fonctionnent au même rythme, bref,
comme une collaboration.

Depuis touj ours, d'autre part, nous pratiquons
â l'intérieur de nos frontières une sorte de cos-
mopolitisme national. Nous nous trouvons liés à
des compatriotes qui ne nous ressemblent pas
et auxquels nous savons gré d'être différents.
Nous avons l'habitude de confronter, entre
nous, des idées et des usages, des croyances
et des idiomes qui ne sont pas pareils. Notre
principe historique consiste à tirer une harmo-
nie volontaire de ces contrastes naturels. Ainsi
rien ne nous est complètement étranger, et
tout nous est voisinage. Privé» d'unité, nous
nous réclamons de l'union.

Il n'est pas étonnant que nous portions des
sentiments analogues dans les affaires exté-
rieures. Là encore nous avons besoin des au-
tres, là encore nous attachons un grand prix
aux échanges. Là encore, loin de nous rebuter,
les différences humaines excitent notre curio-
sté et notre sympathie.

Avec un sol ingrat et des ressources restrein-
tes, dépourvus de matières premières, écartés
de l'océan, nous ne pouvons nous suffire à
nous-mêmes, nous flatter de demeurer seuls.
Notre espace vital c'est le monde entier. De
même, notre culture intellectuelle nous la de-
vons en partie à d'autres, éloignés de nous dans
l'espace et dans le temps. Mais si, par nécessité
comme par goût nous nous tournons vers le
dehors, nous ne sollicitions rien de grattait ;
nous offrons ce que nous produisons en échan-
ge de ce qu'on nous livre.

D'un état de fait nous tirons la conviction
de l'interdépendance des nations, en tous do-
maines. La civilisation nous apparaît comme
une entreprise collective. L'Europe, nous la
concevons, à tort ou à raison, à l'image de no-
tre patrie, c'est-à-dire comme une famille
d'Etats, où chacun, selon sa vocation, a le de-
voir et le droit de participer activement à la
vie de l'ensemple.

On trouve souvent chez les Suisses, née de
leurs moeurs civiques, l'idée d'un bien commun
dont ils sont responsables! Et aussi, la notion
du service, qui découle de leurs institutions
militaires et politiques. Ces hommes qui ise
veulent libres s'estiment également engagés.
Les meilleurs d'entre eux aiment penser au
delà d'eux-mêmes et on les voit parfois se con-
sacrer à une cause qui les dépasse, eux et leurs
frontières. Apporter leur concours au dehors
comme au dedans, leur semble légitime.

Un petit peuple, auquel il est interdit de jouer
un rôle déterminant, n'a qu'une valeur d'ap-
point Néanmoins il peut au même titre qu'une
grande Puissance, fournir) des personnalités
fortes, égales ou supérieures à quiconque. Il
peut aussi, notre histoire en témoigne, prendre
des initiatives fécondes, pour l'avantage de
tous. Ainsi atteint-il à l'universel. Ainsi obéit-il.
dans le respect d'autrui et la conscience de
son génie propre, à l'esprit de collaboration.

Robert de TRAZ.

L'esprit de collaboration
La lutte pour le pétrole

de Mésopotamie
Situation générale de la production pétrolière

en Irak, en Syrie et en Turquie

En relation avec les événements récents d'I-
rak, les riches sources de naphte de Mosscul
prennent une importance économique considé-
rable, car elles sont, avec celles de l'Union
soviétique et celles de l'Iran, les plus importan-
tes du Proche-Orient.

La production annuelle des sources de Kîr-
kuk (Mossoul) était avant la guerre de 2,4 mil-
lions de tonnes environ. Les recettes de l'Irak,
versées par la société concessionnaire I. P. C,
de 2.5 millions de livres irakiennes. En tenant
compte des divers produits, l'exportafiion du
pétrole se présente, fin 1940, comme suit :

Huile brute 252.762 tonnes
Benzine pour avions 844,875 »
Pétroles divers 458,845 »
Mazout 398.394 »
Huile Diesel et pétrole

non raffiné 3431,500 »
Sous-oroduits 18,388.8 »
D'une façon générale, l'exportation est restée

sensiblement la même d'une année à l'autre.
Avant la conclusion des traités de Paris

(1919). la région de Mossoul si partint à la Tur-
quie. A partir de ce moment l'Etat d'Irak fut
de 1919 à 1932 sous mandat britannique, puis
devint un Etat indépendant, membre de la S.
d. N. Dès 1919. les Irakiens tentèrent de se li-

bérer de la tutelle de l'Angleterre et de la
France oui contrôlaient les sources de pétrole.

La Turquie s'est efforcée de rechercher du
pétrole à l'intérieur de ses propres frontières,
notamment dans la région de Ramadag. non loin
de l'Irak. Les résultats ont été relativement sa-
tisfaisants.

Il en est de même en Syrie, où l'on a créé
toute une industrie pétrolière française. Mal-
heureusement, les sondages dans la région du
nord, à Dschosireh ainsi que près de Has-
sescheh. quoique entrepris avec énergie, n'onl
pas donné de résultats appréciables.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
WitJEwil 7 — Les petits Witzwil. — Paysans-amateurs

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Witzwil ? Ce nom magnifie, chez nous trois
grands principes : labeur, discipline, pénitence.

Le pénitencier de Witzwil n'est pas seule-
ment comme son nom l'indique, un établisse-
ment de travaux forcés, de méditations cellu-
laires pour les malheureux qui ont trahi leurs
devoirs, c'est aussi l'école de la discipline, de
l'ordre, du travail, du réconfort dans l'isole-
ment de la réhabilitation sous la protection des
patronages de charité.

Witzwil joue un autre rôle bienfaisant dans
l'économie nationale; c'est celui de la produc-
tion agricole et alimentaire de si grande utili-
té en ce moment, c'est sans doute cette consi-
dération qui a fait baptiser « Petits Witzwil »
les parcs de culture mis à disposition des pay-
sans-amateurs.

Ces parcs du travail agricole ne sauraient
être comparés aux camps de concentration des
internés ou des prisonniers de guerre, où le
travail est mathématique, ordonné ou imposé.
Ils ne ressemblent non plus, en rien, au travail
forcé de notre grand Witzwil.

Le travail est libre dans les petits Witzwil
que nous découperons sur les terrains vagues et
les parcs de plaisance de la ville, dans les pâ-
turages et les finages de campagne. Ils offrent ,
en ce moment un tableau réconfortant de l'ef-
fort individuel qui se produit pour assurer la
vie du peuple.

Id l'ouvrier d'usine, l'employé de bureau, le
fonctionnaire, le retraité, le petit bourgeois la-
bourent et sèment côte à côte, le carré de ter-
re que le tirage au sort leur a attribué. Voilà
bien l'école pratique de la solidarité, du tra-
vail en commun et de la collaboration frater-
nelle. Nous nous plaisons à visiter les agricul-
teurs en herbe dont l'initiative égale le courage
et la persévérance; nous y allons discrètement
de nos petits conseils et de nos encourage-
ments.

Nous remarquons, avec j oie, l'entr'alde cor-
diale d'un ouvrier débrouillard pour son voi-
sin moins favorisé de connaissances. Sans pré-
tentions blessantes, les moyens et les facilités
de travail les plus pratiques se communiquent
de parcelle à parcelle.

Tout le monde à l'oeuvre 1 C'est le principe
et l'exemple qu'un magistrat des Franches-
Montagnes donnait, la semaine dernière, à la
j eunesse du pays. Père de sept ou huit gar-
çons, conduisant les aînés, armés de pelles et
de pioches, ils attaquaient gaillardement le car-
ré d'un j ardin. Ce travail un peu rude pour des
gosses de 8 à 12 ans, s'exécutait j ovialement

Ce papa-là n'oublie pas qu 'il faut savoir cul-
tiver et semer, pour récolter et pour manger !

Bel exemple à imiter. Le retour à la terre
sauvera la nation du plus grand péril qui puisse
menacer un peuple : la famine.

Al. Q.

La greffe en caisson
C'est grâce au greffage que les vignerons ont

pu, malgré le phylloxéra, reconstituer tous les
vignobles de France. Depuis lors , cette opéra-
tion de culture a singulièrement grandi dans
l'esprit et dans l'oeuvre de tous les horticul-
teurs; elle a même débordé du cadre des pépi-
nières pour se répandre jusque dans les j ardins
d'amateurs. C'est que, un peu partout , on trouve
des occasions de greffer.

Oui est-ce qui ne possède pas dans son jardin
quelques j eunes sauvageons d'arbres fruitiers,
quelques arbustes à greffer: c'est un jeune poi-
rier, un j eune pommier, un j eune cognassier
francs de pied. Ce sont dix ou douze églantiers
qui n'attendent plus qu'un écussonnage pour
produire de belles roses.

Le but généralement poursuivi est de subs-
tituer à un poirier, un pommier sauvage, etc.,
un poirier, un pomimier à fruits comestibles, à
un églantier le rosier qui produira les roses les
plus jolies et les plus parfumées.

Il y a d'autres buts. En voici un qui, si on
l'atteignait rendrait de grands services aux mu-
nicipalités possédant de grands j ardins publics
et aux directeurs de ces jardins; je veux parler
des marronniers d'Inde, qu 'on y plante et qui ,
l'automne venu, salissent les allées, les pelouses,
et blessent les gens par la chute de leurs fruits,
les marrons d'Inde.

Il suffirait de planter des marronniers qui ne
dorment pas de marrons pour faire disparaître
ces inconvénients. U y en a: ce sont les mar-
ronniers à fleurs doubles, complètement stéri-
les. Ah ! par exemple, on n'en rencontre pas
beaucoup, dans les pépinières, mais il serait
facile d'en produire d'innombrables en écusson-
nant les yeux du marronnier à fleurs doubles
sur autant de marronniers communs.

Dans les circonstances que nous venons de
passer en revue, on change donc par la greffe
la nature des parties aériennes des arbres ou
arbustes.

Avec la vigne, ce sont les parties souterrai-
nes qu'il a fallu remplacer par dis racines de cé-

pages américains, seules capables de résister
au redoutable phylloxéra.

Technique du greffage
Les greffes qui occupent les praticiens à

l'heure actuelle sont des écussonnages «à oeil
dormant», c'est-à-dire incapable de se réveiller
et de croître avant le printemps suivant.

On pratique l'écussonnage à oeil dormant de
juillet en septembre, selon les espèces; ainsi,
le pommier et le cognassier son greffés après le
poirier; l'amandier après le merisier et le pru-
nier, etc. Ces données n'ont rien d'absolu et
l'on est obligé, parfois, d'avancer ou de reculer
l'opération de l'écussonnage selon l'état de sé-
cheresse ou d'humidité du sol et de l'atmosphè-
re. Nous pouvons aussi modifier l'état du sol, le
biner ou, mieux encore, l'arroser si sa teneur
insuffisante en eau fait prévoir des complexités
dans le greffage tel que le soulèvement difficile
de l'écorce du sujet , par exemple. Un excès
d'eau dans l'arbre, résultant d'un temps plu-
vieux, peut créer d'autres ennuis, comme la
crainte de noyer l'écusson dans ce flot de sève.

En principe, et toutes choses égales d'ailleurs,
on écussonne à oeil dormant:

1. En juillet, le pêcher sur prunier, le ceri-
sier sur «franc», c'est-à-dire sur cerisier de se-
mis, le prunier sur prunier.

2. En août, l'abricotier sur abricotier de se-
mis : l'amandier sur amandier de semis ; le
poirier sur «franc» ou sur cognassier.

3. Du commencement au milieu de septembre,
Je cerisier sur «c. Sainte-Lucie» et le pêcher sur
amandier.

Immédiatement avant de pratiquer récusson-
nage. cueillez le rameau qui vous fournira les
écussons : abattez son sommet trop herbacé ;
supprimez une partie de la base où les yeux
sont chétifs et abattez les feuilles de la portion
qui reste en conservant une partie de chaque
pétiole.

Pour détacher un écusson, incisez d'abord
transversalemnt l'écorce à un centimètre au-
dessus de l'oeil choisi ; puis en plaçant le pouce
de la main droite un peu en contre-bas, faites
glisser la lame de votre greffoir sous l'écorce
à partir de l'incision, la lame passe sous l'oeil

el b détache en sortant à dix ou douze milli-
mètres au-dessous de lui, produisant sur ce
point un biseau effilé.

Maintenant sur le sujet qui doit recevoir l'é-
cusson. en un point où l'écorce est lisse et sai-
ne, faites une incision en T, puis, avec la spatule
du greffoir, soulevez les lèvres corticales de
cette incision et glissez, de l'autre main, l'é-
cusson sous l'écorce en le poussant jusqu'à ce
qu'il y soit entièrement logé; ensuite, rappro-
chez les écorces, et maintenez-les par une liga-
ture de laine ou de raphia, en commençant par
le haut; si vous commenciez par le bas, vous
pourriez chasser l'écusson et le faire sortir de
son logement. La ligature terminée, l'écusson-
nage est fini; c'est la manière dont se comporte
le pétiole de l'écusson qui nous renseigne sur
le succès de notre opération; si huit ou dix
jours après l'Jopération le pétiole encore vif
se détache avec facilité, la greffe est bonne; s'il
reste adhérent, desséché et résistant la greffe
est manquée, l'oeil de récusson s'est desséché
lui aussi comme son pétiole.

La fleur qui parle,
la plante qui guérit

De même que les plantes ont une langue pour
exprimer nos douleurs, elles ont une parole
pour les adoucir et les endormir, lit-on dans
la préface d'un ouvrage de botanique.

C'est vrai; mais la science moderne tend à
détruire de plus en plus ce qu'on appelle des
cvieilleries».

Cependant les anciens qui connaissaient bien
les vertus des plantes, n'utilisaient guère que
les remèdes domestiques pour combattre les ma-
ladies. La médecine scientifique était peu con-
nue. La sorcellerie et le charlatanisme opé-
raient sans scupules.

En ces temps éloignés, alors qu'il n'existait
pas encore de médecins, l'homme était son pro-
pre docteur; il découvrait lui-même les remè-
des et communiquait le résultat de ses recher-
ches à sa famille et à la communauté. D'autre
part, l'homme primitif trouva des recettes cu-
ratives excellentes, en observant les animaux
qui, longtemps avant lui, savaient découvrir et
choisir la plante qui guérit.

Sans méconnaître les bienfaits de la science
médicinale moderne, ses progrès et ses mer-
veilleux résultats, il faut bien admettre que
l'herboristerie opère des cures surprenantes et
qu'elle peut rendre d'inappréciables services
dans les campagnes, pour prévenir ou soulager
les maladies. D est bien entendu que l'interven-
tion du médecin reste réservée dans tous les
cas seneux.

Il ne faut donc pas tourner en ridicule les
médicaments composés avec certaines herbes
communes, ni des remèdes dit «de bonne fem-
me».

La fleur et la plante entrent, pour une gran-
de part dans la plupart des produits pharma-
ceutiques et chimiques; c'est dire toute la va-
leur qu'elles possèdent en médecine.

Cela nous engage à les faire connaître en
une série d'études, en pensant rendre service
à nos lecteurs. Peut-être même, les agriculteurs,
étant donné la valeur commerciale des plan-
tes médicinales, voudront cultiver certaines es-
pèces très recherchées ?

Nous ne prétendons pas écrire un cours com-
plet de botanique et nous nous en tiendrons aux
plantes et aux fleurs les plus appréciées des
régions jurassiennes.

Absinthe
Cette plante si critiquée, parce qu'elle cau-

se des désastres terrifiants sur la santé des
hommes oui abusent de sa consommation com-
me apéritif, possède des vertus indéniables en
médecine.

L'absinthe est un cicatrisant un stimulant et
un tonique puissant On l'emploie en cataplas-
mes en décoctions, en teinture et "en poudre.

En cataplasmes, mélangées au miel, les feuil-
les d'absinthe soulagent les inflammations des
yeux, des oreilles, etc.

Le vin d'absinthe, composé de 20 gr. de
feuilles dans un litre de vin, avec 100 gr. d'al-
cool a des effets surprenants contre les étour-
dissements et le mal de mer.

30 gr. de feuilles dans un demi-litre de vin
blanc, constitue un bon traitement contre l'en-
flure des organes digestifs, l'hydropisde, l'al-
buminerie et le mal de ventre (une cuillerée
matin et soir). Le même remède provoque l'ap-
pétit et facilite la digestion.

Une tasse de thé d'absinthe mélangée de
moitié avec du vinaigre produit un bon effet
dans les cas d'empoisonnement par les cham-
pignons.

On peut couper la fièvre d'un malade avec
trois gr. de poudre d'absinthe dans un verre
d'eau.

L'absinthe est un vermifuge contre les vers
ronds.

La plante desséchée éloigne les mites; pla-
cée sous l'oreiller, elle fait dormir.

En voilà suffisamment pour rhéabiliter une
plante dont on a dit tant de mal !

L'absinthe croît un peu partout, dans les
lieux arides, les côtes stériles exposées au mi-
di. On la cultive avec succès dans les terres
légères et bien exposées.

C'est une plante herbacée , vivace, tige forte,
rameuse gris cendré, de 0,50 à 1 mètre de
hauteur, feuilles découpées, cotonneuses en
dessous, vert grisâtre en dessus. Les fleurs
sont j aunâtres, globuleuses, grosseur d'une
forte tête d'épingle, en grappes nombreuses.

Elle est caractérisée par une odeur forte qui
fatisrue l'odorat

(A suivre.) Al. Q.

Dr Knock~
— Il faudra supprimer complètement le vin

rouge.
— Le vin rouge, docteur ?... Je n'en bois ja-

mais !
— Bon. Alors vous en prendrez deux litres à
chaque repas.

a» ' —^W^—¦»

É.CJHQ3

Le p oivrot au f a u t e u i l  :
Tends-moi plutôt les bras. Je suis si fatigué

de cette vie de bâtons de chaises !

Les choses volent gggggjfi



Etat ciïil dn 6 mai 1941
Promesse de mariage

Guillaum e-Gentil  David-A lfred
encaisseur et Nicolet-di t-Félix
Rose-Vèrène, tous deux Neucha
telois.

Décès»
8600. Huguenin - Vnillemin née

Bûni. Marie, veuve de Fritz-
Emile. Neucnaleloise. née le 30
mai 186a

Etat civilJ^SMinier
Avril 1941
Naiaeaacea

6. Frédéric- Willy. fils de Friti
Schârer-Monnier. — tt. Franeine-
Mariette, fille de Robert-Gusiave
Scunéider-Scbmidt. — 16. Yves-
Pierre, fils de Emile-Jean-l'ni-
lippe Aeschlimann-Burtscher. —
li. Daniel-Aï ired . fils de Raoul-
Alfred Ae llen-Jeannet. — 22 . Pier-
rette-Hélène, fille de René-Geor-
ges Chopard-Wolf. — 26. Roland ,
fils de Constant Meyral-Piiller .
— 28. Claudine-Paulette. fille de
Oswald-Àrlhur Pretot-Ganière,

Décèa
3. Mèlanio ie-dit Savoie. Henri,

époux de Marie - Louise, née
Scliweingruber, né en 1867. —
6. Gbristen. Friedrich, époox de
Rosine, née Tschumi . né en 1877.
— 7. Gagnebin, Marie-Emma,
née en 1873. — 16. Hêche. Louis,
époux de Llna. née Murset. né
en lh66. — 18. Rourquin, Ida-
Anna, née Dâpp. épouse de Er-
nest-Jules, née en 18.6 — 20
Dugerdil- Lugoi, Berthe-Hélêna.
née Vuilleumier, épouse de Cèles-
tin-Hermann. née en 1895. — 21.
Guenat. Edouard Alyre . époux de
Fanny. née Turban, né en 1867
— M. Nicolet, Frédéric Auguste ,
veuf de Fanny-Berttia. née flan-
delier, né en 1864. — '27. Robert .
Jenny-Ida. née Marchand, veuve
de Henri-Gustave, née en 1869,

Promesuse de mariage
1. Terras. Maurice-André, et

Kàmpt . Alice-Emilie, tous deux
a Si-Imier.

Marlagea
6. Frickard. Léon Albert, i SI-

Iffiier, et Mumenthaler, Martha,
é Sonvilier. — 5. Zaugg. Panl. »
Berne, et Perrin. Yvonne-Bluette-
Clémentine. a Sulmiar. —- 6.
Steiner. Frédéric • Hermann. et
Humbert-Droz , Mina-Louise , tous
deux a St.Imier. — 18. Terrai,
Maurice-And ré. et K&mpf, Alice-
Emilie, tous deux a St-Imier. —
19. Margot. Pierre ¦ Samuel, et
Vuilleumier. Gerda-Andréa, tous
deux â St-lmier. — 19. Amez-
Droz. Jean-Louis, & Renan , et
Vaucher, Lydie, à St-Imier. —
28. Godât, Pierre-Imier-André, et
Giovannoni. Jeanne-Marie-Loui-
se, tous deux a St-lmisr. — 24.
Linder . René, an Locle. et Gug-
gisberg. Marie-Louise-Gabrielle .
H Sl-Imier. — 25. Von Gunten,
Georges-Albert, et Otlet . Aline,
tous deux a. St-Imier. — 26. Boit-
)at , Marc-Rohert , et Sclilappi,
Germaine-Hélène, tous deux à
St-Imier. — 28. Baumann. Henri ,
et Egloff. Jeanne-Julie-Wanda ,
tbus deux i St-Imier.

Elit 01 jHÏIllail
'.. Avril 1941

Yaiamiuice»
28 mars. Amstuz. Jean-Daniel,

de Otio Oscar, et de Jeanne-Mur-,
tba-Ida , née Noirjean. — 2 avril .
Huguelet , Jean-Daniel, de Albert-
Artbur, et de Marthe-Hélène , née
Gyger. — 7. Boulât . Marie-Rose-
Denise, de Maurice-Joseph, et de
Blueite-Elisn . née Monnat. — 16.
Lebmann, Hugo-Jôrg, de Daniel-
Jaco b, et ae Elisa, née Sçbnegg.
— vl , Gigon, fidmond-Germain-
Alols, de Germain, et de Clara-
Hèlèna. née Voirol. — 29. Pelle-
tier, François-Joseph-Marcel, de
Paul-Emile Ali. et de Georgette-
Berlhà; née Faivre,

Dérè»
4. Châtelain , née Mischler. Gil-

berte Alice, épouse dé Charles
Otto , née en 1910. — 8 Monii.
née Bernasconi, Maria , épouse
tie Giovanni, née en 1881. — 10.
Seilaz. née Saulebin, Narcisse,
épouse de Ernest, née en 1906.
é Sugiez. — 15. Chaignat. Alcide-
Jnles-Damlen , né en 1876. — 2».
Monnier , née Guenin. Berlbe-
Kva . veuve de Mare-Alcide . née
•n 1878. — 2». Châtelain . Marie-
Louise, de Constant-Robert , née
•n 1862.

Promesses de mariage
9- Urich . Walter, à Bévilard ,

et Etienne-Marguerite-Alice, a
Tramelan-dessous. — 90. Juille-
rat , Louis-Arnold , à Tramelan-
dessiiB et Kftlir . Lina. a Bienne.
— oO. Wiiik n l.  Alexis-Jean. « Ta
vannes, ei Hug uelet . Rose Mar
guariie, a Truiuelan-dessous.

MarlaireN
1" Juilleni , tieorgdS-Valéry. a

Mall eray, et Gindrai . Barbe-
Kjiins, a Tramelan-dessus. —1 .̂ Gftdel . Walter . au Brassas, el
Uuco iumun. Estber-Ida. a Tra.
melan - dessous. — 19. Bogli.
Walter Joël, à Mont-Tramelan
•* »ehnagtt> Clara, a Sonceboz.

Atelier de la ville cherche de
suite travaux d'outillage et
mécanique générale. — Faire
offres sous chiffres L. R.
6077, au bureau de l'Im-
partial 6077

BHoufici"
Serlisseiir

est demandé de suite. Place stable
et bien rétribuée. — Bijou
Franc, Coulouvreniêre
89, Genève. AS1S?4G 6Q.i7

Apprentie commis
demandée à Universo M.
Golay, tue Numa Droz 83.

5541

JEU FILLE
est demandée comme aide. —
S'adresser au magasin Aux
Travailleurs, rue de la Ha-
lance vi, 6068

Ressorts
Bon adoucisseur-blanchisseur se-
rait engagé de suite. — S'adres-
ser chez MH. CIIM Ryaer A Cie.
rue Numa Droz 158 (i< 69

Remplaçante
On demande pour 3 mois, juin

i septembre, une personne cons-
ciencieuse et bonnèie, connaissant
nien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
j our a, la campagne. — Faire o lires
<vec eerliScats. photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6126
au bureau de I'I MPARTIAL . <J U6

Pour ration de santé à re-
mettre de suite non

petit commerce
en prospérité. Reprise Ir. 5oOU.—.
Offres sous chiffre M. B. 007*.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6.78

A louer

tel apparient
2 pièces, pelit magasin. —
S'adresser rue Numa Droz 131,
au 1er étage, à gauche. 6082

A louer
pour le 31 octobre, dans maison
Tordre et tranquille, quartier sud

1er élagé, 4 chambres, bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
toutes dépendances. Jardin po
lager.

Rez-de-chaussée. 4 chambres,
même dépendances que le 1er
étage, jardin potager. 6066

Prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Wlulerfeld,
rue Winkelried 27, tél. 2 26 65.

A louer
36 avril 1011

IBlf i  DE Hofl £lt pièces, eli'imbrp
'le uuins iua i iillée. chauffage cen
irai , dépendan ces i3Ui

31 octobre 191!
Drftnrft» 31 4 chambres, eham
rlU yiKJ Jl, bre de bains, chauf-
fage central , dépendances, maison
d'ordre. 23t)7

S'adresser Etude Prançola
Riva, notaire, Uopold Robert 66.

Hypothèque
On demande è emprunter Frs

50U0.— en première hypothèque
sur immeuble de bon rapport. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 6012, au bureau de l'Iii-
PABTUL. 6018

A vendre belle

Chambre
à coucher
neuve, moderne, en bouleau
clair avec matelas crin animal ,
sommiers et Irois-couis pour
Fr. 1300.— net comptant. —
S'adresser rue de la Serre 14.
au magasin. 6086

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles combinés à
80, 140, 180, 250

et 300.-
Commodes noyer â

60.-, 85.-, 95.»
Armoires i et 3 portes,

bas prix.
Secrélaires noyer 120.-

150 -, 180-
Divans turcs 50—, 75.-

et 120.-
Couches modernes, mo-

quette, formant lit,
250.- et 290.-

Fauteuils, moquette soi-
gnée assortis 75.-,
85.-, 130.-

Armoires à glace 120.-
Chambres à coucher com-

plètes, avec matelas
crin animal 950.-

Salle à manger complètes
490. - etc.

S'adresser à A. Leiten-
berg, Grenier i4, Télé-
phone 2.30.47. 6! 03

Ou demande a acheter un

vélo de dame
d'occasion. — Faire offres avec
prix Sous chiflre P. M. 6112,
au bureau de I'I MPARTIAL . «112

A FCalOsTC adap table  '
tous genres de tra vaux agricoles
pu autres. Force 20UO à 3UU0 kgs.
et un bissin tonte émaillée de
70 cm. X 36 X 37 cm. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert 147.
à Mlles Plenninger. 6114

il f endre *er™î «sr
granile buuinoiie . emaillè blanc
et bleu, brûlant tous combusti-
bles, remis à neuf. Prix fr. 110. — ,
— S'adresser rue de l'Envers 14.
an rez-'te-chaussée. 61 1( 1

IlDSlClen V^oTIherV
che emumi dans bon orchestre
amateurs, pour les samedis et
dimanches. — Faire offres sons
chiffre M. S. 6107, au bureau
de l 'tMPA U TiAL 6107

A Id fournir ;
p.ileio - s  lusues pour messieurs
a Ir. 11.tO. Magnifiques, d'est «A
la Fourmi». û 116

Innpr Progrès 7.J a. 10-
IUIIX1 cal pour atelier

ou eii 'ifpô 1 . A vendre tout le ma-
tériel d'atelier de polissage et
fournitures, balancier a friction
vis 150 mm. moteur, aspirateur ,
claies, courroies, feutres , goupil-
lés, etc. — S'adresser au No 73.
au rez-de-chaussée. el2<?

On demande ""£„
quel peut travail a domicile. —
Offres sous chiffre B. R. 6011
au bureau de I'I MPARTIA L . 6071

A WaPsTlsfll*jf» 1 cuisinière a
A I Clltll G gaz blanche. 4
leux . 1 tour. fr. 75.— . S'adresser
rue Numa Droz 17, an 1er étage
a gauche. 6024

Bouteilles vaudoises
sont achetées par Droz A lo.
vins en gros. Tél. 2 16 46. 1(J60

Jeune garçon ai'SSSf
lion pour mercredi et samedi
après-midi. Commissions exclues.
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 6119

Garçon de cnisine Xnandé
au Terminus. 6072

TaniccioP eBt damandé pour
lapioûlCI remplacement Pres-
sant. — S'adresser à Marcel Ja-
cot S. A., rue Neuve 1. 611)2

A n n i o n l I C  sont demandés par
H P j J I C U I i a  fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S. A., rue Numa
Dros 141. 6123

A pprenne couturière ĵ ;
est demandée de suite. — S'adres-
ser a Maison JEANNERET . m»
Léopold Robert W. Bill

Unlnnfui pa Jeune n>ie de 15 à
lUIUUlalIrj . i; ans est deman
dée de suite pour aider A diffé-
rents travaux. — S'adresser A La
Prairie , fleurs, rue Léopold Ro-
bert 30 b. 6063

A lnilOP Pour le 31 octobre
IUUCI 194 1. appartement de

3 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. 2 balcons, chauffage
centra l, ainsi qu'un |ilffnon, 3
chambres, cuisine, chauffage cen-
tral, plein soleil, dans belle si-
tuation. — S'adresser entre 14 et
17 heures, rue dea Tunnels 24. au
1er éiage. ( 080

yoariier Bel-Air \T,ro*\
convenir, beau logement en plein
soleil , 1er étage U chambres, cui
sine, balcon, cour, jardin et toutes
dépendances. — S'adresser an
bureau de I 'I MPARTIAL . 6121

A lft l lPP ua Rulie < heau petit io-
1UUC1 gement une chambre el

cuisine, en plein soleil, a visiter
après 19 heures. — S'adresser au
bureau de ('I MPARTIAL. 611/

A lftllPP Pelil logamem au so
IUUCI leil . 3 pièces, cuisine,

dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 147, à Mlles
Plenninuer. 611*
Mnrrl ÎRU a louer pour le 31
11UI U 1UU, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, su so-
leil , jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au 1er étage . K07U

A lftllPP P0,lr u" l ulllel > appar
IUUCI tement 2 pièces exposé

au soleil. — S'adresser entre
18 h. 30 et 19 h. 30. rue du Parc
Jl , au rez do-chaussée, A droite.

6083

2 cham bres mau
ve

bce pa?«u ano
ia

cuisine, sont à louer près de la
gare. — Ecrire sous chiffre A. B.
6109, au bureau de I'I MPARTIAL .

HlQii

l 'hi imhpo A louercuauiure nuuUll QIUUlC. meU (]iée. au sol eil,
indépendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors, —• Faire offres
sous chiffre D P. 6115, au bu-
reau ds I'I M P A U T I A L . 6115

Belle chambre biaû Cr.!**-
bains, téléphone, éventuellemen '
déieuner, à louer pour le 1er juin.
— S'adresser Place de l'Hôtel de
Vil le  2. au 1er étace. 61116

Phjmh pa A louer 1,Dr8 ie 1&
OllalllUIG. mai . grande cham
bre bien meuulèe. — S'adresser
au Terminus. 6073

(InvrinP cherche chambre avecU U I I I C I  pension si posaihle. —
Pressant . — Offres avec prix sous
chiffre A. B. 41 Poste res-
tante La (îhaux de-Fonds 1. 6041

Jeune homme ^ESS
écrites sous chiffre L. J. 6017.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6017

A YTAfirlPA nne radio, courantÏUUUII» 820. en bon état .
Bas prix. — S'adresser chez M.
l'rezzini , rue Numa Droz 17.

61W

Chambres à manger, "$*;.
lit 2 places complet, lavabo avec
glace, divans, caisse à bois, régu-
lateurs, tables, sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du ¦-'oit-il 3. an plainniH Hi 18

Grand poîager ÎWSson déménagement. Conviendrai!
pour la campagne — S'adresser
chez M. Sollermann. rue de l'Hôtel
de Ville 4 au 1er étage «)S7

W A l n  demi-course. « Peugeot ».Ï01U ir. 6b.—, autre pour da-
me, fr. 85.—. — S'adresser rue
du Parc 17, aa magasin. 6099

I)D demande à acheter "'«£
sion, un vélo en parfait état pour
garçonnet de 9 ans. — S'adresser
rue du Commerce 81, ou rez-de-
chaussée, à droi'e. blO'i

Uprrln un co lier de petites per
rCIUU les. fermoir joaillerie. —
Le rapnorter contre bonne ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL 6028

Faire-part deuil - impr. Courvolslei

: ÏS^ î -̂  ̂ Wj È WM WM y J &k  WwJk
Am ^̂ ^̂ sl ^̂ '̂̂ ¦̂̂ 2̂ ml km\ Wtmm\ àâ ÉSmm Htil QÉ RH^  ̂ IYJWMI
l\ H-HHgJ ^J I Versez vos dons pour l'Agence Centrale des Prisonniers 

de 
Guerre, Genève EE&I
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Industriels TArtisans f
Si vous cherchez un produit de remplacement nécessaire
a votre entreprise, un prpduit chimico-physique pour
améliorer ou fonder une industrie, adressez vous au

Laboratoire Klinol, ,„,!!7i,g
Notre inventeur chimiste est à voire eniière disposition
Consultez nous sans engagement de vot re part . 6UU8

A céder avantageusement,

anciens mouvements
échappements faits et lots de montres.

S'adresser Case postale 10267, La
Chaux-de-Fonds. eoon

D'DtlpÉ
Parc 31 6085

absent
AU

PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville

Grand oboix de

Jupes
modernes
pour dames, jusqu'à ¦

giandeur 50

Jaquettes
rayées et unies, laine

Pullovers
Gilovers

laine 5814
I. Blumanzweig.

Neuwell Tél. 2 27 83

Commissionnaire
est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Laiterie Guyot
rue Léopold Robert 31. 6100

Rtglages
plats

régleuses et ouvrières pour
mise d'inertie sonl demandées.
Benrus Watch Co, rue
de la Paix 129. 6093!

BIJOUTIER
très capable, spécialisé dans
la bijouterie fine et la création
de modèles, pouvant éventuel-
lement diriger personnel, cher-
che changement de situation.
— Faire offres écrites sous
chiffre B. B. 6105 au bureau
de l'Impartial. 6105

Emploie de bureau
4U courant des travaux d'hor-
logerie, libre pour deux mois,
cherche emploi comme rem-
plaçant dans maison d'horlo-
gerie ou aulre commerce. —
Offres sous chiffre P O 6084
au bureau de l'Impartial. 6084

La famille de feu Isidore DITES-
HEIM , touchée des marques de sympathie qui
lui ont élé témoignées, remercie tous ceux qui ont
pris part à son deuil el leur exprime sa profonde
gratitude. 6108

Les FABRIQUES MOVADO, tou-
chées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de son ancien Président
et Administrateur délégué, Monsieur
(Isidore DITESHEIM, expriment leur
protonde gratitude à tous ceux qui ont
pris part a leur deuil. 6107

I Ë'I

I
<*0SmW:î F. MAiTRE-LEVi
^

wK m̂ M̂B Cercnells Formalités - Corbillard nnto
Collège lli. UéL t.iti .iô Prix inodores

Repos» «s paix «Un «t njrslta*
sœur «S l*lite.

Las enfants, petits -enfants et arrière-petits-enfants
da feu Louis Ames-Drox,

alnn que les lamilles Amei-Droz, Dubois,
Prtsltox , Brandt, parentes et alliées, ont la pro-
fonde domenr de taire part da décès qu'ils viennent
d'èpronver en la personnne de leur chère soeur, halle-
sœur, tante, cousine et parente.

Mademoiselle

Hmanda nNEZ DROZ
enlevée i leur tendre affection, le 7 mat 1941, dans sa
51me année, après une pénible maladie supportée aveo
résignation.

La Chaux- de-Fonds, ie 7 mai 1941.
L'incinération , sans suite, aura lien vendredi S

courant, à U h. — Départ da domicile mortuaire &
U heures 45. 6096

Une orne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue du Temple-Allemand 89.

Le présent avis tient lien de lettre de taire part

La Fabrique de ressorts Emile Geiser
S. A. et son personnel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle employée et dé-

. vouée collègue

Mademoiselle Âmanda kz-Droz I
dans la maison depuis plus de 30 ans.

Nous lui adressons encore un hommage de re-
connaissance et lut gardons le meilleur souvenir.

bu aotr éiant Taau. Jaatu dit :
Passon au l'anira rif*.

Madame et Monsieur Charles Mill iet , a. Marseille.
Monsieur et Madame Charles Huguenin . a Brooklin

(New-York) et leurs enfants Ctarence et Mary,
Madame et Monsieur Alfred Huguenin. A Paris,
Monsieur et Madame Emile Huguenin-Pfei Qer, à Ve-

vey et leurs enfants Gérard et May.
Madame et Monsieur Marias Manguerm,
Mademoiselle Urte Rutli .

ainsi que les familles Ru'ti . Baur. parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perle irréparable qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Veuve Emile Huguenin I
née Marie Ruttl

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée t leur tendre affection après une longue mala-
die, dans aa ibme année.

La Chaux de- Fonds, le b mai 194t.
L'ensevelissement , sans suite, aura lien le jeudi H

mal. » Il H 15.
Culte au domicile : Une da Premier-lllarst 9, à

10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. £034 ¦
Le présent avis liant lien de lettre de faire-part.

Pour 8
las hors-d'œuvro
les asperges
las fines salades
et las poissons

remplace la

mayonnaise
par

SAUCE
DÉLICATE

sans coupon
dans loua les magasina

Produits alimentaires
^Concentra*, A. Hatz,
Bâle - Téieph. 4.20.40

sal!7x 62S0



REVUE PU JOUR
M. Eden et la situation dans

le Proche-Orient
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.

M. Eden a expo sé hier devant les Communes
la situation dans le Moyen-Orient. Parmi les
renseignements intéressants à glaner, on notera
qu'apr ès la p rise de Benghazi — qu'Us n'es-
comp taient p as — les Anglais étaient ép uisés.
La p énurie de matériel les emp êcha de p ous-
ser vers Trip oli... D'autre p art, M. Eden a mis
en vedette les assurances d'amitié données p ar
la Turquie et qui sont évidemment d'un certain
p oids. Enf in, le ministre a lancé un avertisse-
ment au monde arabe, qui démontre bien que
si F Angleterre se sait assez f orte p our écraser
rap idement la révolte irakienne, elle n'en re-
doute p as moins Vagitation qui sévit à l'état
endémique dans le désert et chez les Bédouins
et qui p ourrait renaître avec p lus de f orce au
premier succès des gens de Bagdad , encou-
ragés et soutenus p ar le Reieh. C'est ce que
constate Henry Bidou, qui écrit :

« On p eut p résumer que l'armée britannique
viendra à bout de l'eff erves cence irakienne.
Mais cette eff ervescence est contagieuse. Les
réactions qrf elle p eut pr ovoquer dans les Indes
ne f aciliteront p as les tâches de l'Angleterre.
L'Irak est lié pa r un p acte non seulement avec
la Perse mais avec l'Af ghanistan. Comment ce-
lui-ci va-t-il rép ondre aux demandes de l'heure?
Vue f aut-il attendre sur la f rontière hindoue-
af ghane ? Comment rép ondront les divers Etats
arabes ? Et p endant ce temps que f e r a  la Tur-
quie serrée entre les Allemands et les Britanni-
ques ? Les Anglais ont mis le p ied sur an nid
de guêp es.-»

Il est certain que la situation dans te Proche-
Orient est rien moins que rep osante p our la
Grande-Bretagne, même si l'Angleterre n'a p er-
du que la première manche.

Le p remier choc va certainement se p orter
vers la Crète, qui sera comme le banc d'essai
de la tentative de débarquement en Angleterre.
'Avions , p arachutistes, vedettes rap ides, essaie-
ront de p rendre la Canée et de s'y maintenir
Jusqu'à Varrivée du gros de l'armée. Puis Vat-
laque générale aura lieu. Et il semble tissez
diff icile que la dernière base hellénique résiste,
entourée qu'elle est de toutes p arts p ar de*
îles au p ouvoir des Italo-Germains et n'ay ant
p u  être f ort if iée  qu'accessoirement.

Il est du reste à présumer que d'ici huit ou
quinze Jours le group e alarmées balkanique du
Reieh déclenchera F &ff ensive sur tous les
f ronts. Son but avoué est double : « Suez et les
p étroles d 'Irak.» Dès lors on p eut s'attendre à
une p oussée simultanée de Rommel contre
'Alexandrie , de von List contre la Crète et p eut-
être d'une armée nazie débarquée en Syrie, w
cas où la Turquie resterait sur la réserve. En
même temps, le duc d.Aoste rassemblerait ses
f orces po ur créer en Abyssinie une situation
encore p lus diff icile que celle qu'U crée déjà
p ar  sa résistance inattendue et d'une endurance
p eu ordinaire.

Cep endant les Anglais ont aussi des atouts.
Et l'on pe ut être certain qu'ils les j oueront avec
leur habileté et leur ténacité coutundères. Jus-
y u'lci, en ef f e t , l'Axe a gagné l'esp ace, mais
f  Angleterre a gagné le temps...

Résumé de nouvelles

— Nombre de commentateurs reviennent sur
le discours du chancelier Hitler p our constater
que Cest là en somme l'avertissement le p lus
imp ortant , quoique le moins direct, qui ait été
adressé aux Etats-Unis po ur les engager à évi-
ter de sauter le p as. Le Fuhrer a manœuvré sur-
tout po ur  donner des gages aux abstentionnis-
tes et Américains hostiles à la guerre, f l  cher-
che à les convaincre... f aute de quoi il les com-
battrait... et avec quelle énergie !

— On ignore encore j usqu'à quel p oint p or-
tera cette tactique de temporisation qui est as-
sez dans les manières de la dip lomatie du Reieh.
En attendant, le p résident Roosevelt, qui a une
attaque de gripp e, a donné l'ordre de pousser
avec la dernière vigueur la f abrication des bom-
bardiers. P. B.

0*F" L'EX-NEGUS A ADDIS-ABEBA
NAIROBI, 7. — United Press. — Hailé Sé-

lassié a f a i t  lundi après-midi son entrée â Ad-
dis-Abeba. Il f ut reçu à son arrivée p ar le
commandant en chef des f orces britanniques,
général Cunningham, p ar le prince héritier ei
le p rince de Harrar.

Un anniversaire à la Garde
suisse du Vatican

CITE DU VATICAN, 7. — Telepress. — Mar-
di matin, à l'occasion du 413me anniversaire du
sac de Rome et du sacrifice consenti par la
Garde suisse pour la défense du Souverain
Pontife, une cérémonie religieuse s'est dérou-
lée dans la Cité du Vatican. Elle a été survie
par la orestatlon de serment des nouvelles re-
crues, en présence du commandant et de tous
les officiers. Mgr Krleg et Mgr Montini ont
prononcé des allocutions soulignant les tradi-
tions magnifiques de la Garde suisse et la gloire
qu 'elle a acquise en servant avec foi et ab-
négation le Vicaire du Christ

La dette flottante du Reieh
BERLIN, 7. — DNB — La dette f lottante du

Reieh s'élevait à f in f évrier dernier â 36,4 mil-
liards de marks, contre 34 J milliards â f i n  j an-
vier. _ „

<&.':4.

L'Irak se refuse à composer
Violente bataille à Bassora

1*1. Eden fait le point
Le conflit aagto-Irakîctt

L'Irak ne Yen! pas d'une
médiation

BEYROUTH, 7. — United Press. - On an-
nonce que le gouvernement de l'Irak a ref usé
d'accepter les conditions britanniques qui de-
vaient servir de base à une médiation turco-
égyptiemte. L'Irak maintient son p oint de vue et
demande que les troupes britanniques soient re-
tirées avant que commencent les p ourp arlers.

Selon une inf ormation de source irakienne, les
troup es de Raschid AH auraient occup é les qua-
tre p ostes militaires situés le long du p ip e-line
et coup é Hait a des sources de p étrole. On aff irme
en outre qu'un grand nombre d'irréguliers au-
raient demandé à combattre sous les ordres de
Raschid Ali.
3000 Britanniques encerdés
BEYROUTH, 7. — D. N. B. — On mande de

Bagdad au sujet de Ut situation militaire que
3000 soldats anglais et australiens sont encerclés
sur le camp d'aviation d'Habbameh. L'aérodro-
me a été rendu inutilisable. Les Anglais ont oc-
cupé la gare et le port de Bassora, mais j usqu'ici
il ne s'est encore produit aucun combat sérieux.
Le calme et l'ordre régnent à Bagdad. L'obscur-
cissement est complet.
MESURES DE GUERRE A BAGDAD. — LES

FONCTIONNAIRES BRITANNIQUES
REVOQUES

BEYROUTH, 7. — Havas-Ofi — Le gouver-
nement d'Irak a décidé de réquisitionner les
voitures privées contre une indemnité mensuel-
le de 4 dinars 350 fils.

Le ministre de la justice a révoqué, à dater
du 1er mal les conseillers et les présidents de
tribunaux ainsi que les fonctionnaires britanni-
ques pour infraction à la discipline, désobéis-
sance, ainsi que pour activité contre les services
publics.

DES SECOURS AUX BLESSES
BAGDAD, 7. — Havas-Ofi — Une souscription
ouverte en faveur des blessés a récolté de nom-
breux dons. Le roi a souscrit pour 200 dinars et
le régent également pour 200.

violente bataille en cours
à Bassora

BAGDAD, 7. — Havas-Offi. — Communiqué
de l'état-maj or irakien :

Commandement de l'ouest . L'artillerie et
l'aviation bombardèrent violemment le camp
d'Hdbbanieh, causant de gros dégâts dans les
dép ôts de munitions et aux réservoirs d'essen-
ce. Deux avions f urent détruits au sol. L'avia-
tion ennemie bombarda à deux rep rises le camp
de Rachid, lançant des bombes incendiaires et
exp losives sur le camp et le terrain d'aviation.
Mais les dégâts sont sans imp ortance. L'a-
viation de chasse et la DCA abattirent p lusieurs
bombardiers.

Commandement du sud : Un avion ennemi
survola hier à midi les troupes camp ées devant
Bassora, lâchant p lusieurs bombes. Nos troup es
attaquèrent Varmée anglaise à Bassora. Une
'bataille très violente f ut  engagée, dont on ne
connaît p as encore le résultat. L'aviation enne-
mie survola Rutba, lâchant p lusieurs bombes
qui tombèrent à une grande distance du f ort.
5 avions de transpo rt essay èrent d'atterrir â
Hadissa. Les troupe s irakiennes mitraillèrent
ces avions, dont Vun p rit f eu. La p olice mit la
main sur deux autres et les deux derniers p ar-
vinrent à f uir. 20 soldats f urent f aits p rison-
niers. Le total des p ertes aériennes ennemies
p endant le 6 mai sont de U avions, dont 9 bom-
bardiers et 2 transports. 5 autres app areils ont
été endommagés.

Nouvelles de dernière heure
DISCOURS PASSIONNE DU MINISTRE

DE LA GUERRE
«L'Amérique est prête à tons

les sacrifices»
(Télép hone p articulier d'United Press.)

WASHINGTON. 7. — Le ministre de la guer-
re, M. Stimson, a prononcé hier un discours qui
peut être considéré comme un des plus vio-
lents de tous ceux prononcés j usqu'à présent
par des membres du gouvernement américain.
Le bruit court que M. Roosevelt aurait donné
lui-même son autorisation, c'est pourquoi les
paroles du ministre de la guerre revêtent une
signification spéciale.

M. Stimson a déclaré entre autres : «Nous
avons oris définitivement position aux côtés
des démocraties pour défendre notre propre li-
berté. En protégeant sur mer les livraisons de
notre matériel à la Grande-iBretagne, noAre
flotte rend un grand service à notre pays et a
contribué à la sauvegarde de la liberté améri-
caine.

M. Stimson a donné ensuite l'assurance que
la flotte américaine peut compléter le travail
accompli par les forces navales britanniques.
« Elle oeut surveiller toutes les mers qui entou-
rent notre continent et contenir la menace na-
tionale-socialiste jusqu'à ce que les démocra-
ties aient terminé leurs préparatifs. Eventuel-
lement notre flotte pourra bannir les flottes
du despotisme jusqu'à ce que la passion soit
épuisée et que l'esprit de liberté renaisse. »

L expansion allemande
M . Stimson a f ait remarquer ensuite que p ar

suite de la conquête du continent europ éen. l'Al-
lemagne aurait la p ossibilité de construire une
grande quantité de nouveaux navires. Si l'An-
gleterre capitulait, la flotte américaine passe-
rait au second rang, au lieu d'être le facteur
prépondérant et la première puissance qui
existe auj ourd'hui. Peut-on penser que le peu-
ple américain permette une telle chose ?

La guerre sous-marine
Le ministre de la guerre a condamné ensuite

la guerre sous-marine à outrance déclenchée
par l'Allemagne et qui serait contraire aux
droits des peuples. Il a rappelé la déclaration
allemande fai te en 1917 sur la guerre sous-ma-
rine et a déclaré qus l'Allemagne cherche au-
j ourd'hui à faire usage des mêmes moyens il-
légaux. « Nous ne devons p as p ermettre que les
mesures que nous avons prises deviennent inef -
f icaces. »

M. Stimson a affirmé avec force qu'un grou-
pe de chefs apprend à la j eunesse allemande
que la liberté des autres hommes et nations
doit être anéantie. S'adressant ensuite aux non-
interventionnistes américains. M. Stimson a
aj outé : « Il est essentiel que la nation améri-
caine exerce la surveillance des Océans pour
sauvegarder notre liberté et notre indépendan-
ce. Persuadé que la liberté de l'Amérique doit
être et sera maintenue, nous affirmons que
nous sommes prêts à supporter tous les sacri-
fices et. s'il le fau t à mourir. »

La guerre aérienne
Incursion de la R. A. F. sur l'Allemagne du nord

BERLIN, 7. — D. N. B- — De très faibles for-
mations de la RAF ont lancé dans la nuit de
mardi à mercredi , sans visibilité terrestre, des
bombes sur l'Allemagne du nord. Selon les rap-
ports parvenus j usqu'à présent, les dégâts civils
sont très minimes. Il n'y a pas eu de dégâts d'or-
dre militaire.

La Lufrwaffe sur l'Angleterre et l'Ecosse
BERLIN, 7. — D. N. B — L'aviation alleman-

de est parti e mardi soir pour aller attaquer, en
puissantes formation s, des obj ectifs militaires en
Angleterre. Les premiers rapports annoncent de

nombreux incendies et des destructions aux ins^
taxations portuaires et à des entreprises indus>
trielles en Angleterre jusqu'en Ecosse.

La disgrâce de fl. flolotow et
les rapports germano-russes

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES. 7. — On attribue, dans la capi-

tale britannique une grande importance à la
nouvelle annonçant que Staline assumait lui-
même la présidence du conseil des commissai-
res du peuple. On a l'impression que Moscou
se persuade da plus en plus qu 'il sera difficile
à la Russie de rester en dehors du conflit Les
experts se montrent très réservés à ce suj et,
tout en faisant remarquer que le mécontente-
ment a augmenté sensiblement à Moscou du-
rant ces cinq derniers mois par suite de l'ex-
pansion allemande dans les Balkans. Staline a
réuni dans ses mains la direction du gouverne-
ment et celle du parti communiste. Cela n'est
pas sans signification, au moment où les Alle-
mands se préparent à de nouvelles opérations,
après avoir atteint les côtes de la mer Noire
et être arrivés aux portes de la Turquie. D'au-
tre oart. les incidents soulevés en Irak par la
propagande de l'Axe sont un nouveau suj et
d'inquiétude. Staline aurait donc pris une telle
décision par suite des conséquences que pour-
raien t avoir les nouveaux événements. Ce se-
rait là. en outre, une nouvelle mise en garde à
l'adresse de l'Allemagne, encore plus sérieuse
une celle formulée lors des derniers événe-
ments bulgares et yougoslaves. Le fait que Mo-
lotov vient de perdre une grande partie de ses
pouvoirs peut être interprété comme un signe
indiquant que les rapports russo-allemands se
seraient sensiblement refroidis ces derniers
temps.

(Réd. — Il est évident que nous laissons aux
milieux anglais la p aternité de ces commentai-
res qui p euvent avoir quelque chose de f ondé
malt dont rien ne p ermet de vérif ier l'authen-
ticité.)

Accord franco-arabe

VICHY, 7. — Ag. — Le général Dentz vient
de conclure un accord avec les Arabes. On an-
nonce à ce sujet que les autorités mandataires
françaises reconnaissent la demande d'indépen-
dance des Arabes, mais ne voient pas la possi-
bilité, dans les circonstances actuelles de la réa-
liser pleinement. Les Arabes pourront cependant
former leur gouvernement

Un nouveau gouvernement Khalez-Azm est
déj à constitué. Son chef appartient à la vieille
noblesse et ne fait partie d'aucun parti politique.
Dans une allocution, il a fait allusion à la colla-
boration et au rapprochement de tous les Etats
arabes. D a, d'autre part, entamé des négocia-
tions avec le haut commissaire français en vue
d'une collaboration confiante et utile.

Les Arabes forment
leur nouveau gouvernement

en Syrie

Le conflit anglo-Irakien
UN POSTE DE SURVEILLANCE IRAKIEN

SE REND

LE CAIRE, 7. — Reuter. — Le communiqué
du gran d quartier général des forces du Moyen-
Orient dit notamment que les patrouilles an-
glaises ont trouvé des postes ennemis non sur-
veillés et les ont occupés. D'autre part, un
avion britannique qui surveillait un poste le
long du pipeline vit les soldats ennemis agi-
ter un drapeau blanc. Le point fut occupé par
les troupes anglaises.

En Salira©
rjaî  LE CONSULAT SUISSE DE

LIVERPOOL DETRUIT PAR LES BOMBES
BERNE, 7. — Ag. — On annonce aux Cham-

bres fédérales que le consulat suisse à Liverpool
a été détruit au cours de raids de bombarde-
ment. Le personnel est indemne.

BAGDAD, 7. — Havas OFI. — Le ministre
de la défense nationale a rappelé les réservistes
de la classe 1°16 et toute la classe de 1918 qui
doivent rej oindre sans retard leurs unités.

BERLIN NE SURESTIME PAS L'IMPOR-
TANCE DE MOSSOUL

BERLIN. 7. — D. I. — Des experts allemands
ont déclaré mardi soir aux représentants de la
presse étrangère que l'on est loin, en Allema-
gne de surestimer l'importance des puits de
pétrole de Mossoul. On -souligne toutefois que
les champs pétrolifères irakiens se trouvent
dans une situation favorable. La flotte britan-
nique de la Méditerranée et les troupes du
Moyen-Orient, en particulier celles du général
Wavell. reçurent jusqu'ici du pétrole irakien.
La politique britannique concernant les puits
de Mossoul a passé j usqu'ici pour être un exem-
ple de la politiqu e de Londres dans le Moyen-
Orient. Cette politique s'effondre actuellement .
L'Angleterre n'est pas seulement menacée de
perdre le pétrole irakien , mais encore sa tête
de pont vers les Indes et le glacis protégeant
le canal de Suez.

D'autre part, on souligne que la fabrication de
pétrole synthétique est poussée à fond en Al-
lemagne, que le pétrole roumain est livré pres-
que entièrement au Reieh et que l'U. R. S. S.
fournit de grosses quantités de benzine à l'Ai-
lemasne.

L'appel de deux nouvelles
classes

WASHINGTON. 7. — La Chambre des re-
présentants a repoussé par 161 voix contre 131
une motion des isolationnistes demandant l'in-
terdiction du transfert à la Grande-Bretagne
des navires appartenant aux puissances de
l'Axe, séquestrés dans les ports américains.

L'AMERIQUE A SEQUESTRE LES NAVIRES
DE L'AXE POUR LES CEDER A LA

GRANDE-BRETAGNE

BERLIN. 7. — D. N. B. — Le <Journal Offi-
ciel» oublie une ordonnance du chancelier Hit-
ler portant création d'un insigne de briseur
de blocus.

L'article premier de l'ordonnance est ainsi
conçu :

«En reconnaissance de l'attitude résolue
observée, dès le début des hostilités, par les

équipages des navires qui se trouvaient dans
des ports neutres, outre-Océan ott en pleine
mer et qui rentrèrent au pays en brisant le
blocus ennemi, j e crée l'insigne de briseu r de
blocus.»

L'insigne est formé d'une proue de vaisseau
ornée de l'aigle et de la croix gammée et tra-
versée par une chaîne.

Les modalités d'application prévoient que
l'insigne de briseur de blocus est délivré aux
équipages de vaisseaux dans les cas suivants :

1. Lorsque le bateau a forcé le blocus ennemi;
2. Lorsque le navire, menacé d'être capturé

par l'ennemi s'est sabordé :
3. Lorsque l'équipage a accompli, dans des

circonstances difficiles, des actes qui ont abou-
ti, dans l'intérêt du peuple et de l'économie,
soit à la conservation, soit à la destruction du
vaisseau et de la cargaison ;

4 Aux survivants d'un bateau coulé par l'en-
nemi :

S. Dans des cas particuliers, à des blessés;

CREATION D'UN INSIGNE DE BRISEUR
DE BLOCUS


