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Dire que toute contrebande a cessé sur les

rives du Doubs serait exagérer . Mais on p eut
af f i rmer  qu'elle est réduite à sa p lus simp le
exp ression , tant la surveillance est active et
tant les risques sont grands. Aut ref ois, il en
allait diff éremment . Sinistres et sauvages, les
gorges du f leuve n'avaient p as de secrets p our
les riverains hardis et aventureux. Quoique p é-
rilleuse, l'escalade des f alaises abrup tes p er-
mettait aux contrebandiers de p asser inap er-
çus, les f rontières étant moins bien gardées que
de nos j ours.

Les p arages du Moulin de la Mort f avori-
saient sp écialement les exp loits des aventuriers.
Des veaux étaient transp ortés clandestinement
de Suisse en France ; en sens contraire nous
arrivaient du caf é , des ép ices et du vin. En ce
temp s-là . les gabelous mal rétribués f ermaient
l'œil assez volontiers et, malgré le risque d'in-
vestigations indiscrètes, il était courant de dis-
simuler bien des choses.

De nuit, les Echelles de la Mort étaient dilf i-
cîlement accessibles ; seuls les habitués osaient
s'y risquer. Les contrebandiers ne travaillaient
p as à l'aveuglette ; comme bien l'on p ense, ils
étaient soigneusement organisés, f aisant le guet
sur les deux rives, avertissant leurs comnarses
au moy en de signes convenus, soit qu'ils agi-
taient d'une certaine manière des f alots du haut
des rochers, soit qu'ils imitaient le cri du chat-
huant' Chaque troup e avait son code de signaux
et obéissait à un chef . Elle évoluait avec aisance
dans ces lieux sauvages, p ar  lés ténèbres ou le
brouillard.

(Voir suite page 6.)' B.

Quand DOS ancêtres s'occnpieni
de ..nains accessoires"

la bataille «fies chamros

Le village vaudois d'EchalIens sur Lausanne a
«U la louable idée de faire labourer un champ
Pour le donner à cultiver aux enfants des écoles-
Chaque jour une heure est consacrée pour le jar-
dinage et le* écoliers s'en donnent à coeur ioie de

travailler la terre et d'y ensemencer ce qu'ils dé-
sirent Us prennent ainsi goût au jardinage et à U
culture. — Notre photo montre des écoliers d'E-
chalIens, leurs instruments sur l'épaule, se rendant
à leur bout de terre-

Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel transformé

D importants aménagements viennent d'être ap-
portés au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
par son conservateur actuel. M. Willy Russ. On

peut voir ci-dessus un aspect de la salle contenant
les plus belles toiles du peintre Léonold Robert
et notamment les célèbres «Pêcheurs Napolitains» .

Les itftaxions du sportif optimiste
Par iqulbbs

Carnet «¦¦¦ i-e«B«it .

Une équipe de footbal l doit avoir des réserves entraînées et abondantes
La question des jeunes. — L'exemple du Nordstern. — Lausanne

s'est bien battu à Lugano. — Dimanche prochain
Servette à .a Charrière.

Il faut faire, sans plus tarder, une constata-
tion: lorsque nos « onze » de football ne peu
vent pas s'aligner au complet on peut s'atten-
dre aux plus désagréables surprises.

Oue des groupements appartenant à des Li-
gues inférieures aient de la peine à mettre sur
pied un instrument de combat de valeur à peu
près constante cela se conçoit et on ne saurait
leur en tenir rigueur. Mais qu 'on ne puisse pas
tabler sur une équipe de Ligue rationale ou de
Première Ligue, voilà qui a quelque chose de
troublant Je connais très bien les difficultés
que rencontrent les dirigeants de nos clubs et
compatis à leurs ennuis, mats j e ne les admets
pas. Ces* le principe de base qui est faux et
oui doit absolument être modifié. U y va de l'a-
venir de notre football

Actuellement, un bon j oueur, connaissant â
fond la technique de la balle ronde, est une
* denrée » rare sur le « marché ». Il y a pour-
tant de très nombreux j eunes gens capables de
devenir d'excellents footballers . Ils ont, cn po-

tentiel , toutes les qualités physiques requises.
Et pourtant très rares sont ceux qui parvien-
nent à c maturité ». D'où vient cet énorme dé-
chet ?

On oublie, trop souvent, qu'en sport comme
dans les autres activités humaines, il faut dis-
cipline et persévérance pour réussir, peur s'im-
poser. Le football ne fait pas exception. Il de-
mande concentration et continuité dans l'effort.

Il y faut un entraînement rationnel. Il exige
de gros sacrifices. Or notre époque — du moins
celle oui fini t — était l'ère de la facilité. On
veut être bien app laudi sur les stades, on veut
bien y paraître lorsque le public l'entoure ,
mais on rechign e à s'y rendre lorsque ce n'est
que pour y mettre au point une forme capri-
cieuse.

Dès lors. la « ceuillette » est maigre. Des
hommes caoables de s'aligner dans une rencon-
tre de Liguas supérieures ? Nous n'en regor-
geons pas. La plupart des clubs disposent tout
juste des éléments nécessaires. II y a bien les
« réserves ». mais notre formule actuelle ne
leur donne pas l'occasion d'entretenir ration-
nellement des moyens qui , en cas de besoin,
se révèlent pour le moins très irréguliers.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIRBS.

Le passe-temps favori du prince Monivono
Lorsque le roi du Cambodge Sissowath Mo-

nivong, qui vient de mourir dans sa capitale de
Pnom-Penh, n'était que prince héritier , il oc-
cupait ses loisirs à façonner et ciseler des ob-
j ets en or tels que cendriers ,, tasses, pommes de
cannes, boutons, etc., et naturellement chacun
s'honorait de posséder un de ces obj ets, oeuvre
de la main du prince. Tant que régna son père,
le célèbre Sissowath, le prince Monivong, qui
pourtant avait reçu , en partie en France,
une belle instruction , menait une vie assez re-
tirée et ne paraissait pas en tout cas se soucier
de la politique. Cela ne l'empêcha pas, lorsqu 'on
1927 il succéda à son illustre père, de se mon-
trer sage et habile dans l'exercice du pouvoir;
mais il ne se livra plus, sans doute, du moins
d'une façon aussi s'J'vie que précédemment, à
son passe-temos favori .

ÉGMOS
Unique !

— C'est une femme absolument sans pa-
reille !

— Vraiment ?
-r- Oui. Si elle dit qu'elle sera prête danscinq minutes, elle l'est

La carrière d'un agitateur
Vingt ans au

service de la lllma Internationale

On nous écrit :
Un ancien membre du parti communiste al-

emand oui cache sa véritable identité sous le
pseudonyme de Jan Valtin , vient de publier , à
New-York , ses souvenirs sur les vingt ans qu'il
a consacré.-, au service de la INe lntei nationa-
le. Son ouvrage, « Out of the night » — Hors
de la nui* — démontre , d'une manière péremp-
toire. le danger universel représenté par le
bolchévisme. Les nombreux récits et anecdo-
tes contés par Valtin prouvent oue les avertis-
sements prodigués par ceux qui combattent le
communisme sont fondés sur la réalité .

L'auteur prit part, pour la première fois, en
1923. à la révolte communiste qui éclata alors
en Allemagne. Il avait 19 ans. Il devint mem-
bre du parti cette même année. Par la suite, il
s attacha à suscitei des mouvements révolu-
tionnaires parmi les équipages des flottes mar-
chandes du monde entier , parmi les dockers
des ports européens, américains et asiatiques.
Il passa trois ans en prison à Los Angeles, en
Californie , après avoir essayé, sur l'ordre du
oarti. de tuer un adversaire.

Dès 1931. Valtin devint un des plus précieux
collaborateurs de la IHe Internationale (Komin-
tern) Cette année-là, il est envoyé en Allema-
gne où il organise des grèves parmi les doc-
kers travaillant au chargemen t des navires Ja-
ponais venant chercher armes et munitions en
Rurooe II utilisa des communistes chinois pour
!e seconder. On le trouve à Hambourg, Rot-
'erdam et Anvers. « Refusez de charger et de
décharge r les navires nippons !» tel est le mot
d'ordre. (Suite en 2me f euille.)

-— Maintenant c'est passé, ma dit le taupier.
Mais il ne faudrait pas que ça recommence tous
les quarts d'heure...

— Quoi donc, vieux sénateur ?
— Le changement d'heure, parbleu ! J'y avais

bien fait attention pour ma montre, ma pendule
et le « péclot » de ma belle-mère. Mais l'avais
oublié le réveil. L'aiguille n'ayant pas été avancée-
d'une heure, tu imagines ce qui en est résulté...

— Les taupes ont failli attendre ?
— Non. C'est moi qui ai failli recevoir une

bordée du propriétaire du champ qui m'attendait
depuis une heure et qui avait été changé en glaçon
par la bise !

Ainsi le changement d'heure aura causé ici ou
là quelques perturbations, mais perturbations n'ex-
cédant pas le grognement léger ou la mise en boîte
cordiale. Comme le constate la P. S. M., le pre-
mier matin, bien des gens se sont levés... du pied
eauche. Les uns parce qu'ils n'avaient pas assez
dormi et d'autre parce qu'ils étaient en retard. En
dépit de tous les avertissements et de tous les
« rappels » des journaux et de la radio, il v a eu,
disent les commerçants et les gens d'affaires, pas
mal d'arrivées tardives ce matin-là. Dans le corps
enseignant, l'expérience du premier matin n'a pas
été non plus très encourageante. Beaucoup de gos-
ses sont arrivés à l'école les yeux encore pleins
de sommeil, et il a fallu les « secouer » ferme
pour en tirer quelque chose. Il faudra que les pa-
rents usent de fermeté et envoient leurs enfants
au lit même s'il fait encore clair...

Au cours de la première iournée de r« heure
d'été », on a aussi assisté ici ou là à certaines scènes
pittoresques. C'est ainsi qu'on a vu un horloger
très affairé à avancer d'une heure les innombrables
pendules qui remplissent son magasin. Il y en
avait une surtout... un régulateur dont personne
n'avait touché les aiguilles depuis quinze ans. Y
porter la main — même pour l'heure d'été — lui
paraissait un sacrilège !

Il y a passé tout de même en prétendant que
sous Edmond Schulthess et Guillaume Tell, on
n'aurait famais vu ça !

Le soir, en revanche, la ioie était peinte sur
les visages. Les uns se réiouissaîent de pouvoir
travailler une heure de nlus au iardin , d!autres
songea'»nt à la promenade qu'ils allaient pouvoir
f aire. D'autres encore nensaient avec une satisfac-
tion sans mélange au'ils nnurraient alW se <-ou-
'•her sans avoir besoin « d'ob«curcir ». Bref. d'"ne
façon générale

 ̂
tout le monde était consent. En-

core quelques fours et tout sera rentré dans l'or-
dre...

En fait, chacun de nous vient de perdre une
heure de sa vie...

Mais ces temps-ci, il y en a assez qui comptent
double ou triple pour la remplacer !

Le ùère Piauere».

PAIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Sut.sas

Un M Fr. 241. -
! Si. mot» . . . . . .. . . . .  • 14». —
Trois moli • • • « • « • • • •  a 5. —
(la «non t.14»

Peur l'Etranger:
On «o . . H »&.— Su mois Fr. 34. -
Treli mot* • I*.If. Un mol. • «.50

t rYti réduits pour certains t"*v*. se tensel-
. (Bar • nos Bureau». l*IA|>h«»ne 2 13 t»»

Compta da chèques postau» I V-K â'*5
La 4;b»u.-<le-»>ou<la

PRIX OES ANNONCES
La CJtaïu-aa-ronri* -O CL la mm

(minimum H> min)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL la mm
(minimum 25 mm)

ouisje 14 CL la mm
Euan.er t* et I* mm

(minimum 25 mm)
Réclamas «O et la mm

fAÇ ~?\ Régie extra-régionale Annoncée*
(*!»(* } Suisses SR. Lausanne el luccur-
yVy nies dans tout* la Suisse.

Dans le nord de la Grèce, les moines orthodoxes
ont bâti en maints endroits des cloîtres isolés et
presque inaccessibles. Notre illustration montre la
célèbre colonie de Meteora , qu'on ne peut attein-

dre qu'au moyen d'un treuil primitif.

Un cloître jrrec
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A Casablanca, il y eut, détente bienfaisante,

encore qu'assez imprévue, l'entretien avec le
directeur de la Compagnie qui l'avait engagé.

Tout de suite, les idées qu'il s'était faites des
hommes d'affaires de l'Afrique du Nord s'écrou-
lèrent et il n'en resta rien, que la certitude qu'il
fallait réviser ses Idées acquises, mettre au ran-
cart ses lectures hétéroclites, les potins de
voyageurs pressés, les lieux communs politi-
ques. Il se trouva, sans avoir attendu plus de
cinq minutes, en face d'un homme, jeune enco-
re, aux yeux cernés de lunettes à monture d'or,
qui lui tendit une main loyalement ouverte, le
fit asseoir, et, en quelques mots nets mais cor-
diaux, lui souhaita la bienvenue et lui demanda
des nouvelles de France. Il s'attendait, n'étant
recommandé par personne, à un accueil froid ,
à un luxe d'explications, de conseils. Rien de
tout cela. A grand trait, on lui traça un plan
de travail: inspecter l'administration dés peti-
tes agences du sud. Se mettre à la disposition
du clicf d'agence de Marrakech . Et. pour com-
mencer, voir l'Inspecteur général, M. Sorbier.

L'inspecteur général Sorbier, un Parisien de
cinquante ans, à l'oeil vif , au teint fleuri , à l'ac-
cent de la Butte. U fit presque aussi bref que le
directeur:

— Vous allez avoir affaire à des mirontons un
peu spéciaux. N'allez pas vous en laisser con-
ter. Ne vous fiez à personne. Votre vie privée
ne nous regarde pas. Cependant évitez de lier
connaissance avec ceux mêmes qui vous paraî-
tront les plus sérieux. Et surtout, soyez politi-
que. Vous ajlez avoir à débrouiller des affaires
oiï seront mêlés trois religions, dix nationalités,
cent intérêts. Ne cassez jamais les vitres sans
nous avertir, ayez de l'initiative et... bonne
chance !

C'était à la fois bref, vague, touffu, assez mys-
térieux et un peu décevant. Vallier ne comprit
la pertinence de ces avis que trois mois plus
tard. Mais, à ce moment-là, il était trop tard.

Dans le car qui remportait à quatre-vingt-dix
à l'heure vers Marrakech, fl tenta de faire parler
le chauffeur, dont la rondeur, la tête de notaire,
l'air à la fois ironique et décidé, lui avaient plu.
Il avait remarqué à la boutonnière de Valbreck
(c'était le nom du chauffeur), la rosette violette.
Il en avait fait la remarque. L'autre avait haussé
les épaules :

— Je suis même licencié en droit . Pour ce que
ça me sert ici ... La rosette, me sert, elle , de pa-
ratonnerre contre les gendarmes. Ça les impres-
sionne toujours un peu...

Vallier l'interrogea sur ses chefs :
— Le directeur... vous 'avez vu? Un dur. Sei-

ze heures de travail par jour. N'hésite pas â
mettre la main à la pâte. Vous l'aurez, une nuit,
à quatre heures du matin, sur le dos, dans le
bled , alors que vous vous croirez bien tranquille
à compter les étoiles... L'inspecteur ? Un malin-

H sait tout, volt tout et ne dit rien. Le chef d a-
gence de Marrakech ? Vous allez le voir. Capi-
taine d'artillerie en retraite. Légion d'Honneur,
croix de guerre, six blessures. Pas commode. Un
peu hargneux. Enfin, vous verrez.

Les premiers palmiers de Marrakech appa-
raissaient dans le lointain, surmontés par l'i de
la célèbre Koutouba. La chaleur commençait
à tisser son rideau devant le car qui bondissait
sur la route, déjà un peu montante, de toute la
force de ses cent cinquante chevaux vrombis-
sants. Vallier posa la question qui lui brûlait les
lèvres (il s'en rendait compte et luttait, mais
elle passa quand même), depuis le départ de Ca-
sablanca.

— Connaissez-vous une dame, anglaise, je
crois, Miss Morgan, qui doit parfois prendre le
car pour le Sud ?

L'autre le regarda de «Min. U répondit par une
question :

— Et vous, la connaissez-vous ?
— Oh ! à peine... une rencontre sur le bateau.
Valbreck garda le silence- On arrivait aux

droits de porte. Il tendit un papier au gabeiou
indigène, appuya sur l'accélérateur, maugréa
contre «cette institution moyennageuse qui em-
poisonne la vie des gens » et, tout à coup, sans
transition :

— Miss Morgan ? La « Toublda » ?  Si vous
avez des vues sur elle, autant vous faire char-
treux tout de suite. Il n'y a rien à faire, mon
cher monsieur.

Vallier sourit, un peu vex6. .
— Je n'ai aucune vue sur cette personne. Je

la connais à peine...
— Oh ! Vous ne seriez ni le premier, ni le

dernier. Mais même ri vous n'êtes pas... com-

ment dire, pour ne pas vous vexer ?- sur les
rangs, éviter d'entrer en contact avec elle. On
n'y gagne rien... Quand on n'y perd pas quelque
chose—

Et comme le car, après un virage, ralentissait
à l'entrée de la place Djema-el-Ëna, terme du
voyage, il eut cette citation un peu arrangée :

— «Alors, il arriva qu'ils arrivèrent à Caphar-
naûm— »

Après quoi, il dit à Vallier. en lu) désignant,
mêlé à la foule qui grouillait devant le car, un
homme debout, immobile. les mains derrière lé
dos :

— Votre supérieur hiérarchique. Vous pouvez
vous exempter de faire le salut militaire 11 n'esi
plus à cheval sur ce genre de politesse. ..

Et il bloqua son véhicule juste au bord du
trottoir.

L'accueil du chef d'agence fut plutôt froid:
— Ah ! c'est vous le nouvel agent volant ?

Bréchard, chef de centre.
Et, désignant un grand diable, tout vêtu de

blanc, qui, appuyé au guichet les regardait avec
indifférence et ennui:

— Monsieur Bardet, mon adjoint. Je pars
après-demain pour Paris. Il me remplacera.
Vous lui rendrez le même service. Bardet, mon-
trez à monsieur son bureau.

Le « bureau » de Bardet Une sorte de cabi-
net noir où régnait un splendide désordre. Il y
avait des doubles de lettres et des registres sur
tous les meubles. Bardet surprit le rjgard que
le nouvel arrivant jetait sur ce chaos :

— Evidemment c'est motos luxueux qu'à Ca-
sa. Mais ici, on n'a pas le temps de raffiner.
Et puis, la chaleur... vous verrez.

IA tatorèh.
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gj| ùiiagÉ d'assurances
V m ifr'-«¦ très connue en Suisse alémanique

mmmmm CHERCHE
des collaborateurs sérieux, actits et entre
prenants pour son introduction en Suisse
romande.

< Il ne s'agit exclusivement que d'une assurance
populaire accessible à chaque bourse
Si vous vous intéressez vous aussi, à une col-

. ., iaboration dès le début ce qui représente un

Xs grand avantage.

Faites vos offres avec curriculum vitëe et photo sous chiffre
v 6900 z à Publicitas, Berne. st mm z ^

Heuchâtel Watch C°, Neuchâtel
engagerait

RÉGLEUSES
pour l'atelier ou & domicile. Eventuellement s'entendrait avec un
atelier de réglages pour une ceitaine pro motion. 597$

Jean et Albert HAAG,
carrossiers \

ont mis f i n  à leur association

lean HAAG t Albert HAAG
exploite son entreprise exploite son entreprise

Enlatures Jaune 25 Rue de ,a Ru(heEpraiures jaune i a {irtèM GriB(1 hl{ . Y„ ,,„ Al pMI
Téléphone 3.8B.74 Téléphona a.21.35

-P% W Illl î lB̂  «m Wkm au comptant

potager à Haï
baignoire et chauffe-bains
machine à coudre „Singer.,
outillage de régleuse complet
établi de régleuse

Samedi 10 coûtant dès 16 b. rue de la Serre «1, au ler étage

n VENDRE
une ia ' icheu ne a 1 cheval, en par-
tait èiat , prix avantageux. — S'a-
dresser à H. Arthur tltrarbl.
Sonvilier. 6008

.-̂ . A v«ndr«
*BL une bonne tor-

M JJ -̂ le «Ml

2̂ >̂ Pouliche
da 2 ana, primée. ' sachant bien
travailler. A eboix snr (inox. —
S'adresser a M. Albert Ol-
rardln, Lest Houges Ter-
re»», prés Bémon .

Au

Pelil tare
Place de l'Hôtel-de Ville

Pour garçons :

Pantalons golf
Pantalons courts

Chemises
Pullovers

Chemises polo

(
Casquettes I

?81b H Bluraenzweit». I

S aux. loyer imp. Coorvotsiei lOn s'abonne en tout temps ë L'IMPARTIAL

Aiadjla. * vendre une layet-
UUlllS. ie . outils pour hor-
loger complet , tour à pivoter.
mucliine a arrondir, SU fraises, 'i
tableaux i l'huile. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.
de r2 a 14 h HOU

A vendre nïïrssr
glace biseautée encad rée, peintu-
res à l'huile, violon entier, ma-
chine à écrire, grand pup itre,
table 107x60. Pour visiter de
10 14 h. ou apréa 16 h. — S'a-
dresser an bureau de I'I MPARTIAL

6013

on entreprendrait zy1'»
domicile. Travail soigné. — Faire
offres écrites sous chiffres A. (..
«Ois. au bureau de I'IH P A I I T I A L .

«018

On demande a acheter
lits, imtïet , commode, table, chai-
ses, potager a bois, cuisinière a
gaz. Pressant. — Offres sous
chiffre L. P. 6011. au bureau de
I'I MPARTIAT.. 6039

J€Une Ul'e ralilé .sérieu-
se "i intel l igen t  demande travai l
a domicile. — Offres BOUS chiffre
O. D. 5973, au bureau de
i' I MPARTIAL . 6073

A l/Pllllrâ3 Pelit Potager
f tillUI C (pour i person-

ne* •. brûlant tous combustibles.
— -adresser rue de l'Envers 14.
au rez-de-chaussée. 6050

Falif AtfC ̂ e or
*nenel de darre

I tl(£UI9 a vendre, ainsi que
bots IH teu. — S'adresser le ma-
tin tue  Léopold Robert 56a, au
1er étage, ou A la Ferme du
« Point  du Jouv ». Ii03 i

( .nilOiOP ÔP Ménit 8a seneu»
UUUUlOl gO. cherche place dans
maison locative, chauffage exclu.
Offres écrites sous chiffre C. R.

. BOl 1 au bureau de I 'IMPARTIAL .
6011

Jenne homme. nnV2.Tr!
oui ; i ion u èle  et de lome confiance
pour aider au magasin et (aire
quel ques courses. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. Bt-U l

Femme de chambre ¦1Ssn,wl.
fa i l l i , sachant trèa bien coudre el
repasser, est demandée chez Mme
Georges Ditesheim. Montbrillant

.. li'- - . 6(102

Jonno fll lo BU courant des tra-
OCUIIB illIC vaux du ménage
est demandée comme bonne a
tout faire. Bons gages . — S'a-
dresser chez Mme Edmond Di-
tesheim. Montbrillant 8. 6U20

-dli pignon Sr S w?-t
imerieur, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Madame Zweifel .
Passage de Gibral tar  2b . 6406

A lftllPP P°"r *n 00,our«. u»n8
lUUGI maison d'ordre , beau

logement de trots pièces, w. c.
inièrisura. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 4543

D.P. BoiirquiQ 9. A lpoeq,rurar
convenir, beau logement de 3 pie
cea, bout de corridor éclairé , bal-
con at dépendances , bien exposé.
— Soussol de - belles chambres.
alcôve éclairée, etc.— S'adresser
an 2me étage, a droite. 107i>

iiéilps
Diplômé de l'Université de

Paris, donne leçons de mathé-
matiques élémentaires el su-
périeures. Préparation au bac-
calauréat et aux Universités.
— S'adresser a M. Eilunard
Dubois, Chemin des Tun-
nels 24. 6019

Ressorti
Bon adoucisseur-blanchisseur aé-
rait engagé de suite. — S'adres
aer chez MM. CIIM Rvner & Cie.
rue Numa Droz 158 6i 69

Remplaçante
On demande pour 3 mois, juin

à septembre, une personne cons-
ciencieuse et honnèie, connaissant
bien ia cuisine et lea travaux du
ménage, pour une famille en sé-
j our â la campagne. — Fai re offres
xvec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6126
su bureau da I'I MPARTIAL . 6W6

Hporenlie commis
demandée h Universo M.
Qolay, me Numa Droz 83.

5641

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

Réglages
plats

régleuses et ouvrières pour
mise d'inertie sont demandées.
-*3enrus Watch Co, rue
de la Paix 129. 609i

A EOUER
dans l'immeuble Numa Droz l i .
pour époque â convenir , bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine ei
dépendances, — S'adresser a la
Direction de la Banque can-
tonale, oltig

A louer
pour le :.1 octobre 1941

Cnonnao Q au rex-de-chaussée.
Ul dllljljd 0 un grand local â

l'usage d'atelier.
Au 1er étage, ap-
partement de trois
chambres, cuisine
et toutes dépendan-
ces.

S'adresser pour visiter cbex M.
Bossi, ferblantier , rue des
Gran d es 8, ou a l'Etude Lœ
wer, rue Léop. -Hobert 22, 62ii<

Appartements
de 2 «i .1 pièce», avec ou sans
chauffage centra l, sont a louer,
pour époque a convenir, dans im-
meubles PrlUt Courvoisier «2
el 61- m. — S'adresser a la Uir.
de la Manque cantonale. 415»

A vendre belle

Chambre
à coucher
neuve , moderne, en bouleau
clair avec matelas crin animal,
sommiers et trois-coins pour
Fr. 1300.— net comptant —
S'adresser rue de la Serre 14.
au magasin. 6086
A vendre «a Nolrmou. une

maison
de 2 logements de 3 chambres
cuisine, terrasse, jardin et dépen
dancea et bien entretenue. — S'a
d resser a M. Jean linmla, en-
irepreneur, Le IM«Ii mont (J. B. ).

60o9

LlfS
complets et propies, éventuel-
lement literie et matelas seuls
sont demandés à acheter. —
Pressant. — ( iffres sous chiffre
P. C. 4095, au bureau de
l'a Impartial ». 400n

Verre à vitres
Verres décorés
MaStlC 4782
Emile Noser
Rue du Grenier 30 bis

B. irAi

Charrettes
I à commissions I

leoui- :i$X i fl
Fr. 12.80

I in Irai ii I
Ronde 11

S. K. N. A J. & •/•

4 InilPP oour le dl octobre,
M IUI1CI agréable petit loge-
ment indépendant de » chambres,
cuisine et dépendances dans mai-
son Chapelle 12 (petite maison).
— S'adresser rue de la Cote 2.

6(W7

A lnupp DOUr aats a e°DVe ",r -lUur l  appartement de 3 ou h
pièces, cnautlô, chambre de
bains. — -S'adresser rue Numa
Droi K4. au 1er étage. R013

r.h-mhro A louer i°"e ciiam
UlluillUI C. bre meublée, au so-
leil, tout confort. — S'adresser
chez Mme Vve Dubois, rue Léo
nold Robert 9 599̂
i 'hnmtlP Q A louer joue cii.un
ulldUlUlC. bre meublée ou pied
«•terre. — S'adresser au bureau
de I'TUPARTUL. tiOitt

On cherche SHH
ou il pièces, centré, pour ménage
soigné de 2 personnes. — Faire
ofites sous chiffre M. C. 5i> .».
au burfau de I'I MPARTIA L . 5929

à n o n r i n û  maclline u coudre
Y6UU1 6 meuble, dîner 12

personnes neuf , lampadaire et
lampe de table, football de table.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 6dé9

A ï  (infini )  un8 pouaseite de
.CIlUl D malade en bon état.

S'adresser Chemin des Postiers
.4. le malin 5 'M

A D OndrO une baignoire en zinc
ICUUIC ainsi qu 'une machine

â laver. Belle occasion. — S'a-
dresser rue dea Terreaux 18, an
ler élage, â droite. rO-ïH

Uû lf t  chromé, pour dame, seraii
ICIU acheté. — S'adresser rue
de l'Industrie 1. au 2me élage. «
«anche. 6057

On demande à. acheter un
trousseau ( pour lus jumeaux). —
Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre M. S. 6061 au bu
rean de I'I MPARTIAL . ftOtil

PnilCCPttfl Un CQercb.e u 'occa
I UUOOGUG. .ion mais en parfait
élat une poussette moderne, prê-
té ren ce bleu loncé. '— Faire oflres
avec prix sous chiffre R. O.
6029 au burea u de I 'I MPARTIAL .

rJOit)

Concierge
On demande pour te 31 octo-

bre 1941 concierge soigneux et
travailleur pour grande maison de
5 Otages, Chauffage général. —
Faire oflres sous chiffre R. P.
5416, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. sue

expérimentés
sur boites, seraient engagés
de suite. — Ecrire sous chif-
fre li. Z. 0041. au bureau
de l'Impartial. 604 1



Une bicyclette aérodynamique
En marge de ta Foire de Bâle

La Chaux-de-Fonds. le S mai.
B* secourt est un j oli village de 2000 âmes

environ , situé entre Oovelier et Delémont, au
pied des Rangiers.

On y découvrit autrefois des obj ets burgon-
des de tout premier ordre, une villa et des
monnaies romaines.

Auj ourd'hui , le j ournaliste qui passe sans
s'arrêter, y distingu e assez facilement l'indus-
trie horlogère et aussi une fabrique qui . elle, ne
livre pas immédiatement son secret. En effet ,
on lit tout d'abord: « AéroStella ». Et puis «Pi-
querez et Co.. S. . A. ». Construirait-on là des
étoiles ? Et qui plus est : aérodynamiques ?-.

C'est à Bâle que l'explication me fut four-
nie, au stand même de la maison jurassienne ,
qui fabrique ces bicyclettes — car c'est bien
de vélos qu'il s'agit — curieux assurément et
sans doute aérodynamiques, puisqu 'ils possèdent
réellement un cadre aérodynamique avec car-
ter en ak'minium . enchâssant herméti quement
un compteur kilométrique avec total isateur , une
montre huit j ours Cortébert , un phare du mê-
me principe que celui des autos et dont on peut
varier la force, plus un blocage à clef , système
Yale. oui vous permet de mettre la clef sous
le paillasson sans que votre « petite reine »
s'envole ! (ou qu 'on vous la vole, ce qui arrive,
hélas ! trop fréquemment encore).

• * •
Mis pour la première fois en face de cette

merveille, j e voulus connaître son origine et
sa destination . C'est ce qui m'amena à visiter
la fabriaue de Bassecourt et à interviewer son
propriétaire-directeur , M» C. Piquerez.

On connaît la définition donnée par un fa-
bricant de macaronis, qui ne perdait pas le
nord, à un j ournaliste facétieux.

— Comment se fabrique ce produit ? deman-
dait l'homme de presse.

— C'est tout simple! On prend un trou et on
met de la pâte autour.

Heureusement, M. Piquerez de Bassecourt
n'est pas humoriste de profession , tel son ho-
monyme de l'«Impar» ! D répond sérieuse-
ment à la question : «Comment fabrique-t-on
un vélo ?» par cette explication :

— On prend un cadre et on met des acces-
soires autour...

Et- c'est vrai ! Une fois les tubes, qui for-
ment l'armature du vélo convenablement re-
pliés, on les reiie et les soude au moyen de
raccords Mais avant qu 'on y accroche quel-
que chose, qu'on y fixe le pédalier, les roues,
le guidon, la selle et le reste, le cadre est bra-
Sé. puis sablé. Sablé : c'est-à-dVe dépouillé
de la soudure superflue au moyen d'un puissant
jet de sable fin , d'une puissance de 4 atmos-
phères, qui remplace avantageusement l'hum-
ble lime d'autrefois.

Puis viennent le blanchissage et I'émailage.
Sur un fond antirouille vont s'app liquer , en ef-
fet , les j olis décors, soit au pistolet soit au
bain, cuits à 100 ou 120 degrés et qui donne-
ront à votre bicyclette sa personnalité ! La
voulez-vous grise ou bleue ou noire , ou mar-
brée ou filetée ? Vous avez le choix. La S. A.
Piauerez vous en fabrique dé 115 exécutions
différentes. Mais il est évident que la grande
originalité réside dans l'invention même du ca-
dre berceau ou cadre aérodynamique , qui d'u-
ne légèreté et d'une souplesse incomparables,
possède avec sa double tubulure en arrondi
une force égale à tout autre cadre. Quinze ans
d'expérience et d'études ont abouti à cela, à ce
petit miracle de grâce et d'élégance sur les-
quel s vont s'adapter successivement le guidon ,
les roues, les pignons, les moyeux, la selle,
etc.

Je vous fais grâce de toutes les parties dont
se compose une bicyclette.

— Combien y en a-t-il ? demandai-j e à M.
Piquerez.

— Entre 1400 et 1600 suivant le modèle, me
répondit-il . saut erreur ou omission !

A vrai dire , j 'ai fait le tour des ateliers de
Bassecourt où se fabri quent et s'utilisent par
an 12.000 radies. 50.000 guidons. 40,000 j antes,
80 à 90.000 scnntttes (gravées au pantographe
Lienhard . de La Chaux-de-Ponds ) . etc., etc. J'ai
circulé entre les cuves de bains de nickel ou
de chrome, de zingage; près des fours de cuis-
son . Je me suis arrêté devant la machine qui
réaiise le guidon inj ecté et celle qui polit si in-
génieusement les mêmes guidons entre deux
meules d'émeri . à socle mobile et tournantes.
J'ai vu, somme toute, naître et monter l'étoile
ou Plutôt la bicyclette «Stella», tandis que l'ex-
cellent E. Kuhfuss — l'ex-champion des cham-

pions m'en soulignait , expliquait ou notifiait i
son gré le fini et l'élégante robustesse.

A vrai dire, le souci des fabricants de vélos
est auj ourd'hui moins de construire que le li-
vrer. C'est le contraire de toute optique nor-
male, industrielle ou commerciale. Ils craignent
de trop vendre, parce qu 'il manque à deux bi-
cyclettes sur troi s les pneus, le précieux ban-
dage, l'inestimable caoutchouc pour rouler.
Sans parler d'autres accessoires... principaux
qui. eux aussi, se raréfient.

C'est pourquoi, sans doute, l'aimable M. Pi-
querez prenait un air faussement modeste en
me conduisant de la scierie où il fabrique ses
caisses et emballages aux imposants stocks de
matières premières qui lui permettent d'ali-
menter preque normalement sa production.
C'est là un exploit dont le vigilant et pré-
voyant industriel de Bassecourt peut être fier.

• • •
J'ai quitté à regret la ruche bourdonnante

d'activité d'où sortent annuellement 4000 bicy-
clettes complètement équipées. Là, tout tourne
et roule souplement comme, ce moyeu de roue
à bain d'huile, coulé d'une seule pièce et qui
est la nouveauté du j our. Tout marche, s'en-
grène, avance, animé de cet esprit entrepre-
nant oui a doté notre pays d'une admirable
forêt d'usines, où naissent des produits de qua-
lité.

Félicitons le Jura d'avoir des Initiateurs et
des chefs de la trempe de M. C. Piquerez.

L'aveni r leur reste ouvert quelles que soient
'es circonstances et quoi qu 'il arrive demain.

P. B.

ies réflexions du sportif opfinsiste
Carne«l «lui tendl

Par iquibbs
Une équipe de football doit avoir des réserves entraînées et abondantes

La question des jeunes. — L'exemple du Nordstern. — Lausanne
s'est bien battu à Lugano. — Dimanche prochain

Servette à la Charrière.

(Suite el fin)

L'A. S. F. A. a saisi le danger que présentait
la situation. Elle a décidé de s'occuper des
icunes. La tâche sera délicate. Il faudra défea*
dre ces « espoirs » non seulement contre leurs
admirateurs trop zélés, contre tous ceux qui .
trop vite, les portent aux nues et leur font per-
dre le sens des proportions, mais contre eux-
mêmes. Trop souvent, après une ou deux réus-
sites, le j unior se laisse griser et croit « que
c'est arrivé ». II imagine pouvoir se passer des
conseils et n'avoir pas à subir les privations
d'un entraînement intelligent. Bientôt viennent
les échecs. Découragé, désenchante , doutant
de lui-même et des autres, il- brûle ce qu 'il
avait cru adorer. Du même coup. le football
perd un élément qui aurait pu être parmi les
meilleurs.

Excès de confiance d'abord, manque de per-
sévérance ensuite: en toute chose les extrêmes
sont nuisibles.

En ce domaine, le rôle des dirigeants et sur-
tout des entraîneurs peut être déterminant.
C'est à eux qu'il appartient d'être aussi bons
psychologues que parfaits connaisseurs du ma-
niement de la balle. C'est eux qui doivent ab-
solument parvenir à grouper non pas onze ou
douze hommes, non pas même quinze, mais
vinet-deux.

Certains résultats récents comparés à ceux
de l'automne dernier démontrent péremptoire-
ment qu'on ne peut plus se baser, de nos j ours,
sur la réputation d'une équipe. Manque-t-il un
j oueur que le team doit être remanié; en man-
que-t-il deux qu 'il est presque paralysé dans
son action ; en manque- t-il trois que l'on va au
devan t d'un désastre. Or, la saison est longue —
trop longue même. I aut compter avec les
accidentés, les blessés, les malades, les suspen-
dus. Si ceux qui sont appelés à remplacer les
titulaires leur sont notoirement inférieurs, tout
l'effort des matches précédents peut être réduit
à néant. C'est l'instabilité, les pires appréhen-
sions, avec leurs inévitables conséquences. Cha-
que club devrait avoir deux ou trois gar.)iens

qualifies , quatre arrières d'égale valeur, quatre
ailiers , deux centre-demis, deux centre-avant et
ainsi de suite. Alors seulement l'on pourrait ju-
ger équitablem ent les équipes et les comparer
entre elles sur des bases réelles.

C'est un but qu'il faut s'assigner et qu'il faut
atteindre.

• » »
La plus belle Illustration que nous puissions

donner de ces quelques remarques nous a été
fournie, dimanche dernier , aux Charmilles. C'est
en effet Nordstern qui, l'automne dernier, mit un
term e à la série record des matches victorieux
des Genevois. Ils furent , ce j our-là, terrassés
par 4 buts à zéro. Quelque cinq mois plus tard,
parce que les Bâlois comptent des remplaçants,
ils se font écraser par ces mêmes grenats par
le score inattendu de huit à zéro. Une équipe
peut connaître des fluctuations; elle ne doit ce-
pendant pas enregistrer des écarts de douze
goals.

Parmi les autres rencontres, on aura retenu
celle qui opposa Lausanne à Lugano. Les élè-
ves de Frankie Séchehaye paraissent avoir ac-
quis le rythme juste. Ils se sont payé le luxe
de faire match nul avec les leaders. Le penalty
donna bien la victoire aux camarades de Frigé-
rio qui le tira, mais n'en modifia pas pour cela
la physionomie du j eu qui fut à l'avantage des
visiteurs. Il faudra suivre 'es prochaines ren-
contres des «bleu-et-blanc».

• • *Et dès dimanche prochain, ces onze hommes
pourraien t rendre aux Tessinois un énorme ser-
vice. A la Pontaise, Young-Boys se présentera
bien décidé à remporter la victoire. Les Bernois
auront beaucoup de peine à l'arracher aux Lau-
sannois. La partie, pour autant qu 'elle ne dégé-
nère pas et que l'arbitre la tienne bien en mains,
sera palpitante.

Servette Ira vous rendre visite et vous pour-
rez juger par vous-mêmes de la forme actuelle
des finalistes de la Coupe. Les Genevois ont de
nouveau le vent en poupe et s'ils veulent con-
server la toute petite chance qu 'il leur reste, ils
ne peuven t se permettre aucune défaillance, quel
que so» ''allant avec lequel vous allez les affron-
ter.

Lugano fera le déplacement de Zurich pour ar-
racher aux Young-Fellows deux points qu'il est
capable de ramener outre-Gothard.

Granges aura Saint-Gall pour hôte et doit
triompher.

Lucerne et Bienne seront aux prises sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. Les locaux
s'en tr ouvent avantagés , mais un match nul est
également du domaine des possibilités.

Enfin , Grasshoppers ira à Bâle et rencontrera
Nordstern. Les hommes de l'Etoile du Nord , de-
vant leur public, voudront se racheter; s'ils
j ouent au complet, ils peuvent causer une sur-
prise ; s'ils s'alignent dans la même formation
qu 'à Genève, l'autre finaliste de la Coupe les
battra sans cependant obtenir un score aussi
élevé. SQUIBBS.

Les Etats-Unis et la guerre
Nouveau «I pressant discours do Llndbergh

United Press — Charles Lindbergh a pro-
noncé samedi un discours devant une assemblée
organisée contre la guerre. Il a déclaré entre
autres que les Etats-Unis seraient à la veille
d'une grande catastrophe.

Après avoir reproché aux milieux officiels,
de n'avoir j amais tenu le peuple au courant des
événements tels qu 'ils se déroulent en Europe,
il a aj outé que l'intolérance, la haine et l'égare-
ment tendent à prendre le dessus. Lindbergh a
rappelé qu'il avait dû donner sa démission de
colonel de la réserve américaine de l'air, parce
que M. Roosevelt ne lui avait laissé aucun au-
tre choix compatible avec son honneur. Cette si-
tuation est née du fait que lui, Lindbergh, ne
faisait rien d'autre que de penser avec quelques
millions d'Américains que les Etats-Unis de-
vaient éviter d'être entraînés dans la giuerre-

La plus grande partie du discours de Lind-
bergh a été consacrée aux rapports numériques
existant entre les aviations américaines, anglai-
se et de l'Axe. Il pense qu 'il est ridicule de
vouloir soutenir que la production aéronautique
anglo-américaine soit en mesure de surpasser
celle de l'Allemagne duran t les deux prochaines
années. L'idée que les Etats-Unis puissent cons-
truire assez d'avions pour obtenir la maîtrise de
l'air est née dans la tête des politiciens et des
idéalistes, mais non dans le corps des aviateurs
américains.

Lindbergh a aj outé : «Pal pu observer com-
ment une grande nation est entrée en guerre
sans être préparée; j'ai vu comment la France
a fini et j e vois maintenant comment l'Angletrre
est battue. Je devrais voir un j our comment
l'Amérique subira le même sort.»

Chronique jurassienne
Aux Ecarres. — Une j ambe fracturée.

(Corr.). — Mardi après-midi , le domestique
de M. Eugène Paratte. agriculteur , conduisait
une plate-forme sur laquells se trouvaient une
piocheuse de 300 kg. et le fils aîné de M. Pa-
ratte. âgé de 7 ans. Une guide s'étant défaite,
les chevaux firent un écart brusque qui fit for-
tement pencher le char. La piocheuse tomba
sur le sol et l'enfant , qui avait sauté à terre,
en reçut un coup. Relevé avec tin fémur cassé
et une blessure au mollet, il fut transporté à
l'hôpital de Saignelégier.

Jts> PROTEGEONS LES ANIMAUX

imprimerie GQURVOISIER. La Cûaux-de-Fond,1 Donnez-moi un baiser « Soir de rêve ». — I

ie couturier amoureux

La guerre aéro-navale

Italiens. Anglais et Allemands emploient un
nombre croissant de ces vedettes lance-torpil-
les dont l'efficacité est redoutable. C'est au
point que les Américains se sont résolus à faire
construire en grande série des « Mosquitos ».

Mais ce sont les Allemands qui surtout en
emploient. Déj à à Dunkerque, au cours de l'é-
vacuation, leurs vedettes avaient opéré au mê-
me titre oue les avions, et le torpilleur fran-
çais « Siroco » fut une de leurs victimes.

Depuis, contre l'Angleterre, presque chaque
j our les communiqués annoncent leurs exploits.

Moteurs stoppés, de nuit , par une mer calme
de préférence , elles attendent par groupes le
passage dse navires isolés ou des convois que
des avions de reconnaissance leur ont signalés.

Pratiquement invisibles, quand les silhouettes
noires se profilent dans l' obscurité , elles se
metten t en route et foncent alors à 40 noeuds
sur leur oroie dans un vrombissement assour-
dissant. Les torpilles lancées, un brusque demi-
tour les voit s'enfuir , parmi des trombes de
poussière d'eau, à toute allure , laissant der-
rière elles un blanc sillage qui s'efface dans la

nuit. C'est fini. Tout cela a été si rapide que
la défense n'a pas eu le temps d'entrer en ac-
tion

Et voilà pourquoi , depuis des mois, les com-
muniqués relatant ces attaques couronnées de
succès, se terminent par ces mots : « Toutes
les vedettes sont rentrées . »

La carrière d'un agitateur
(Suite et fin)

Vingt ans au
service do la lllmo Internationale

Des agents consulaires et maritimes j apo-
nais sont noyés dans les bassins des ports,
des « tiêdes ». désobéissant aux ordres de sa-
botage, sont exécutés par des groupes de choc
rouges. La police allemande doit organiser un
corps de protection spécial pour veiller à la
sécurité des acheteurs orientaux d'armes et de
munitions. Des sabotages sont commis sur une
quantité de navires.

Valtin assiste, en 1932. à l'enlèvement de
l'Ukrainien Bandura. accusé d'être à la solde
de Trotzky. Conduit à bord d'un bateau en U.
S. S. S.. Bandura est exilé aux terribles îles
Solovietzky. En mai 1932. Valtin prend part
au conerès de l'internationale des marins et
dockers, à Altona près Hambourg. Des délégués
venus de toutes les parties du monde sont là.
Les communistes sont en minorité, mais ce
sont eux qui commandent , préparent les dis-
cours, prennent les décisions importantes. En
août 1933. Valtin prend part aux importantes
grèves oui immobilisèrent la batellerie du nord
de la France. Muni d'un faux passeport , il par-
court impunément le pays, prenant contact avec
les dirigeants des syndicats communistes, par-
ticipe à l'établissement de barrages de péni-
ches sur les rivières et les canaux, passe pour
un touriste curieux auprès de la police.

La police allemande finit par le capturer . Il
s'évade et se rend aux Etats-Unis, accusé par
les Soviets d'avoir trahi leur cause. N'ayant
pour tout compagnon qu'un féroce dogue da-
nois. Valtin. bien que son livre remporte beau-
coup de succès, habite une iésidence secrète,
se voit menacé d'expulsion pour avoir pénétré
aux Etats- Unis avec de faux-papiers. Comme
son camarade. l'ancien général rouge Krivîtsky
— mort assassiné à Washington , selon ses amis
— Valtin. auteur en vogue, vit désormais dans
la terreur de la police secrète soviétique.
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Une œuvre d'une classe exceptionnelle
Location ouverte Téléphone 2 22 Ol Location ouverte
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Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Coffrane
Ponr cause de cessation de commerce, Mme veuve Marc

BISCHOFF fera vendre, par voie d'enchères publiques, le
mardi 13 mai 1941, dès 10 heures, à son domicile a Coffrane ,
le bétail et le matériel agricole suivants:

Trois vaches, dont deux fraîches;
quatre génisses portantes ;
deux génisses de un an et demi;
un char à pont , deux chars à échelles, nne voiture, nn

tombereau, un char à bétail, une glisse, un traîneau, une fau-
cheuse, un râteau-fane, une râleleuse, une charrue, un bultoir,
trois herses, un concasseur, un hache paille, trois harnais de
tra vail , sonnettes, palonniers, ainsi qu'une quantité de matériel
dont le détail est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un
domaine agricole.

Terme de paiement pour ëchutes supérieures a fr. 100.-
deux mois, soit jusqu 'au t -2 juillet 1941.

dernier, le 6 mai 1941.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL:

ftl<5 A. Duvanel. 
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demandez tout retueif tnementt
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ABRIS
à l'Usine de la Charrière S. A.

L. JAUSSI, adm.
Tél. 9.18.11 Charrière M

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES «171

f Cyclistes!!!]
•J/ .Î .LAI. /1./ donnerez- vous
f ràQiAJUf UÙL la préférence à

la bicyclette \J JLQXJÙ€L,

rjayffi qu'elle est entièrement fabriquée en
¦ rQIIC Suisse.__ m§_ que vous aiderez ainsi a procurer du

BrQl(C travail à vos compatriotes atteints par
la crise.

Q*S0f A que sa qualité et son élégance sont
rUllS însui passables.
Q.... que la bicyclette STELLA échappe à
rQllC loule critique par son rendement

excellent
Pour être servi dans ces conditions adressez-vous

au représentant 6166 ¦

ITK UMTOTI«F Rue du Collège 6 -F

Au

Pi Loavre
Place de l'Hôtel de Ville

sous-
uetemsnis
pour hommes

Caleçons , Camisoles,
interlocl.

PRIX MODÉRÉS

iS27 S. Btnmenzweitr.
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VENDREDI 9 MAI
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DE IA 6167

BRASSERIE - RESTAURANT
DE LA SERRE

Salle du 1er étage Entrée côté nord

¦ * —VSê

I Engrais chimiques I
Perrocofflor
très concentré, tort en azote, spécialement
étudié pour les terres du Jura

Engrais Lonza
sels de potasse, nitrate de soude, nitrate de
chaux, sulfate de ter, etc.

Produits Maag et Siegfried contre la lutte
des parasites des plantes et des arbres.

Notre maison est soumise an contrôle de
j 53SS établissement fédéral de chimie agricole.

C--̂  s, pi. 4a ratuid» vm»
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JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier propres» sont de-
mandées de suite. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. Occupation stable. «l7H

Iiipi- Poli» w.
Bon trempeur au courant du polissage de vis de montre trou-

ve emploi stable. Seuls des postulants expérimentés sachant
tiavaiiier individuellement et pouvant se justifier à l'appui de
bons certificats peuvent ee présenter. — Offres sous chiffre
H. 3724, * Publicitas, Soleure. P 3724 Sn 6144

Remonteur*
acheveur*

connaissant la mise en marche

horloger complet
pour le visitage des ébauobes et fournitures

f cuites filles
pour petits tiavaux d'atelier, sont demandés do suite.
Place stables. — Ouviiers habiles et qualifiés sont priés de faire
offres à Case postale 10.594. glfii

Réglages
plats

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

Maroquinier 1
capable et à même de diriger
personnel, est demandé, bran-

I che : bracelets cuir. — Offres
sous chiflre B. S. 6143,
au bureau de • L'Impartial ».

Bon
placement

Pour cause de départ , à vendre

folie maison
bien eut retenue , de 3 logemems
atelier et magasin de vélo» sur
grand passage. Affaire lméres-
sante . — Oflres sons chiffre N.
A. 6O6X an bureau d* ['IM-
PARTIAL . 60W

TÉ de ta 7
A LOUER pour le 31 octo-
bre, bel appartement au Sme
étage, 3 chambres, bout de
corridor éclairé, balcon, cham-
bre de bains installée. — S'a-
dresser le matin an ler étage.¦ bljg

Tour raiMon de au.u.6 a re
meure de suite non

petit commerce
en prospérité Reprisa fr. 6000.— .
Offres sous chiffra M. B. fiOÎH .
au bureau de I 'I MPAR TIAL . 6U78

OCCASION
A vendra de sune stock

ébauches ancre 6'/, ovula. H »/«
rond. Ib rubis. Plusieurs machi-
nes à arrondir et 1 poience Heu-
ser a chasser les pierres. — Ecri-
re ami. chiflre AS 96Ï J., A
Annonce» SulMNen S. A..
Ilicnin». SA W2£. MW

On achèterait ou louerait

M . Mippii
Faire offres avec prix sous chif-
fre N. G. ei3e, an bureau de
I'IMFABTUI.. 6138

Terminage *mouvements
ancres S'", petites pièces soi-
gnées et bon courant. Régla-
ges Breguet el plats seraient
entrepris par maison conven-
tionnelle. — Faire oflres sous
chifl re P 10318 IM , â Pu-
blicitas, 8. A., La Chaux-
de- Fonds. P-10318-N 6151

1 secrétaire
1 fauteuil
et chaises "m

rembourées sont demandés à
acheter. Pressant — Offres
sous chiffre A. D. 890- au
bureau de « L'Impartial ».

A vendre
_h»?~iœB»»-B» a jeunes génisses
411 B pour la pâture.

*Hr^̂ VA la même adres-
J l___/J- se. on demande nn

ouvrier de campagne
S'adresser a M. J UK I I II llnball.
Moulins Jeannoltat, Lee Font
mt i atw . 6li^

lÉilsksL.
Locaux pour garages de voitures
sont disponibles. Prix modérés,
fr. 10.— par mois. Place limitée ,
— OSres sous chiffre D. L. 6162.
au burean de « L'Impartial *. 6 16«!

Baux i loyer - Impri merie Courvoisier



L'actualité suisse
Vers les fours sans viande

Et peut-être une semaine...
(De noir» corresp ondant de Berne)

Berne, le 8 mou
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil

f édéral s'est préoccup é de l 'appr ovisionnement
du pay s en viande. La question est à l 'ordre
du jou r dep uis quelque temp s déjà et la presse
a laissé entendre que des mesures étaient im-
minentes.

Le gouvernement a même examiné un p roj et
d'arrêté, sans prendr e encore de décision, car
il est appar u que la question était plu s com-
pl exe qu'on ne l'avait p révu et que certains
détails devaient encore être mis au po int. De
toute f açon, cep endant, les autorités p rendront
des mesures destinées d'une part à réglementer
la production, d'autre p art à réduire la con-
sommation.

Les producteurs pourront donc être obligés
de livrer le bétail de boucherie nécessaire â un
approvisionnement régulier du marché. Il f aut
po ur cela un arrêté du Conseil f édéral. D 'autre
p art, on restreindra la consommation en intro-
duisant un ou plusieurs jours sans viande p ar
semaine, à moins que ce ne soit une semaine
entière sans viande par mois. Cette mesure est
de la comp étence de l 'Off ice f édéral de guerre
p our l 'alimentation.

On a p réf éré le système des j ours sans vian-
de à celui de la carte de viande, trop com-
p liqué étant donné la diversité des marchandi-
ses, diversité qui se manif este par des diff éren-
ces qualitatives très sensibles.

Vendredi prochain, peut-être, on connaîtra
les détails de Varrêté et des ordonnances com-
p lémentaires.

Le trafic des postes alpestres est restreint
BERNE, 8. — P. S. M. — La pénurie de car-

burant a contraint l'administration des postes
à apporter de nouvelles restrictions au trafic des
postes alpestres, dont l'horaire était déjà consi-
dérablement réduit cet hiver. C'est ainsi que le
trafic a été surpendu sur les parcours Handegg-
Qrimsel-Gletsch-Furka, Qothard, Klausen, Luk-
manier, San Bernardino, Julier, Fluela ct Ofen-
pass. On n'a maintenu que les courses indispen-
sables pour atteindre certaines localités alpes-
tres et celles qui sont d'une très grande utilité
au point de vue de l'économie nationale.

Le trafic a été mantenu sur les tronçons Ness-
lau-Buchs, Coire-Lenzerheide-Tiefenkastel-Bi-
vio et Brigue-Simplon-Qondo. Pour le moment,
il ne saurait être question d'utiliser un carburant
de remplacement, vu les exigences particulières
du trafic alpestre.

C'est le moment ou jamais, pour ceux qui ai-
ment voyager pédestrement, de prendre le sac
et la canne et de s'en aller traverser les plus
beaux cols alpestres de notre pays. Les autos
étant plus que rares, on pourra circuler à son
aise sur toutes les routes, sans crainte de devoir
avaler de la poussière, et jouir en paix de ces
merveilleux paysages.

Le consulat suisse de Cotombo est ferme
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a pris note

de la fermeture provisoire du consulat suisse
à Colombo. Désormais les affair» de ce con-
sulat seront gérées par le consulat général de
Bombay.
Les billets du dimanche seront valables Jusqu'au

22 mal
BERNE, 8. — Les C. F. F. communiquent ce

qui suit concernant les facilités de transport pour
voyageurs :

Les billets du dimanche seront encore délivrés
jusque et y compris le 22 mai, jour de l'Ascen-
sion. Ils pourront être utilisés, à l'aller, les 21
et 22 mai et, au retour, les 22 et 23 mai.

A l'occasion du 650me anniversaire de la Con-
fédération, l'abonnement de vacances sera de
nouveau mis en vente. Sensiblement amélioré, il
laissera une plus grande liberté d'action au titu-
laire qui ne sera plus tenu, comme précédem-
ment, de séjourner cinq jours au moins en un en-
droit déterminé.

Afin de permettre à la jeunesse des écoles de
•e rendre plus facilement dans les régions les
plus reculées de notre pays et de visiter les lieux
historiques de la Confédération, les chemins de
fer ont abaissé notablement les taxes prévues
pour les courses d'écoles faites à de très grandes
distances. Les C. F. F. et les entreprises de
transport privées appliquant le même barème
qu'eux, accordent une réduction de 50 pour cent
sur le montant dépassant la taxe valable pour
100 km. Ainsi donc, seuls les 100 premiers kilo-
mètres sont taxés à plein tarif; au delà, la taxe
entière n'est appliquée que tous les deux kilomè-
tres. En outre, grâce à une subvention de la
Confédération, une réduction supplémentaire de
30 pour cent pourra être accordée pour les cour-
ses organisées à des distances vraiment très
grandes.

Les écoles pourront bénéficier de toutes les
réductions spéciales ci-dessus dès le 15 mai déjà.

Pour les voyages de sociétés également, une
réduction de 50 pour cent — comme pour les
écoles — est envisagée s.r la part de taxe excé-
dant le prix normal afférent à 100 km. Au delà
de cette distance, les sociétés n'auront donc plus
à payer la taxe entière que tous les deux kilo-
mètres.

Toutes ces facilités de transport auront pour
effet de rapprocher les unes des autres, les ré-
pons les plus reculées du pays et de raccourcir
tas grandes distances oui font obstacle an +ou-

Le service des colis postaux a repris avec les
Pays-Bas

BERNE, 8. — Le service officiel des colis pos-
taux avsc les Pays-Bas par la voie d'Allemagne
a été repris le 5 mai. Sont admis les colis pos-
taux jusqu'à 20 kg. sans ou avac valeur déclarée
jusqu'à fr. 2,800.—, ainsi que les colis express
et urgents.

L'Indice du coût de la vie
BERNE. 8. — L'indice suisse du coût de la

vie, qui est calculé chaque mois par l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à 168.7 (juin 1914. 100) à la
Fin d'avril 1941. en augmentation de 3,1 pour
cent sur le mois précédent et de 23 pour ceni
sur fin août 1939. dernier mois d'avant-guerre.

L'indice relatif à l'alimentation est monté
de 3.6 pour cent, atteignant 167,1 et celui du
chauffage et de l'éclairage s'est élevé égale-
ment de 0,3 pour cent et se chiffre ainsi à 143.9.
L'indice de l'habillement a augmenté (depuis la
dernière enquête, effectuée en janvier de cette
année) de 6,7 pour cent et s'inscrit à 179,9. L'in-
dice du logement est repris à 173,2.

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE
ET D'ARCHEOLOGIE DU CANTON

DE NEUCHATEL

La Société d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel fait toujours preuve d'une
activité réjouissante. Elle a organisé, pour ces
prochains mois, trois manifestations qui seront
certainement des plus intéressantes et des plus
instructives.

A Neuchâtel. les membres de la société se
réuniront le samedi 10 mai. Ils inaugureront une
vitrine des oeuvres du graveur Jean-Pierre
Droz et entendront une causerie de M. Léon
Montandon sur « Les graveurs neuchàtelois en
médaille ».

C'est au château de Valangin, le samedi 24
mai. oue se tiendra ensuite la séance adminis-
trative. Mlle Marguerite Mauerhofer présen-
tera un travail sur « La presse neuchâteloise
avant 1848 ».

A l'occasion du bi-centenaire de la mort de
Daniel JeanRichard, enfin, les membres de la
société se retrouveront au Locle. La figure de
Daniel JeanRichard et de sa famille sera évo-
quée là nar M. Léon Montandon.

Ces diverses manifestations sont attendues
impatiemment, comme bien on pense.

Chronique neuchâteloise

A l'Euiérisiif
LE NOUVEL AMBASSADEUR DU JAPON

EN FRANCE
BERLIN, 8 — Telepress. — M. Kato, le nou-

vel ambassadeur du Jap on en France, qui vient
d 'arriver de Tokio. est pa rti aujo urd 'hui pour
Genève, oà tt passera quelques jours avant de
gagner son p oste à Vichy .

Le président Roosevelt malade
NEW-YORK. 8. — Le pr ésident Roosevelt

s'étant trouvé p eu bien a dû. p ar ordre de la Fa-
culté interromp re ses occup ations et entrer dans
une maison de santé. On esp ère cep endant qu'il
po urra revenir à la Maison Blanche dans deux
ou trois j ours déj à.

dit Wendefl Wllkle

NEW-YORK, 8. — Reuter. — 18.000 person-
nes ont assisté à uns réunion à Madison Square,
mercredi soir, où M. Wendell Wilkie a déclaré :
« L'Angleterre aura la victoire si les Etats-Unis
prennent les mesures d'assurer que leur produc-
tion toujours croissante arrive aux îles Britanni-
ques. Nous voulons que ces cargaisons soient
pr otégées et immédiatement, avec moins de p a-
roles et plus d'action. M. Wilkie dit ensuite que
f  Améri que doit assurer la livraison de matériel
de guerre par le « convoyage ». le p atrouillage
escorté d'avions ou p ar d'autres moy ens. M.
Wilkie repoussa ridée que l 'Amérique est f ai-
ble ou mal prép arée. Je sais que le Common-
wealth britannique et les Etats-Unis peuvent
dépasser en production toute l'ingéniosité st la
capacité de Hitler et de ses usines. Jamais au
cours de l'histoire un pétiole n'a été aussi fort
que le peuple des Etats-Unis.

Le maire de New-York . M. La Guardla. qui
présidait la réunion, a dît qu'il avait été à la
Maison-Blanche le matin même et que M. Roo-
sevelt , quoique légèrement indisposé est en plei-
ne forme.

L'AMERIQUE EST PLUS PRETE
OUE JAMAIS

WASHINGTON. 8. - Reuter. - A la Confé-
rence de oresse de mercredi. M. Knox. ministre
de la marine, a déclaré que la flotte américaine
est plus orête que Jamais à entreprendre la tâ-
che de livrer les fournitures as guerre à la
Grande-Bretagne, si le devoir lui en est confié

Moins de paroles et plus
d'action

Les graves inondations
du Brésil

RIO DE JANEIRO. 8. - D. N. B. — Toutes
les communications entre Rio de Janeiro et la
capitale de l'Etat de Rio Grande do Sul. où se
sont produites de graves inondations, sont cou-
pées. Les appels lancés par radio de Rio de
Janeiro n'ont été suivis hier d'aucune réponse
en provenance de Porto Allègre.

Athlétisme. — Le record français dn 100 mètres
battu

A Tunis, le Français Valmy a amélioré le re-
cord français du 100 mètres, établi en 1927 par
André Mourlon, le portant de 10,6 sec à 10,5
sec.

Communiqués
•lesta rvbrlane n'émane pu de notre rédaction, «Us

a'«ac«C* pss le JonraalJ

A la Scala, dès demain.
Le film sensationnel «Tempête», avec Annie

Ducaux, Dalio, Arletty et Eric von Stroheim,
aventurier de génie, puissant, cynique ou ten-
dre. Il a créé dans «Tempête» un rôle qu'on ne
peut oublier; il se surpasse.
Dimanche an Théâtre, Ta Compagnie Pitoëff.

C'est dimanche en soirée, à 20 h. 30, que la
Compagnie Pitoëff donnera au Théâtre la cé-
lèbre pièce de Paul Claudel, «Le pain dur», que
cette excellente compagnie vient de créer. Pas
besoin d'insister sur la haute valeur littéraire
de cette oeuvre que Madame Ludmilla Pitoëff
et sa compagnie présentent avec talent. Le
spectacle débutera par une introduction de M.
J.-P. Zimmermann.
A l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Pour rappel, ce soir jeudi 8 mai 1941, à 20 h.
30, conférence publique à l'occasion du 50me
anniversaire de l'encyclique «Rerum Novarum»
«Sur la condition des ouvriers» , par M. l'abbé
R. Jambe, Dr en philosophie, organisée par le
Groupe d'études sociales de La Chaux-de-
Fonds.

Au passage à niveau de Corcelles-Peseux

~MsF" Les barrières n'étaient pas baissées. —
Deux industriels neuchàtelois sont tués sur

le coup. — Le garde-barrière est arrêté.

Un terrible accident de la circulation s'est
produit mercredi soir au passage à niveau si-
tué près de la gare de Corcelles-Peseux. Une
automobile venant d'Auvernier franchissait le
passage à niveau dont les barrières n'étaient
pas abaissées lorsque survint le train pour La
Chaux-de-Fonds. qui quitte Neuchâtel à 22 h. 18.

Le choc fut épouvantable. Deux industriels
qui se trouvaient dans l'automobile. MM. Flo-
tron. fabricant d'horlogerie, de La Chaux-de-
Fonds. et Robert Guye, industriel, de Neuchâ-
tel. furent tués sur le coup. Par miracle, le
chauffeur de l'automobile ne fut que légèrement
blessé (quelques dents cassées) et put rega-
gner son domicile après avoir été pansé.

Le iuge d'instruction et la gendarmerie sont
arrivés sur les lieux peu après l'accident. L'en-
quête préliminaire a établi que le garde-barrière
s'était endormi et avait oublié de fermer le
passage à niveau pour le dernier train Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds. U a été arrêté et
transféré à la Conciergerie, à Neuchâtel.

Premiers détails
On donne sur ce tragique accident les détails

suivants :
Le choc se produisit d'une manière particu-

lièrîment tragique. La locomotive prit de flanc
l'automobile qu'elle traîna sur une longueur de
quarante à cinquante mètres. Un des tampons
de la lourde machine pénétra dans la carrosse-
rie, juste à la hauteur des deux occupants, oui
furent assommés sur le coup.

Quand le convoi parvint à s'arrêter, l'auto-
mobile était réduite en pièces. II fallut faire ma-
chine arrière à deux reprises pour parvenir à
la dégager. Et il fallut ensuite scier la porte de
la carrosserie pour dégager également les corps
des deux victimes. Les cadavres furent trans-
portés au café de la gare de Corcelles. puis de
là à la morgue de l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel.

Quant au convoi , avec le fort retard oue l'on
pense, il put repartir en direction de La Chaux-
de-Fonds, la locomotive n'ayant subi aucun
dommage.

Le fait grave que les barrières du passage à
niveau n'aient pas été fermées, a entraîné immé-
diatement l'interrogatoire du garde-barrière,
nommé Comte. II résulte que celui-ci. bien qu'il
conteste le fait, s'est endormi dans sa «mérite.
Il a été aussitôt arrêté et conduit à la Conclîr-
gerie de Neuchâtel.

Ajoutons que MM. Ou ve et Flotron avalent
assisté à une assemblée à Auvernier. M. Flo-
tron regagnait la Prise-Imer. où il avait un do-

micile. H était en congé militaire. Comme il est
capitaine à l'état-major d'une unité dans la ré-
gion, le commandant de cette unité s'est rendu
également aussitôt sur les lieux.

LA PERSONNALITE DES VICTIMES
M. Flotron. qui habitait notre ville , avait

succédé à MM. Charles-Albert Vuille et Louis
Huguenin à la présidence de l'UBAH (Union
des branches annexes). Il représentait l'Ubah
dans ses relations avec Berne, était délégué
de cette association au conseil d'administration
de la Superholding.

Le défunt s'est énormément dépensé pour l'or-
ganisation de l'horlogerie suisse, à laquelle il
n'a pas compté son temps. Il appartenait en ou-
tre au comité central de la Chambre suisse de
l'Horlogerie et avait été président du groupe-
ment des fabricants de ressorts. Industriel de
cette branche, il s'occupait également de four-
nitures d'horlogerie.

Dans l'armée, le capitaine Flotron était of-
ficier des sports, très apprécié à la brigade.

C'est une physionomie connue et estimée du
monde industriel chaux-de-fonnier qui dispa-
raît en pleine force et dont le départ laissera
un vide douloureux à son foyer, chez ses amis
et dans notre industrie montagnarde et suisse.

De son côté. M. Robert Guye, des Ponts, était
directeur du groupement des Balanciers réunis
qui a son siège à Bienne. Il était également
membre du comité de direction de l'Ubah. Bien
qu'habitant Neuchâtel, il faisait régulièrement
les courses entre la Ville de l'Avenir et Neu-
châtel. Aux Ponts-de-Martel , où la nouvelle de
sa mort a causé une profonde et douloureuse
émotion, M. Robert Guy» dirigeait son impor-
tante fabrique de balanciers.

Aux deux familles des victimes si cruellement
frappées, ainsi qu'aux Associations horlogeres,
nous exprimons nos condoléances émues et sin-
cères.

Une automobile s'est jetée hier
soir contre le dernier train

montant â ta Chaux-de-Fonds

vos névralgies
— vos douleurs, quelles soient faciales,
Intercostales, dentaires ou autres }
qu'elles soient anciennes ou récente s,
ne résisteront pas longtemps à t ou à
Poudres KAFA.

Remède efficace d'action rapide, indi-
qué contre toutes douleurs.
MAUX OE TÊTE MAUX OE REIN»

NÉVRALGIES FIEVRES
MAUX DE DENTS CRAMPES
RHUMATISMES LOMBAGOS

SCIATIQUES TORTICOLIS
DOULEURS MENSTRUELLES

CONTRE TOUS CES MAUX. VITE UNE

POUDRE KAFÂ
"el la douleur s'en va "

ia BOITE Oe II POUDRES : 1.» • TOUT!» PHARMACIE»
Capot Q*ntral : PHARMACIE PRINCIPALE. GENtvc

Soyons bons envers toutes les bfites

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Foodi

Zurich :
Obligations : Cours du 7 mai Saurs du S niai

3V2« Fédéral 1932-33 99.80 99.95
3% Défense nationale 101.25 101.10
4% Fédéral 1030 . . 104V* 104.25
3% C. P. P. 1938 . . , 91Vi 91.50

Actions :
Banque Fédérais . . 288 285
Crédit Suisse . . . .  447 448
Société Banque Suisse 383 379
Union Banques Suisses 460 460
Bque. Commerc. Bâle 228 225
Ele.:trobank . . . .  362 368
Contl Lino 75 d 75 d
Motor-Columbus . . . 204 207
Saeg «A 54 53
Saes prlv. . . . .  300 d 305
Electricité et Traction 64 62Vt
Indelec , 296 300
Italo-Suisse priv. . , , 102V. 10!
Italo-Sulsse ord. . . 14 14
/.a. aaurer , . . «» «»
Aluminium . '. - . , 3225 3245
Bally. 885 875
Brown B o v e r t . . . .  227 230
Aciéries Fischer . , , 855 865
Giubiasco Lino . , . 74 74
Lonza . . . . . .  705 700
Nestlé . . . . ..  832 833
Entreprises Sulzer . . 885 898
Baltimore 16V. lô'/t

Penns y lvani e . . . .  85 84
Hispano A. C . . .  770 d 740
Hispano D. . . . , , 150 140
Hispano E. . . .. .  150 143
Ita lo-Argentins . ..  133 134
Royal Dutch . . . .  235 235
Stand. Oi! New-Jersey 154 150 d
General Electrlc . . .  133 130
International Nickel . 110 110 d
Kennecott Copper . . 131 13iV-
Montgnmery Ward , . 142 d 143 d
Union CarWde . , , — —
Oensral Motors , , . 219 d 315

Qsnèvei
A m. Sec. ord. . . " , 18 18V«
Am. Sec. priv. . . .  340 3S0
Aramayo 37 88«/i
Separator 53 63 d
Allumettes B. . . , 10 10V* |]
Caoutchoucs tins a . 10 10
Sipef , 8-A SVt

sais i
Schappe Bâte . . .  658 550 d
Chimique Bâle . . . 5125 5125 d
Chimique Sandoz . . 680" d 6900

Bulletin communiqué à titre d'indication par lt
Banque Fédérale S. A. ¦ .

Bulletin de Bourse



lettre des Franches-Montagnes

(Suite et tin)

La corrup tion de quelque agent et la
comp licité des f ermiers d'alentour f acilitaient
considérablement sa rude tâche. Métier de ruse,
de hardiesse et d'endurance, la contrebande
nourrissait son homme, mais le camp des doua-
mers avait aussi ses intelligences, il tendait
aussi adroitement ses f ilets et. tant va la cruche
à l'eau...

La cuisine du Moulin de la Mort était le ren-
dez-vous nocturne des contrebandiers qui sur-
gissaient en chaussons, f antômes sinistres,
tremp és p ar l'orage, blessés, écorchés p ar de
longues glissades dans les ép ines et p ar  les
descentes à la corde dans les rochers en sur-
p lomb. Exténués, meurtris, ils app ortaient leurs
marchandises de France, que des intéressés de
Vautre rive se chargeaient d'introduire en
Suisse. Ap rès s'être quelque p eu restaurés,
chargés de bij oux, de montres, de dentelles, ils
repassaient le Doubs, attendus avec anxiété p ar
les bailleurs de f onds du p lateau f ranc-comtois.

Les chiens sp écialement dressés étaient les
auxiliaires intelligents et sûrs des f raudeurs. Un
sac de marchandises attaché autour du corp s ,
ils traversaient le Doubs à la nage ; grâce d
leur f lair, ils éventaient les gabelous et arri-
vaient à bon p ort apr ès s'être déf ilés p ar des
couloirs étroits et escarp és.

Inutile de dire que les riverains da Doubs
avaient souvent Voccasion de chasser. Canards
sauvages, sarcelles, p oules d'eau se donnaient
rendez-vous sur le f leuve à dates à p eu p rès
f ixes. Les chevreuils ont touj ours marqué une
prédilection p our ces côtes isolées, les renards
pe up lent les trous des rochers, les martres â la
f ourrure recherchée hantent les sap inières el
les loutres ont toujours exercé leurs rap ines
dans les eaux p oissonneuses.

La p êche était p lus f ructueuse encore. Cha-
que soir les nasses en osier et les verveux en
Ugnette étaient savamment pos és et, de bon
matin, prisonniers dans les goulets, ombres,
truites et chevesnes s'y débattaient f rétillants.
La ligne de f ond p erf idement amorcée dans un
*got » retenait un brochet ou une grosse truite
énuisés p ar  de longues heures d'ef f orts  stériles.
Tendu d'une rive â l'autre, le cordeau prohibé
f aisait nombre de victimes et il n'était p as rare
de trouver une anguille p armi celles-ci. Saignée
sous la langue, elle ne tardait pas à passer de
vie à trép as.

Par les grosses eaux troubles, on p échait de
la rive au carrelet, f ilet carré , monté srxr deux
cerceaux croisés. Passé maîtres dans f art de

la p êche à la main, quand les eaux étaient bas-
ses, les riverains f aisaient des raf les sensation-
nelles entre les racines des saules et sous les
cailloux. Quand ils étaient p ressés ct qu'il f allait
satisf aire un client imp ortant , ils tendaient une
senne ou un tramail. Mais ïexercice le p lus p al-
p itant, qui exigeait une habileté remarquable,
c'était la p êche à la f oène. sorte de harp on à
p lusieurs dents. Arc-boutê sur ses j ambes au
milieu de la barque, le p êcheur scrutait le f ond
des f lots, à la lumière louche d'une lanterne. Un
p oisson venait-il à p ortée, rap ide, le harp on
Vembrochait.

En ce temps-là le p oisson p ullulait ; le p ê-
cheur avait l'occasion de se p erf ectionner dans
son art et devenait bientôt un p assionné. Les
écrevisses, auj ourd'hui disp arues, étaient très
communes et, au p rintemp s, ap rès la p remière
p luie douce, les raines coassantes étaient cap -
turées à l'ép aisette quand, f ascinées p ar le re-
f le t  de la lanterne, elles tentaient une imp ru-
dente sortie

Cette vie f iévreuse d'hommes des bois, tou-
jo urs à l'af f û t , touj ours inquiets , avait quelque
chose de p assionnant ; elle réveillait les ins-
tincts pri m;tif s qui dorment chez le civilisé , elle
aiguisait les sens en éveil, elle donnait avec
usure la f orce, la santé, le bonheur dans la li-
berté. B.

Quand nos ancêtres s'occupaient
de ..gains accessoires"

i
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pour combattre Ê É i
I MALADIES ? I
I CIRCULATION I

Artériosclérose
Hypertension artérielle B
Palpitations du cœur
Vertiges — Migraines
Bouffées de chaleur
Troubles de l'âge critique
Hémorroïdes — Varices
Jambes enflées
Fatigue - Pâleur - Nervosité

uniquement composé de plantas
RECOMMANDÉ PAB LES MÉDECINS

€Ê mma.mmm.ammm. CIrculein¦ Sa nie? purifi* mm̂WWM M m W^aj tonifia la rang
Orculan original Fr. 4.7!»
Circulan moyen » IO.?5
Circula n grand modèle » 19.99

(Cure complète)
Avec ce modèle : Economie Fr. 4.- •

CHEZ VOTR E P H A R M A C I E »
C Mllllot, agent gén., 32, PI Chauderon, Lausanne
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FEDERATION NEUCHATELOISE
DES SOCIETES DE DETAILLANTS

(F. N. S. D.)
On nous écrit :
Au cours d'une séance tenue récemment au

Locle. le comité directeur de la Fédération neu-
châteloise des Sociétés de Détaillants s'est oc-
cupé tout spécialement de la question des exa-
mens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail.

II faut rendre cette justice aux organes diri-
geants du commerce de détail suisse, comme
d'ailleurs aussi aux pouvoirs publics, qu 'ils ont
eu conscience, depuis longtemps déj à , de l'im-
portance de la formation professionnelle pour
le détaillant qui veut exploiter son commerce
d'une façon normale. Bien avant la guerre , l'in-
suffisance de préparat ion à la carrière de com-
merçant , était la cause de déboires, non seule-
ment pour les détaillants eux-mêmes et leur
personnel, mais, par contre-coup, pour leurs
fournisseurs et clients, et même pour le pays
tout entier. Un premier effort a été fait pour
remédier à cet état de chose, par la loi fédé-
rale sur la formation professionnel du 26 j uin
1930. En exécution de cette loi et sur les de-
mandes réitérées des grandes organisations
suisses intéressées, on a créé les examens pro-
fessionnels supérieurs dans le commerce de dé-

tail. Ceux qui auront passé avec succès cet
examen, reçoivent le titre de « détaillant di-
plômé ». Le diplôme atteste que son titulaire
possède les capacités requises pour diriger d'u-
ne façon indépendante un commerce de détail.
Le porteur du diplôme est, en outre, recom-
mandé aux autorités ainsi qu 'aux consomma-
teurs, comme négociant qualifié.

Les noms des titulaires du diplôme sont pu-
bliés et inscrits dans le registre de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui peut être consulté librement .

Ces examens ont eu lieu pour la première
fois en Suisse alémanique , soit les 21 et 22 oc-
tobre 1940. à Olten et les 24 et 25 octobre
1940. à Zurich. 102 candidats sur 107 ont ob-
tenu le diplôme.

En ce moment, à Lausanne, une centaine de
détaillants des branches les plus diverses, sui-
vent un cours d'instruction préparatoire, lequel
sera suivi de l'examen final , en novembre pro-
chain

Les différentes sections de la Fédération
neuchâteloise des Société de Détaillants vont
désigner des commissions spéciales qui seront
à disposition des intéressés pour tous rensei-
gnements utiles ; une progagande est aussi en-
visaeée et le comité directeur de la F. N. S. D.
espère vivement que ces appels seront suivis
d'un nombre d'inscriptions suffisants ; il sera
alors possible d'ouvrir, en automne prochain ,
pour notre canton et pour le vallon de Saint-
Imier . des cours de préparation aux examens
professionnels supérieurs dans le commerce de
détail

Parmi les autres ponts examinés, citons l'a-
vant-nroiet fédéral sur les contrats collectifs et
l'arrêté du Conseil fédéral du ler avril 1941, ré-
glant l'ouverture d'exploitations au titre de me-
sure de l'économie de guerre.

Chronique neuchâteloise

On ne saurait dire que l'Amérique manque
de matières premières ! Et cependant, il y a
longtemps que la récupération des matières
usagées est organisée aux Etats-Unis. Ainsi,
par exemple , près du 60 % du papier fabriqué
de l'autre côté de l'Atlantique est utilisé de
nouveau comme vieux papier. Tandis qu 'en
Suisse, si nous en récupérons actuellemen t le
20 %. c'est beaucoup dire. La moitié du caout-
chouc travaillé aux Etats-Unis provient de la
récupération du vieux caoutchouc. Grands pro-
ducteurs de cuivre, les Etats-Unis n'en utili-
sent pas moins, bon an mal an. environ 569,000
tonnes de vieux matériel.

Ce oui peut être utile à l'Amérique l'est bien
davantage encore pour nous, qui avons tant de
peine à nous procurer les matières premières

les plus indispensables. C'est pourquoi il s agit
de ne rien laisser perdre, de mettre de côté
tout ce qui peut encore servir. La récupération
des déchets et des matières usagées est deve-
nue chez nous un devoir national.

Ce serait plus nécessaire encore
chez nous qu'en Amérique...

QZ/'  ̂
CHRONIQUE

/ W* fiADIOPMONIQUE
jeudi 8 mal

Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
En regardant les plus petits que nous. 18,10 Disques.
18,20 La lutte suisse. 18,30 Disques. 18,40 Les gla-
ciers. 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant. 20,15 Le club
des treize. 20,35 Récital de piano. 21,05 La part du
feu , comédie. 21,40 Causerie-audition. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. t2,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horajre . 17,00
Concert 18,30 Reportage. 19,30 Informations. 19.45
Musique de chambre. 20,25 Concert 22,00 Informa-
tions . 22,10 Concert

Télédiff usion : Deutschlandsendar. 11,15 Concert.
17,20 Concert 21,00 Concert. — 11,15 Marseille: Or-
gue de cinéma. 17,40 Marseille: Disques. 19,30 Mar-
seille: Concert.

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,30
Concert symphonlque. Emetteurs allemands: 21,00
Musique viennoise. Naples: 20,40 Concert.

Vendredi 9 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18.00 Communications. 18.05
Problèmes humains. 18,20 Disques. 18,40 Chronique
de l'OCST. 18,50 Les sports. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,10 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Chansons. 20,20 Stanley, le briseu r
de rocs. 21,05 Concert. 21,45 Jazz-bot 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123) Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,25 Disques. 1900 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Emission par la troupe. 2040 Concert
22,00 Informations. 22,10 Poèmes.

Emissions â f'étranger: Emetteurs français: 19,30
La Tosca, opéra . Emetteurs allemands: 20,15 Concert
varié. Rome: 20J0 Concert symphonique.

Télédiff usion : Deutsçhlandsender : 11,30 Concert
16,00 Concert 19,45 Concert — 11,00 Marseille: Mu-
sique de iazz. 13,50 Vichy: Concert 18,35 Marseil-
le: Cabaret
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POUR L'ACHAT DE VOTRE V»*7v£&j/i*>CC'€*t'
adressez-vous au magasin Mme GANQUILLET , SERRE 83
4813 Toujours grand choix Pi ix avantageux
Soéciallté de chH'>eaux '1e lames. Rémraiion<5 Trans'ormation*
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Appartements
La Commune fie La Chaux de-fonds oftre à louer dans les

quartiers des Crêtels el de l'Ouest , dont 3 pour de suite et 6 pour le¦il octobre prochain, des appartements de i) chambres , ainsi qu'un
logement de 4 chambres, cuisine, vestibule, chambre i bains el
chauflaga centra l insta llés.

Pour tous renst'ignemenis s'adresser & la Gérance de*Immeubles oommnmui, rua du Marché 18, jfana éiaee
Telépuou. 2.4X11. 6184

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier. Le Chaux-de-Fonds

Au

Ml Louvre
Place de l'Hôtel de Ville

Très grand choix de

Robes
d'été

a fleurs, rayées et
unies, pour dames

el Jeunes filles

PRIX MODÉRÉS

5819 8. Rlamenzweicr

PIANO
noir , marque « Suter ». «n bon
état, à vendre fr. 450.—. - S'a-
dresser de 13 h. a 14 heures, rue
da Pare X6, au 1er atage. 0046

ri*

SA 9002 Z 5981



m ci.il do 7 mai 1941
Promesses de mariage

Ballinari , Jean-Joseph, méca-
nic ien - cliauQeur , Tessinois et
Neucl iâ'eloi s. ei Calame Loni> -
jeau . Juliet te- Marie. Neuclià e-
loise el Bernoise. — Langeneg-
f ur.  Koger-Qoitfried , gatnier. et
Hodel. Germaine-Alice, tous deux
Bernois. — Jaquet . Ûoberi -An-
dré. bottier, et Perri n, Yvonne-
Henriet le. tous deux Neuchàte-
lois. — Baclimann. Paul-Karl .
emp loyé de banque. Zurichois ,
•t Meier, Marguerite, Lucernoise.

Décès
Incinération. Amez-Droz. Aman-

da. fille de Louis, et de Kosa-
Gécile. née Gra f, Neuchâteloise,
née la 31 jui l le t  1890. — 9601.
Voumard . Jules-Henri, Teut de
Madeleine, née Fasnacht , Ber-
nois, né lé 12 mai 1894.

Ponr voire Coiffure
«i,! Mesdames...

TOUS aères toujours
satiBialtes ebea

nndrê Joerin
Léopold Robert 11 - Tél. 2.29.28

? 

Au magasin
de comestibles
Il sera vendu demain

Belles
paire* vidées
Fr. 4 011 la livre
Truite» do lac
Fr. 3.5© la livre

Vengerons- lima
tllel de dorncliM

Fllel cie cabillauds
Caisses de
grenouilles

Se recommande,
M» B. FENNER.

6190 Tél. 2.24 54

Ĵg r̂ f̂^az9 Si

Tél. 2 21J7 Ronde 1
6192 la livre

Palées vidées 2.70
Brochets vidés 2.40
Filet de perches 5.--
Filet de vengerons 2.60
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.60
Marchandises très fraîches

On demande un bon

lapidi
sur boîtes acier et métal. Pas
capable s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre G. H. 6157, au
bureau de L'IMPARTIAL __1S7

Cuisinière
expérimentée est demandée
pour On mai par la Brasserie-
Reslâurant de la Serre, La
Chaux-de-Ponds. 6168

Bracelets ci
On demande une ouvrière

qualifiée. — S'adresser chez
NI. P. Campiohe, rue du
Commerce ... 6165

A louer
Eplatures

Logement de 3 chambres et
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser au burea u de l' im-
pa rtmi . f i iH S

I 
Salie de

culture physique
à remettre

Ecrire sous ohiflre JL ¥•
•1 ?• an hnremii ris l'Im-
partial M 78

A louer
locaux industriels

i .ion situés, aménagement au gre
du preneur:

1 ate lier chauffa de 75 m2. éta
blis installés , avec jouissance
d'un loca l â l'usage de fonderi e

1 atelier de 90 nri avec bureau .
2 entrées , chauffage central.

S'adresser au bureau de I 'I M
PARTIAL. Bliiô

1er élage
3 \'t pièces

à louer pour le 1er octobre,
chauffage central , remis à neuf.
Jardin d'agrément. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanricha rd 19,
au ler élage, à gauche ou par
téléphone au 2 41 01. 6177

A LOUER
pour époque a convenir <

CoiDùe firieoiio ^ ^^is1.'-
bain insialié. sortie indépen-
dante. hÏÏl

1er mais Ht ELTr-WE
rieurs, dépendances. 52&)

ponr le 31 octobre 1941 :
11» m.H 1* r b8au l°««nient de
Ici lUOlS W l 3 chambres, w -c.

In erreurs , dépendances. 5fi4
{'«ril in 2me étage. 8 chambres.
IIUIU il J bain installé, etiauffaee

central, balcon. 52^4
S'adr. Gérance Chapuis,

rue de la Paix i6.

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, me Léopold Robert 42,
pour époque à convenir.

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. _j_f2

A LOUER
Succès O, pour époque à con-
venir, net appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser a Gérai.
oes & Contentieux S. A.,
rue Léopold Hubert ilsi-, 3371

A EOUER
dans l'immeuble Ruina Uroz f l .
pour époque S convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, euisme et
dépendances. — S'adresser a la
Direction de la Banque can-
tonale. 41K2

A louer
pour le HI octobre 1941

finannnO Q a" rei de chaussée.Dl dllytSo O un grand local a
l'usage d'atelier.
Au ler étage, ap-
partement .de trois

. chambres, cuisine
•t toutes dépendan-
ces.

S'adresser pour visiter chez M .
Bossi, ferblantier, rue des
Oranges 8, ou a l'Etude JLoa
wer, rue Léop -Robert 'ii. 5'Aiï

A louer
pour le 30 avril 1J4 1 ou époque à
convenir, 2 petits appartements,
l'un de 2 pièces et i autr e de 3
pièces, à la rue de la Balance Vi.
— S'adresser à la Direction
de la Banque Cantonale

, IvWft?

A LOVER
pour le 31 octobre

Eat 14, ler étage, droite. 3 piè-
ces, bi leon. alcôve éclairée. 3rae
étage , gauche, 3 pièces, alcôve,
appartement s modernes.
Rocher 18. ler étage , gau-
che, 'i pièces, toutes dépendances.
— S'y adresser. 5VW4

Immeubles
à fendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre A. G>
1893, au buieau de l'Impartial

Vente oermanente
de llnqerle, Mbits, manteau*, t oi-
les, rlderun, Jais, tabler K, pla-
ces, régul. leur*, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphique*, jumelles, «ramopho.
nés, disques, «cordéons, machi-
nes a écrire,, coudre, asp irateur s,
etc. etc. Pris très avantageux.

Caisse de Prêts sur Qagas
Rua des Grana*» * m'

s-et flbewf . A mJrmmnm

MAIG RIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
ameigrlitenle Baharl
qui agit avec elticaotté cen-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4.— et i 'J0 à la
Pharmacie < H AN IV,
rue Léopold Kobert 68, La
Chaux-de-Fonds. 287'!

l.'ObMervaleur tle la Prenne
Bâle 1. Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
tnent toute

Place vacante
pouvant vous mii 'raKssr. Deman-
dez se- condition * ^ratiii tB -» f.Hi

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . .  - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Domestique p.Rr..t
demandé Entrée ue suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Famille M i tirer . Le Gurnigel .
Les ('onvi'i's. 61W6

x vendre dem puces,
avec un bon matelas, pris tr. 45 —
S'adresser rue da l'Envers 14. au
rez-rte-ehnii« «é>>. fil9t

à ns tV tVsP t lâ*  A ve,|Ure u» fi
VltUl 1 CllC charret te  sur
uneus ue moto, neuve. - S'adres-
ser au bureau de L'impartial.

. 6199

RaS.Ph.oc pour jardin a ven-
DCIIICS dre tr.. 2.- la piè-
ce. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au rez-de-chaussée, à
droite. 6131

Donc de marche
¦i l 'état de neuf est a vendre.
payement comptant. — S'adres
ser rue de la Serre 5, au rez-de-
chaussée. 612.!

Tprrî.iï1 On achèterait ter-
1 CI 8 OUI. rain aux abords
de la ville. — Offres avec prix ,
situation el métrage sous chiffre
II. C 6135 au bureau de l'im-
panlal. ¦¦¦W&

PL vendre ""ap ^b " i
tous genres de travaux agricoles
ou autres. Force 20u0 A 3UU0 kas.
et un bassin tonte émailtée de
70 cm. X 35 X «ï cm. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 147.
a Miles Pt snninger.  6114

AÎ5 fourmi S
p&laiU'S iustiés pour messieurs
i fr. 11.10. Magnifiques. C'est a A
la Fourmi». iil.6

On demande u ";:;,„
quel pe.it travail a dotnlcitn. —
Offres sous chiffre B. R. «OU
au bureau de I'I MPARTIAL . 6071

Bouteilles vaudoises
sont achetées par Uroz dr t o.
vins en gros. Tél. 'i lo 4*>. LIJ6I>

J 11116 ^arÇDO cherche 'occupa
tion pour mercredi et samedi
après-midi. Commissions exclues.
S'adresser au oureau de I'IMPAR
THI.. 6119

Ménage sérieux 'ZT^M
tams . prendrait en pension jeune
Que ou gai (on tiéquentant l'éco
le. — S'adresser au Oureau de
I 'T MP ABTIAI . 6175

Gaiçon de cuisine ¦£_„._«
au Terminus. 6072

Ho ma seule demandée "Our faire
1/ullIB le ménage d'un monsieur
et son flls. Bon traitement. —
Ecrire sons chiffre A. G. 6139.
au bure au de I'IMPARTIAL . 61 /9

Tanicciop est dem»ndé P°"r
luUlsa iCI  remp lacement Pres-
sant. — S'adresser è Marcel Ja-
cot S. A... rue Neuve 1. 6102

ùnnr Pnti C sont demandés par
t t U U i r j l I l l ù  fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S. A., rue Numa
Uroz 141. 61J3

Apprentie coutur ière inKeeni;
est demandée de suite. —S' adres*
ser » Maison J E A N N Ë R R T . rue
Léopold Robert W. 6111

Jpnno flll o ou ieune ear«on «or-(It llllc UIIC tant des écoles est
demandé pour les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser à M. G. Dubois, rue
rt« la Serre 16. 6169

Vnlnnta ipn J B""8 ûi'e de 15 è
ÏUlUlI lOl IC.  n ans est deman
dée de suite pour aider a diffé-
rents travaux. — S'adresser S La
Prairie, fleurs, rue Léopold Ro-
bert SO b. 606»

Â lnilPP Pel i l  appartement deux
1UUCI chambres, cuisine et

dépendances. Plein soleil. —
S'ad resser rua du Temple Aile*
mand 11, au ler étage. t>148

Quartier de Bel-Air . dAeJx
appartement de 2 pièces avec bal-
con, euieine et toutes dépendan-
ces, ler étage en plein soleil , les-
siverie moderne. —i S'adresser
entra 18 et SU) h. é M. Albert
Brandt, rue P. H. Matthey 15.

6154

A lftllPP P'*9 de ' ̂ co
'e <*e corn-

IUUCI merce, bel appartement
trois chambres, alcôve éclairée .
chambre de bains, central d'étage,
etc. S'adresser Vingt-deux cantons
41, au ler étage. 6140

Belle chambre biea: Sî*'
bains, téléphone, éventuellement
déieuner, à louer pour le ler juin
— S'adresser Place de l'Hôtel de
Ville 2. au ler étage. 6106

Belle chambre .ri^Vuër'à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 15, au
1er étage. 6173

CllVr JPP coerche chambre avec I
U U l l  ICI pension si possible. —
Pressant. — Offres avec prix sous
chiffre A. B. 41 Poste res-
tante La Ohaux de-Fonds 1. 6041

Jeune homme cb!!ĉ i?een08ff0rens
écrites sous chiffre L. J. OOI7
au burea u de I'IMPARTIAL , 601)

A non H PS une radio, courant
YBllUlB S20. en bon état .

Bas prix. — S'adresser chez M.
l'rezzini, rue Numa Droz 17.

610K

Grand potager ^atle pot
son déménagement. Conviendrait
pour la campagne — S'adresser
chez M. Soltermann. rue de l'Hôtel
de Vil le 4 au 1er étage 60*7
Y Aiteeattn Uu ue "iauj e souarUUû&CUO. ter poussette moder-
ne en bon état. —Adresser offres
avec prix soua chiffre C. P.
6174, au bureau da « L'imnar-
nal ». 617__
On demande à acheter û'f -
sion, un vélo en parfait état pour
garçonnet de U ans. — S'adresser
rue du Commerce 81. ou rez-de-
chaussée. A droiie. t i lU 'i

Ppprlll uu COl 'ier *le petites per"
rCIUU les. fermoir joail lerie, —
La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de I 'I MPAR
TIAL 602H

Ti'n iivp uue "lou "e or- ~ 4'a11 UUIC réclamer rue du Nord
165. chez Mme Muller. 618-

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

La Société) de chant
l'a Union Chorale» a le re
gret de faire part à ses membres
d'honneur, honoraires, passifs et
et actifs du décès de

Monsieur Jules VOUMARD
Membre actif

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 8 courant,
& 11 heures. 61%]

Départ de l'Hôpital.
Le Comité.

Le Comité de direction de l'Union des Branches
annexes de l'Horlogerie (UBAH) a le pénible devoir

B d'informer les membres des groupements des décès de Messieurs I

¦ Camille FLOTRON ¦
p résident

¦ Robert GUYE ¦
vice- président

survenus le 7 mai 1941, à la suite d'un trag ique accident
Il les prie de conserver à la mémoire de ces 2 membres

dévoués de nos organisations horlogeres un souvenir de re* I
I connaissance. 6186 H

La Direction des Fabriques MOVADO,
touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de M. Isidore Ditesheim ,
ancien président du Conseil , exprime I
sa profonde gratitude à tous ceux qui
ont pris part à son deuil. (JHil

I 

Nous avons le profond regret et le chagrin de faire
part de la perle très sensible que nous éprouvons
en la personne de notte ibet aimé et liés apprécié I

monsieur Cam lie Flotron I
C'est avec plaisir que nous avons travaillé nombre

d'années sous sa bienveillante , direction. Nous lui
garderons toute notre reconnaissance el notre meil-
leur souvenir- _HPersonnel da la Fabrique
«180 de ressorte BSSIST S. A.

Le Commandant et les officiers de l'E. M. Br-
fr. 2. ont la douleur de faire part du décès de

H leur cher camarade el ami,
Le Capitaine¦ Camille Flotron I

survenu à la suite d'un terrible accident le 7 mai
1941.

La date et le lieu de l'incinération seront indignés
ultérieurement. 6147

Dieu est amour.

madame Camille Flotron-Perrenoud, à lt Prise ¦
Imer par Montmollin;

Monsieur Jules Perrenoud , à La Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles Juliette et Hose Perrenoud, à M

Lausanne;
Mademoiselle Adrienne Flolron ;

et les familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis el connaissances du décès de leur très
cher époux, frère el beau-frère, H

I Monsieur Camille Flotron I
Industriel

survenu à la suite d'un terrible accident le 7 mai
1941.

La date et le lieu de l'incinération seront indiqués
ultérieurement.

On est prié de ne pas faire de visites. eue
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Mon âme w r«poie en Diea Mol ;
e'.«t d. Loi qu« vient mon talnt*
Lot it-ul wi mon roohur , ma délivrance,
m* fa.nt* r»u.ti» , te ne mal pae ¦
•branlé. Pi. 61 T. !-8. I

Monsieur Joseph Vonmard Bétrnelin. à Bienne,
Monsienr et Madame Pierre Voumard Bœriswyl et I

leur fils à Bienne.
Madame et Monsieur Albert Ceretti-Vonmard et leurs I

fils , S Bienne.
Monsieur et Madame Joseph Voumard Riesen et

leur fils, à Villeneuve. H
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- ¦_
tonde douleur de laire part du décès de

Monsieur

Jules-Henri ÏBIill-FISIIÎ 1
leur cher et inoubliable fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé après une courte et douloureu- _____
se maladie, mardi 6 mai 1941, à l'âge de 47 ans. I

Bienne et La Chaux-de-Fonde, le 6 mai 1941. ,-• :¦' '.'" J
L'enterrement aura Ueu le vendredi 9 mai ¦

19«1. — Départ de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
à 11 heures. 6130

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

La Fabri que de ressorts Emile Geiser
S> A. et son personnel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur .fldèle employée et dé-
vouée collègue

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

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

La famille de feu Isidore DITESHEIM,
touchée des marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, remercie tous ceux qui ont pris I
part à son deuil et leur exprime sa profonde gra-

I titude. 6108 I

F «t
Dimanche 11 mal « Fête de» Mères

p 4u\tûiamatt
Beaucoup d'amour
et de j olies fleurs

TllrtSChy « Fleuriste
I léopold Robert 59, Téléphone 2.40.61

Le Comité de l'Association patriotl-
D que radicale section de La Chaux-de-Fonds, a

le douloureux devoir d'annoncer a ses membres et
amis le décès de

I Monsieur Camille Flolron
membre dévoué du comité, survenu à la suite d'un
tragique accident

Nous conserverons de notre collègue et ami lé
I meilleur des souvenirs.

H La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 19.1. 6302

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. |our ot nuit a 19 38 rua Neuve» S

OrciirjK article» mortuaires (nul* formai!'é«

Uni uili courantn, uni Uim ¦-•__ ___ ; 5__¦ " >•»«»•,««j»- :*»,0
qirbi, .n biau d.cor, 0131716 -™'

'''' «
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si cominandens leuioura a la ¦ ¦ !¦¦¦ ¦*• lipome d'honnenr



A l'Extérieur
M. Ismet litomi à Ankara

ANKARA, 8. — Havas Ofi. — M. Ismst Incmu
est arrivé à Ankara. Il a été salué à la gare
par le maréchal Tohakmak, le président de la
Grande Assemblée nationale, tous les minis-
tres ainsi que les députés présents à Ankara.

Lo Turquie ou carrefour
ANKARA, 8. — Extel. — Dans les milieux

dip lomatiques d'Ankara, on s'attend à ce que
des décisions d'une impor tance cap itale soient
prises â la f in de la semaine courante. M. von
Pap en va rentrer à Ankara et aura dès vendredi
une conf érence avec le ministre des aff aires
étrangères M. Saradj oglou.

Les relations avec la Syrie sont extrêmement
tendues. Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont coupées entre les deux pays.
Les étudiants nationalistes s'agiten t à Damas.
Ils prétendent que la France n'a plus le droit
de conserver le mandat sur la Syrie dès l'ins-
tant qu 'elle a quitté la Société des Nations.

Dn accord îraio-allsianfl
VICHY. 8. — Havas-Ofi . — LES CONVER-

SATIONS FRANCO - ALLEMANDES ENGA-
GEES A PARIS ONT ABOUTI A UN ACCORD
OUI OUVRE LA LIGNE DE DEMARCATION
AU PASSAGE DES MARCHANDISES ET DES
VALEURS ET COMPORTE UN CERTAIN AS-
SOUPLISSEMENT POUR LA CIRCULATION
DES PERSONNES.

DES DISCUSSIONS SONT ENGAGEES
POUR UNE REDUCTION DES FRAIS D'OC-
CUPATION ; LA PREMIERE REDUCTION
RAMENERAIT DE 20 A 15 MILLIONS DE
REICHSMARKS LES VERSEMENTS QUOTI-
DIENS DE LA FRANCE.

L'antisémitisme roumain
BUCAREST. 8. — Havas-OFI. — t-'ar un <le-

cret-loi, le gouvernement roumain vient de dé-
cider lî réquisitionnement de tous les bateaux
appartenant aux Juifs. Par cette décision, douze
.remorqueurs, 94 remorques et deux élévateurs
deviennent propriétés de l'Etat. Tous ces ba-
teaux sont utilisés pour le renforcement de la
flotte danubienne.

D'autre part, tous les Juifs possédant un ap-
pareil de radio sont obligés à présent de remet-
tre leur appareil aux autorités de la police lo-
cale dans un délai de 15 j ours. Ceux qui ne se
conformeront pas à cette disposition seront pu-
nis de prison de 1 à 6 mois et d'amende allant
j usqu'à 50,000 lels.

LA POLENTA REMPLACE LE PAIN
EN ROUMANIE

BUCAREST, 8. — Havas-OFI. — A p artir du
Il  mai. te p ain sera remp lacé sur les tables rou-
maines par la p olenta, mais p rovisoirement et
deux f ois p ar semaine. Seule la consommation
du p ain p endant les j ournées de lundi et mardi
sera donc strictement interdite. Jusqu'à la veille
de la nouvelle récolte et si les réserves ne suf f i -
sent p as j usque là. d'autres restrictions suivront
pr obablement. ,

n. Churchill cmose lo situation
Yole de confiance au Parlement britannique

et annonce la volonté anglaise de défendre
la Méditerranée jusqu'au bout

Un discours agressif de
M. Lloyd George

LONDRES, 8. — Reuter. — Aux Communes,
le débat sur la motion de confiance au gouver-
nement fut introduit par M. Lloyd George, qui
qualifia le discours de M. Eden d'insuffisant.
Il demande pourquoi M. Eden n'a pas dit que la
Turquie avait permis à des vaisseaux alle-
mands de traverser les Détroits pour aller oc-
cuper la mer Egée. Ce fait peut être détermi-
nant pour cette phase de la campagne.

M. Lloyd George invîta la Chambre à ne
pas surestimer le discours de M. Stimson.

M. Lloyd George conclut :
— // f aut que le premier ministre examine

de nouveau la répartition complète des eff ect if s
humains ; il f aut aussi un véritable conseil de
guerre comp osé de trois ou quatre hommes qui
n'aient rien d'autre à f a ire  qu'à étudier les p ro-
blèmes p osés p ar la guerre et donner au p re-
mier ministre leurs avis réf léchis.

M. CHURCHILL REPOND
Dans sa réponse, M. Churchill a relevé le ca-

ractère peu tonifiant du discours de M. Lloyd
George.

Je ne pense pas, déclara-t-il que le discours
de M. Lloyd George soit d'une grande aide dans
une période qu'il qualifie lui-même de période
de découragement.

Le Premier aj oute :
— Personnellement. en ma quaVtê de chef du

gouvernement, aj oute-t-il , j' ai évidemment as-
sumé la responsabilité sous la f orme la p lus
directe et p ersonnelle. Je suis donc celui qui
p ourra être décap ité si nous ne gagnons p as la
guerre — et j e suis disp osé à ce qu'il en so;t
ainsi — et ceci p arce que les membres de la
Chambre subiraient probablement un sort plus
désagréable encore aux mains des vainqueurs.
'"¦B?" Le général Wavell a maintenant sous

ses ordres un demi-million d'hommes
Abordant la situation en Méditerranée, M.

Churchill déclare :
Le général Wavell a maintenant sous son

commandement p rès d'un demi-million d'hom-
mes. Un f lot continu venant de Grande-Breta-
gne se déverse sur lui.

Mais la guerre dans le désert occidental ou
dans n'importe lequel des déserts qui entourent
l'Egypte ne peut être conduite oue nar un nom-
bre relativement petit de troupes bien équioées.
L'emploi de troupes nombreuses dans le désert
ne peut qu 'aboutir à un désastre. C'est ce oui
est arrivé aux Italiens. Cent quatre-vingt mille
hommes gisent sur le sol africain. Une fois
qu 'ils furent coupés de la tête de leur force, i'sne furent pas physiquement en mesure de battre
en retraite-

La campagne de Libye
Je ne possède pas de compte-rendu complet

de ce qui s'est passé à El Agheila. Des généraux
furent faits prisonniers pour avoir couru des ris-
ques trop grands dans leurs déplacements. Les
événements se déroulent si rapidement et les
gens ont tant à faire que nous n'avons pas le
temps de nous étendre sur le passé, mais cer-
tains dé-tails importants surprendront la Cham-
bre. Les forces blindées allemandes n'étaient

pas beaucoup plus importantes que les nôtres.
Nous fûmes victimes de la malchance. Au bout
de très peu de combats, nos forces blindées fu-
rent désorganisées. Nous n'avions, à Bengha-
zi, en fait d'autres troupes, qu 'une division qui ,
battant rapidement en retraite, rejoignit rapide-
ment Tobrouk sans être molestée, forma une
grande garnison et avec l'aide des renforts qu'el-
le reçut défend auj ourd'hui la ville. Nous sa-
vons maintenan t que les Allemands n'escomp-
taient pas aller au delà l'Agedabia. Ils avaient
l'intention d'engager le combat avec nos trou-
pes blindées et créer une diversion pour empê-
cher l'envoi de renfo rts en Grèce, tandis qu 'ils
amènerait de plus grandes forces de l'Italie
et de la Sicile. Quand ils remportèrent leur
étonnant succès, les Allemands poussèrent de
l'avant. Ils parvinrent jus qu'au très fort point
d'appui de Tobrouk où ils se heurtent aux gran-
des forces qui garden t les frontières de l'E-
gypte. II serait insensé de poursuivre l'affaire
plus loin . Tant que l'ennemi a la supériorité en
véhicules blindés, il aura l'avantage dans 'aguerre dans le désert, quoique actuellement les
forces aériennes soien t à peu près égales. Pour
une invasion en masse de l'Egypte, il faudrait
des préparatifs énormes, tandis que nos troupes
sont massées en avant d'une contrée fertile.
La Méditerranée sera défendue

jusqu'au bout
Nous avons la maîtrise de la mer. Les Alle-

mands sont en p résence de p roblèmes beaucoup
p lus diff iciles que n'importe lesquels de ceux
qu'ils résolurent en Af rique.

Nous déf endrons et nous avons l'intention de
déf endre jusqu'à la mort, sans idée de retrait,
nos p ostes avancés p uissamment off ensif s  de
Crète et de Tobrouk. La Crète n'a p as encore
été attaquée. L'imp ortance stratégique de To-
brouk est évidente dès le premier abord. N'im-
p orte qui peut voir comment elle s'est imp osée
irrésistiblement à l'ennemi. Nous avons Tinten-
tion de combattre avec toutes nos f orces p our
la vallée du Nil et la maîtrise de la Méditer-
ranée. Nos troup es s'acquittèrent bien de leur
tâche. En conséquence, il convient de s'abste-
nir de p rop os écervelés ou déf aitistes sur la
nécessité de f aire la p art du f eu dans le Moy en-
Orient.

Les événements de l'Irak et la bataille
de l'Atlantique

M. Churchill termine son discours en préci-
sant oue l'Angleterre débarrassera rapidement
l'Irak de sa dictature militaire. Abordant le
problème naval , le Premier britanni que annonce
sa foi complète et entière dans la victoire en
même temps que dans l'appui sans réserve des
Etats-Unis.

— Je suis pénétré de la certitude que nous
n'avons nas besoin de craindre la tempête.
Qu 'elle surgisse. Qu 'elle fasse rage. Nous la
surmonterons (Appl. nourris).

Le vote de confiance
APRES LE DISCOURS DU PREMIER MI-

NISTRE. LA CHAMBRE A APPROUVE PAR
447 VOIX CONTRE 3 LA MOTION DE CON-
FIANCE AU GOUVERNEMENT.

Le conflit anglo-irakien
LES BRITANNIQUES REPOUSSENT LEURS !

ASSIEGEANTS A HABBANIEH I
LE CAIRE, 8. — Reuter. — Un communiqué

p ublié au Caire annonce que des unités blindées
britanniques et les f orces irakiennes op érant de
Habbanieh ont chassé mardi les troupes irakien-
nes de Rachid Ali des p ositions dominant Hab-
banieh. Celles-ci furent continuellement harce-
lées par la RAF qui les attaqua ensuite durant
leur retraite vers Falluj a. Les pertes irakien-
nes sont lourdes. Celles des Britanni ques sont
négligeables. Plus de 300 prisonniers furent
faits. Les canons transportés par la voie des airs
contribuèrent à la défaite irakienne. L'aérodro-
me de Moascar-al-Rachid a été bombardé de
nouveau. Un hangar a été complètement incen-
dié. Un avion bi-moteur a été détruit et un cer-
tain nombre sérieusement endommagés. Les
avions britanniques ne rencontrèrent presque pas
rit? résistancft

LE CAIRE, 8. — Reuter. — Selon les milieux
militaires britanniques, il n'y a p as eu j usqu'ici
d'op érations de grand style en Irak , mais seu-
lement une camp agne secondaire.

Ces milieux aj outent qu 'il est évident qu'une
partie seulement de l'armée appuie Rachid Ali.
Il faudra cependant quelque temps pour liquider
cette affaire. D'autre part , il y a eu peu de
changement dans la situation dans le désert oc-
cidental d'Egypte et de Cyrénaïque. La cha-
leur qui est intense et les tempêtes de sable
paralysent les opérations offensives le j our.

La campagne d'Irak est
secondaire

La Grèce change d'appellation
politique

ATHENES, 8. — D. N. B. — Le nouveau gou-
vernement grec constitué à Athènes a décidé
que la désignation « Vasilium Hellas » (Roy au-
me de Grèce ) serait remp lacée désormais p ar
celle de « Hellinike Politia » (Etat grec) .
LES PRISONNIERS GRECS SONT LIBERES

BERLIN, 8. — D. N. B. — Dans son discours
devant le Reichstag. le 4 mai, le chancelier
Hitler avait annoncé que. reconnaissant le cou-
rage avec lequel l'armée grecque avait combat-
tu, tt avait ordonné la libération des p risonniers
grecs. Celle-ci se p oursuit suivant le p lan établi.
Les prisonniers sont reconduits dans leur p atrie
sous la direction de leurs p rop res off iciers .

Dernière heure
LE NOUVEAU REGIME DU MONTENEGRO

ROME, 8. — Ag. — Le général Caballero. chefde l'état-major général et commandant en chefde l'armée Italienne en Albanie, est arrivé mer-credi après-midi à Cettlgné, où il fut reçu par lecommissaire civil italien pour le Monténégro, M.Mazzolin], et par le général Tucci. Le général
Caballe'o a eu de longs entretiens avec le com-
missaire civil sur les problèmes qui ont trait au
nouveau régime du Monténégro.

Dans les tempêtes de sable

LE CAIRE. 8. — Reuter. — Un communiquépublié au Caire dit que les troupes br itanni -ques ont attaqué avec succès dans la nuit de
lundi à mardi les avant-oostes ennemis autour
de Tobrouk en infligeant des pertes et en pre-
nant un certain nombre de prisonniers. On ap-prend au Caire qu 'après l'insuccès de l'effortennemi la semaine dernière , de prendre To-brouk d'assaut, la pression ennemie semble di-minuer. Les bombardements en piqué qui attei-gnirent leur maximum entre le 1er et le 3 maiont maintenant diminué. Les forces ennemiesessaient de se maintenir dans un creux pro-fond dans un coin situé au sud-ouest de To-brouk. Elles sont dans une situation incom-mode, souvent contre-attaquées par les forces
britanniaues et souvent bombardée s par l'ar-tillerie. Des deux côtés, on est incommodé par
la temnête de sable étouffant e qui , soufflanttout le long de la côte, rendit les communica-tions et l'observation difficiles mardi .
ACTIVITE DE L'ARTILLERIE GERMANO-

ITALIENNE
BERLIN. 8. — D. N. B. — L'artillerie alle-mande et italienne a dispersé dans le courantde la journée d'hier d'importantes concentra -tions de forces britanniques dans la zone deTobrouk. Plusieurs reconnaissances du corpsallemand en Afrique furent menées avec suc-cès. Le 7 mai, des troupes de reconnaissance

britanniques se replièrent devant des troupes
de reconnaissance allemandes devant Sollum.

Les combats à Tobrouck

fli-P Mort de la reine
Natalie de Serbie

PARIS. 8. — Havas Ofi. — On annonce lamort survenue à Paris, à l'âge de 82 ans. de lareine Natalie de Serbie, épouse de Milan Mi-loch Obrenovitch. qui fut roi de Serbie de 1882
à 1889 et dont le fils Alexandre et sa femmeDraga furent assassinés le U Juin 1903.

Des renforts américains
aux Philippines

TOKIO. 8. — Domei. — D'après une Infor-mation parvenue de Manille, le paquebot amé-ricain «Washington», de 24,000 tonnes, ayant àbord des troupes et du matériel de guerre, est
arrivé ieudi à Manille. Les effectifs des troupes
ne sont pas connus.

VICHY. 8. -- Ag. — Les premiers résultats
des entretiens de l'amiral Darlan avec les au-torités occupantes ont été portés à la connais-sance du public avant le retour du vice-prési-
dent du Conseil. Dans les milieux officieux onsouligne qu 'il ne s'abit là que d'un début de né-gociations. Indépendamment de l'intérêt queprésentent eu elles-mêmes les décisions qui
viennent d'être prises, on y voit surtout la re-prise de rapports plus confiants entre la Fran-
ce et le Reich et la fin de la crise qui remonteaux événements du 13 décembre. Quant à sesrésultats pratiques, le plus important, dit-on ,
est le libre passage des marchandises d'unezone à l'autre. On estime que le commerce àl'intérieur de la France, et particulièrement l'é-change des denrées nécessaires au ravitaille-ment, seront grandement facilités, la zone oc-cupée et la zone libre présentant des aspectséconomiques très différents et en grande par-tie complémentaires. Le libre passage des va-leurs aura également des répercussions impor-tantes surtout pour la bourse de Paris. La nou-velle de la proche diminution des frais d'occu-pation de 25 %. et surtout l'annonce de la re-prise de la correspondance privée sous formede cartes postales entre les deux zones, ontprovoqué dans tous les milieux un sentiment devive sarlsfsrflnti-

La collaboration franco-allemande
Vive satisfaction en France

ON ENVISAGE UN ACCORD COMMERCIAL
ENTRE LES U. S. A. ET L'AFRIQUE DU NORD

WASHINGTON, 8. — Reuter — On ap-prend de source autorisée que le proj et tendantà rétablir des relations commerciales normalesentre les Etats-Unis et l'Afrique septentrionalefrançaise, fait l'obj et de discussions diplom ati-ques. Les Etats-Unis obt iendraien t des matièrespremières en échange des produits dont l'Afri-que septentrionale française a grandemen t be-soin. On apprend que la Grande-Bretagne estreprésentée aux discussions. Le plan n'entraî-
ne aucun arrangement quelconque avec l'arméeWeygand en Afrique du Nord. Le représentant
américain, M. Robert Murph y, qui s'est rendu àVichy pour compléter le plan, a pris des dispo-
sitions préliminaires durant sa récente visite
en Afrique. On souligne que la Grande-Breta -
gne et les Etats-Unis exigeront des garanties
que les marchandises américaines expédiées en
Afrique du nord ne seront pas réexportées.

BEYROUTH, 8. — Havas-OFI. — On mande
d'Amman : A la suite des événements d'Irak , les
étudiants d'Amman ont manif esté leur symp a-
thie p our l'Irak pr o-arabe. La p olice dut inter-
venu ênergiquement p our rétablir l'ordre. La
circulation des véhicules est interdite de nuit
dans toute la TransJordanie , excep tion f ait e des
véhicules militaires.
ImW * LES BRITANNIQUES A LA FRON-

TIERE DE TRANSJORDANIE
ROME, 8. — D. N., B. — Selon des informa-

tions reçues à Rome, les troupes anglaises au-
raient occupé le fort de Routba , qui se trouve
à proximité de la frontière trans .iordanienne.

Rachid Ali auprès des blessés
RETROUTH. 8. — Havas-Ofi. — La radio

de Bagdad n'a pas donné, dans la soirée de
mercredi, le communiqué de l'état-maj or ira-
kien. Elle n'a pas annoncé de communiqué pour
auj ourd'hui.

Rachid Ali inspectait le camp de Rachid quand
il fut bombardé par les avions britanniques.
Le chef du gouvernement visita ensuite les blés- I
ses et les félicita de leur courage et de leur
oatriotisme.

SYMPATHIE TRANSJORDANIENNE POUR
L'IRAK

VICHY, 8. — Extel — Ensuite du premier ac-
cord Qui a été conclu à l'issue des pourparlers
de l'amiral Darlan, on confirme que les relations
franco-allemandes vont évoluer tout prochaine-
ment d'une façon décisive.

On apprend que le maréchal Pétain qui avait
fai t un court séj our de repos dans sa propriété
d'Antibes la quittera incessamment pour venir
à la rencontre de l'amiral Darlan. Les deux
hommes d'Etat se rencontreront probablement à
Lyon soit ce soir j eudi, soit vendredi matin,
dans une conférence au cours de laquelle un re-
maniement ministériel sera discuté. On s'attend
à la rentrée de M. Laval non pas peut-être dans
le cabinet, mais plutôt comme homme de liai-
son entre la France et l'Ailemagne avec rési-
âp.nrjp a Paris

Le maréchal Pétain n'a pas encore donne son
agrément à ce remaniement ministériel qui ne
sera rendu définitif qu 'après la conférence de
Lyon. On croit que le maréchal fera un geste
à l'égard de l'Allemagne en contre-partie des
facilités obtenues par l'accord Darlan-Abetz.

On souligne toutefois que ce geste ne saurait
en aucun cas s'étendre à la flotte ou à la cession
de ooints d'appui.

On s'attend à du nouveau

VICHY. 8. — ag. — Voici le texte de l'ac-
cord auquel ont abouti les conversations qui
ont eu lieu à Paris entre l'amiral Darlan et les
autorités allemandes :

1. La ligne de démarcation est ouverte, d'une
f açon générale, au p assage des marchandises
et des valeurs. En ce qui concerne les p erson-
nes, elles sont autorisées à circuler entre les
deux zones en cas de maladie grave ou de décès
de parents proches. En outre, la libre corres-
p ondance entre les deux zones p ar cartes p os-
tales non illustrées est autorisée. Enf in, des
p ermissions seront accordées aux militaires
désarmés de terre et de l'air dans les conditions
qui sont actuellement en vigueur p our les ma-
rins.

2. Des discussions sur une réduction des f rais
d'occupation sont engagées. Une première ré-
duction de 20 à 15 millions de Reichsmarks p ar
jo ur, soit de 400 à 300 millions de f rancs, est
envisagée.

Les négociations continuent.

Texte de l'accord


