
Revue de la semaine
L'allocution de l'amiral Darlan aux représentants de la presse : La politique européenne

du ^balance of power" et la France. — Quelques souvenirs du temps de la Société
des Nations. — Le bloc européen des grandes puissances continentales contre

l'anglo-saxonnisme. — Fermeté américaine dans le principe d'aide à
l'Angleterre; continuation de l'hésitation dans le choix des

moyens de l'assurer efficace— Crète et Irak. I

L'amiral Darlan.

Genève, le 4 f o i n  1941.
Nous ne croyons p as  qu'il convienne de s'ap-

p esantir sur les détails pénibles de l'exp osé qu'a
f ait  samedi â Paris, — af in qu'on comprît bien
qu'il s'adressait aux deux Fronces —, l'amiral
Darlan, chef du gouvernement f rançais. Les re-
lations f ranco-anglaises y ont été évoquées, on
le sait, dans un esprit d'amertume qui s'est ex-
halé sous la f o r m e  d'un véritable réquisitoire. Le
spe ctacle est douloureux d'une conf raternité
d'armes disp araissant en des conj onctures qui,
il y a un an, f ussent apparues inimaginables aux
esprits les p lus  p ortés à concevoir l'invraisem-
blance...

Sans doute les reproches que croit avoir la
France à adresser à l'Angleterre sont f ormulés
p ar  l'amiral Darlan avec une f orc e impression-
nante p u i squ'ils rencontrent leur justif ication
dans les f aits. Mais ii est bien rare que, quel-
ques grief s qu'on pu isse avoir à f ormuler  légiti-
mement contre un partenaire d'avec qui l'on se
sép are, il y ait, d'un côté, toute raison, de Vau-
tre tous les torts.

S'il est vrai que les gouvernements f rançais
qui se sont succédé dep uis la f i n  de l'autre
guerre ont pratiqué, vis-à-vis de l'Angleterre,
une p olitique aveugle, qui eut pou r  résultat de
p ermettre le retour à ce système britannique
dit du balance of power qui, si longtemps, f it de
l'Ile l'arbitre du continent (grâce à l'incessante
p ratique qui consistait à opposer les deux Etats
continentaux les plus f orts, en f avorisant celui
qu'avait desservi les armes), c'est, semble-t-il,
moins aux Anglais qu'il est j uste de s'en prendre
(ils j ouaient leur j e u)  qu'à la courte vue des p o-
liticiens et des diplomates f rançais d'alors qui,
de manière assez pe u digne au demeurant, allè-
rent constamment prendr e  leur mot d'ordre à
Londres.

Lorsque, p ar  exemp le, après l'exp édition de
la Ruhr qui, contrairement au p ronostic, et sans
doute au souhait, du gouvernement britannique,
avait eu l'ef f e t  de « rétorsion » p révue p ar  le
président du Conseil d'alors, une entente écono-
mique f ranco-allemande parut en bonne voie de
réalisation, et que Londres s'eff orça naturelle-
ment d'y f aire obstacle, U eût app artenu à M.
Poincaré de passer outre à cette opp osition.
C'en eût été f ai t  alors du balance of power an-
glais. On me permettra à cet égard le rapp el
d'un souvenir p ersonnel..'

Combien de f o i s, dans les couloirs de la So-
ciété des Nations, cette po litique d'obédience de
la France vis-à-vis de VAngleterre ne donnâ-
t-elle p as  lieu â des discussions, d'ailleurs cour-
toises, entre certains jo urnalistes f rançais, qui
n'en tombaient p oint d'accord, et leurs conf rères

britanniques ! Que rép ondaient ceux-ci ? « Nous
ne tenons p as, disaient-ils en général, à vous
voir p artager toutes nos manières de voir. Il se
p eut que vous ay ez p arf ois  raison contre nous.
Mais comment cette raison se manif estera-t-eUe
si vous ne soutenez vos p oints de vue qu'en
vous préoccup ant de ne j amais nous déplaire?
Vous nous rep rochez de vous entraîner dans
notre sillage ; que ne marchez-vous d'un p as
p lus f erme dans votre pr opr e voie ? »

Cette complaisance f rançaise, tout de même
bien singulière aux désirs britanniques, allait si
loin que même l'on p renait au sérieux, à Ge-
nève, l'eau bénite de cour dont il p laisait, de
temps en temps, au gouvernement de Londres,
d'asp erger celui de Paris. Voici là-dessus un
f a i t  bien caractéristique, que j e  crois inédit : i
fVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.1

Llnstitut américain pour les constructions en
acier a établi des statistiques très minutieuses
pour définir les conditions dans lesquelles un
grattte-ciel entièrement loué donne un rende-
ment satisfaisant. En se basant sur les chiffres
fournis on peut donc affirmer que chaque gratte-
ciel de moins de 63 étages doit être considéré
comme une affaire commerciale risquée, tandis
qu 'à partir de 63 étages, le rendement est de
10 % par an tout en admettant un amortisse-
ment de 33 ans. Pour que cela sort ainsi, il faut
que l'immeuble en question soit situé à .Manhat-
tan ; dans tout autre quartier de New-York les
bureaux et les appartements seraient moins de-
mandés et le rendement serait moins intéressant

Calculs à propos de gratte-ciel

£a musique ie Jicolas ie f\U l"
d'Arthur Jtonqger

Après une «Première»

(Correspondance particulière de i Impartial]

En face d'une \ partition aussi originale, aussi
forte et aussi diverse, on ne peut que dégager
certains caractères généraux. Entrer dans le
détail, alors que certains morceaux sont de ta
concision la plus rare, la plus déconcertante,
mènerait, en effet trop loin.

Une première chose frappe, dans la nouvelle
oeuvre d'Arthur Honegger: le compositeur in-
suffle à ce festival de caractère autochtone un
esprit neuf, tout neuf , sans qu'il répudie pour
autant le goût populaire dans ce qu'il a de plus
vrai, de plus sain. Rompant avec les clichés
connus du festspiel proprement dit, avec un art
trop souvent factice, Honegger, d'entrée, im-
prime son caractère personnel au sujet qu'il
entend illustrer. Rien de conventionnel, ou de
déià dit mais cette manière forte, directe, in-
cisive du maître, qui amorce tout de suite des
jouissances rares, durables ; cette manière aus-
si qui par son dynamisme et son lyrisme parti-
culier, ne laisse pas à l'auditeur le temps de
discuter, d'admettre ou de refuser.

C'est bien cela: maints auditeurs, de prime
abord déconcertés oar cet .art insoupçonné, ten-
tent de se cabrer, ou d'ironiser aux premiers
coups de fouets du compositeur: ils sont très
vite maîtrisés parce qu 'ils ne tardent pas à
constater les attaches profondes d'une telle mu-
sique avec le suj et d'abord, ensuite avec la vie
ardente, avec le haut idéal qui l'anime.

C'est en effet la seconde caractéristique de
la partition d'Honegger de s'incorporer , de se
souder à la légende dramatique de Denis de
RouKemont. Rarement , croyons-nous, artistes
se seront mieux compris, mieux complétés
qu'en l'occurrence. Saris qu 'il soit possible,
croyons-nous, d'en douter. Nicolas de Flue a
produit sur les deux artistes suisses la même
forte impression ; l'ermite du Ranft les a d'em-
blée cenquis. bouleversés, enthousiasmés. Parce
que tous deux ont reçu ce message à la fois
divin et humain, ils l'Ont traduit chacun à sa
manière, en une succession de touchés si fer-
mes, si vraies que chacun, dans l'immense au-
ditoire, a ressenti la valeur spirituelle du spec-
tacle. ' ¦ ¦' ¦' ' "

Il y avait, il ' est vrai, tout pour cela: tout
d'abord dans lé poème lui-même, bientôt dans
la musique, une actualité frappante; une cor-
respondance si étroite, par moments si drama-
tique entre le passé et le présent qu'une sa-
lutaire émotion a étreint la foule des auditeurs.
Il y avait surtout chose rare, une telle com-
munion entre autres, interprètes et public, qu'el-
le vaut à coup sûr d'être soulignée partout.
(Suite en 2e f euille) . Charles SCHNEIDER.

Accusés de vagabondage, les époux Mac
Dowel, de New-York, ont comparu devant le
juge qui les a libérés. L'audience a dévoilé une
fois de plus l'insuffisance absolue des oeuvres
sociales de la ville. Sans travail, le couple avait
été mis à la porte de son appartement et n'avait
pu trouver à se loger. Pour se mettre à l'abri du
froid et des intempéries, il avait passé pour ain-
si dire jour et nuit dans le métro, voyageant sur
tout le réseau et avait fini par, attirer l'attention
des contrôleurs qui mirent les époux entre les
nains de la police. Le juge, reconnaissant le vé-
ritable motif de l'abus a libéré les accusés et
s'est employé personnellement à leur procurer
du travail.

Dix jours dans le métro de New-York

Adieu veaux, vaches, cochons, café...
Et vivent le tilleul, la camomille et la menthe !
Telle est la dernière nouvelle que nous a trans-

mis l'autre jour la radio de Berne (pas celle de
mon ami Bezancon I),  la radio restrictive et sous-
tractive...

On a beau dire que nous sommes encore des
privilégiés. Combien de temps le resterons-nous ?
Si après le café on limite le thé, après le thé la
bière, après la bière le vin, comment entretiendrons-
nous notre soif ? Le café au lait était à la fois
la boisson des familles et le péché mignon des
dames de la Suisse allemande. En Romandie,
elles préfèrent le thé. Quant aux messieurs, ils dé-
gustaient volontiers un simili moka ou un « jus »
véritable au café du coin. Et il faut reconnaître
que pas mal de restaurants s'étaient mis à verseï
dans leurs tasses ou dans leurs verres un café
convenable, sachant qu'ainsi ils attiraient et rete-
naient une clientèle qui apprécie l'effort qu'on
fait pour la contenter.

Hélas I Trois fois hélas !
La Confédération nous renvoie aux infusions

nationales et aux verveines variées, en laissant le
Sao Paolo et les produits d'Arabie pour les temps
futurs.

Allons ! nous nous consolerons des restrictions
de café et de thé comme nous avons accepté les
autres. N 'empêche que la mesure prise est bien
tardive. Si on avait eu le courage de limiter la
consommation du café il y a un an, on n'eût pas
assisté à la chasse qui a caractérisé ces dernières
semaines. On ne connaîtrait pas le stockage privé
qui est toujours injuste et scandaleux. Et les quan-
tités à disposition pourraient éventuellement être
réparties de façon plus large. Certes il est facile
de critiquer après coup une décision. Je ne m'en
mêlerais pas si depuis un an on ne précisait ici-
même l'urgence de certaines mesures que le public
lui-même admet parce qu'il pressent qu'une disci-
Î.line toujours plus stricte .est dans_ la ligne et dans
a règle de son intérêt bien compris...

Avis aux honorables bureaucrates qui nous in-
vitent aujourd'hui à compter nos grains de café
et à les retourner plutôt trois fois qu'une avant de
les moudre et de les verser dans notre démocrati-
que cafetière I
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Les récits des correspondants de guerre nous ont
déjà appris que pour les aviateurs allemands en
lutte contre l'Angleterre, on avait érigé des bouées-
cabines de sauvetage. Les équipages contraints
d'amerrir peuvent s'y réfugier, à l'abri de la

croix rouge.

L'utile et l'agréable sont réunis dans ces cabines
ingénieuses. On n'y trouve pas seulement des ali-
ments, mais des linges, des médicaments, des ins-
truments de cuisine et même des livres et des jeux.
Surtout, enfin, un émetteur qui permettra de faire

rapport au service de secours maritime.

T~aj

Pour les aviateurs en détresse

Une image de la rue dans un village yougoslave. Des troupeaux de boeufs croisent des voitures
blindées allemandes. Idylle moderne I

Contrastes J&BL11SL&,TCI1C_\JL&—.

— Les températures qui régnent à la surface
de notre lune varient probablement entre 120
degrés de chaleur et 150 degrés de froid. A 3
centimètres au-dessous de la surface régnerait
une chaleur égale de 20 degrés.

— L'autre jour, dans les rues de Los Angeles,
un vieillard de 78 ans s'est affaissé mort en
apprenant que . sa fiancée, âgée de 73 ans, ne
voulait plus rien savoir Ô5e ltd:

Secrets et bizarreries du monde
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antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occaslone.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meublée, bouquine, ob-
jets anciens et moderne*.

494
f n a a m m me a B a a w n a n^m m m m m

Bonne à tout faire. %"3?
fiance est demandée pour le 1er
juillet. — S'adresser an bureau de
-.Impartial. 7073
u îMmmkiKamsam*maemiammmmmam

A lnnon dans maison d'ordre.-pe-
HIUCI tit pignon pour Juillet ou

époque à convenir. — S adresser
rue des Fleurs 14, au 2me étage.

Premier Mars 9. a.****™*
2me étage de 3 chambres est à
louer pour de suite ou époque à
convenir, maison tranquille et
d'ordre. — S'adresser au bureau
René BoUlger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 6737

Unnrl IRQ à louer Pour le 31
nUI U 100 , octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155. au 1er étage. 6070

A lnnon P°nr époque à conve-
IU-IGI nlr, quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Plguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 6727

Phamhno A loner lolle chambre
UNdlllUI H. meublée, confort,
bains, dans quartier des fabriques,
à demoiselle sérieuse, travaillant
dehors. — S'adresser à l'Office
Social, rue Léopold Robert 8. 7048

(.hartlhiu. me»D,é8. exposée au
bndlHUPt. soleil, est à louer à
monsieur sérieux et solvable. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7052

Phamhno A louer chambre non
uildlllUl G. meublée, rue du
Doubs 133, au rez-de-chaussée, à
droite. 7163

Phamhno meublée, est à louer.
UlldlllUl B _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au troisième
étage. 7158

A uonrlno * ut complet, 1 canapé
VBIIUI C e chaises. — S'adres-

ser rue du Progrès 9, au 2me éta-
ge; 7187

VÔIn à vendre, état de neuf. —
ICIU S'adresser rue du Doubs 129,
au 1er étage, à droite. 7169

Charnbpe à manger>
d'0ecI1cab0T

état, est demandée à acheter. —
Même adresse à vendre une bai-
gnoire en zinc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7159

Décalqueuse
de noms, cherche travail ft do-
micile. — Ecrire sous chiffre M.
P. 7044 nu bureau de L'Impar-
tial. 7044

Remplaçante
On demande pour 3 mois, dès

mi-juin, une personne conscien-
cieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
jour ft la campagne. — Faire offres
avec certificats , photo et préten-
tions sous chiffre C. P. «868, au
bureau de l'Impartial. 6868

Ouvrières
d'ébauches

pour le perçage sont demandées
par Fabriqua Marvin, rue Nu-
ma-Droz 144. Se présenter de 11
heures à midi. 7178

A louer
Serre 79
Joli sous-sol , 2 pièces, cuisine,
pour le 31 juillet, éventuellement
de suite. — Même immeuble :
magasin avec 2 chambres atte-
nantes. Disponible de suite. —
S'adresser à M. E. Haldimann,
Cête 46a, Neuchâtel. 7083

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une construction In-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, ft louer ft des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. I- «723, au bureau de
LlmpartlaL 672.

Immeubles
à rendre

A. vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre O. S.
6736, au bureau de l'Impartial

6726

A LOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al-
cOve, w, c. intérieur, chauffage
central, rue Numa Droz 39. —
S'adresser ft la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 6747

3 tan appartements
ft louer de suite ou à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
5e l'Est WM

Vente uennaneiite
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machinas a écrire, A coudre,
aaplrateurs , etc., etc. Prix
très avantageux. 7309

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

H vendre
2 complets 5RES
glals, et un manteau mi-saison à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Recrêtes 36. 7167
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M. DE CARLIN1

— N'en partez à personne. M dit-il. Nous sa-
vons en faveur de oui cet espion travaille. Mais
il nous est impossible d'agir... L'important,
pour l'instant, c'tj st de remplacer tous vos ma-
nœuvres et de les avoir à l'œil. Je compte sur
vous... Ah ! En passant à Marrakech, représen-
tez donc la Compagnie au bal de la Crolx-Rou-
ge. Bréchard est un vieil ours qui n'aime pas ce
genre de mission. Vous, c'est différent, vous
êtes Jeune et il ne manque pas de jolies femmes
à Marrakîch...

Vallier sourit, avec un peu de dépit cepen-
dant. Cette insistance à lui prêter une réputation
d'homme à femmes, loin de le flatter, l'énervalt.
Et il ne voulait pas convenir Que la cause de
cette irritation, c'était que son cœur n'était plus
libre et que seule, une femme y occupait la pla-
ce qu'on attribuait & d'autres... Et voilà que .surs
vies, brusquement, au lieu de s'unir, s» heur-
taient...

A Marrakech, en dépouillant son courrier. 11
y trouva on mot de l'Anglaise :

« Voulez vous être mon cavalier, an bal de la
Croix-Rouge? On m'a dit que vous serfes â
Marrakech ce jour-là. Sauf oontire-rmln. de vo-

tre part, je passerai vous prendre à l'Agence
avec ma voiturj .

« Et. soit dit sans vouloir vous faire de repro-
ches, vous n'êtes guère prodigue de nouvelles.
Vous devenez un vrai blédard. Redeviendrez-
vous, pour une soirée, le galant passager du
€ Yorkshire » ?

c Mille choses aimables. M. M »

XVI
Quand as firent leur entrée dans la salle de

l'Hôtel Mamounia, Miss Morgan retint un ins-
tant Vallier sur le haut de l'escal__>r monumen-
tal qui la dominait. Le spectacle était d'une ma-
gnificence à la fois simple et variée. Simple par
la sobriété du décor de mosaïques et de palmes.
Variée par la multiplicité des uniformes aux
couleurs chaudes où le bleu et le rouge des trou-
pes coloniales dominaient. Sur la piste, un ballet
Empire évoluait et le tournoiement lent et cal-
culé des crinolines, la grâce et la beauté des
danseuses toutes femmes d'officiers, la crânerie
élégante et discrète de leurs partenaires en uni-
formes désuets formaient un tableau d'un colo-
ris et d'un charme délicats. Quand le quadrille
prit fin , ils descendirent lentement l'escaltîr.
Tous les regards étaient fixés sur eux. Ils tra-
versaient l'immense salle en diagonale pour al-
ler saluer la générale, qui présidait le bal. Avec
une secrète satisfaction, Vallier notait dans les
yeux des hommes l'admiration et l'envie. Miss
Morgan était vêtue d'une robe de taffstas noir,
une des premières robes du soir tombant jus-
qu'aux pieds. Elle ne portait pas un bijou, et la
mèche rebelle de ses cheveux coupés courts,
barrait un front bruni et ombrait un peu le re-
gard de ses yeux gris. Svelte. mais robuste,
avec son corps de Diane (une Diane <zn moins
musclé), elle formait avec Vallier, un couple
mazn.fique. La générale las toisa de son ritiSaird

de myope, au travers d'un face à main et sem-
bla regarder Vallier avec une sympathie qu'il
ne remarqua que plus tard. Pour Miss Morgan,
elle eut quelques mots d'une amabilité teintée
d'admiration. Vallier remarqua avec uns sur-
prise qu'il faillit trahir, qu'elle l'appelait « Ma-
demoiselle » Morgan. Et pendant oue l'orchestre
reprenait ses airs de danse, ils prirent place à
la table réservée à Miss Morgan. L'Anglaise
laissa errer son regard sur la salle où les cou-
ples tournoyaient dans une sorte de kaléidos-
cope de couleurs puis, fixant Vallier, »lle lui dit
ironique et douce :

— Et vous vous enterrez aux Aït-ben-Addou,
quand tant d'admiratrices, à Marrakech vous
feraient une vie de pacha moderne...

— Moi ? Mais à part vous, je ne fréquente
aucune femme à Marrakeck.. et..

— C'est bien ce qu'elles vous reprochent, cou-
pa Miss Morgan, toujours ironiqus et douce.
Vous n'avez pas vu de quels yeux elles vous dé-
voraient, cependant que nous passions au milieu
d'elles... Le capitaine Robert, lui-même, le Don
Juan de l'Etat-Maior, en était oublié. Quant
aux regards qu'elles me décochaient, à moi. la
rivale supposée provisoire, c'est bien simple.
s'ils avaient été des flèches, j e sîrais morte...

Vallier sourit, un peu confus. Il n'avait rien
remarqué de tout cela et c'était pourtant, réduit
en quelques phrases imagées, l'effet qu 'il avait
produit sur l'assistance féminine. Et c'était
d'autant plus remarquable que la plupart des
jeunes officiers en grande tenue qui assistaient
au bal, étaient de beaux gars énergiques, au re-
gard clair, à la voix assurée, au visage ouvert
De beaux gars, oui, et même chez certains, on
pouvait déceler cette nuance à peine percepti-
ble de la noblesse. Mais Vallier, lui aussi, était
grand, bien découplé, sympathique. Et malgré le
handicap du OTWÉriaa, *1 ïAaïsaJt par on ne

savait quel fluide qui émanait de son regard
dur, chargé d'une sorte de nostalgie voilée d'i-
ronie. Et son teint de blédard, qui jurait avec
l'aisance et l'élégance de son attitude, le fait
qu'il refusait toute invitation , qu'on ne lui con-
naissait aucune aventure, tout cela contribuait à
créer autour de sa personne une sorte de lé-
gende qui troublait plus d'un coeur féminin à
Marrakech.

— Allons, reprit Miss Morgan, ne Jouez pas
les jouvenceaux timides. Vrai ? Pas une de ces
beautés ne vous a tenté ?

Vallier avait repris son assurance. Il prome-
na sur l'assistance ses yeux bruns qu'éclairaient
un sourire ironique.

— Et vous ? Pas un de ces brillants officiers ?
Elle fit mine de se fâcher:
— Vous répondez toujours à mes questions

par d'autres questions. Ce n'est pas de j eu.
Soyez brave. Répondez.

Il ramena ses yeux sur elle.
— Et vous ? Répondrez-vous avec la même

franchise ?
Elle hésita, l'espace de cinq secondes, puis,

comme si déj à cette réponse l'engageait:
— Oui, dit-elle sans sourire,
— Eh bien l reprit Vaflier , je vous avoue que

depuis mon arrivée, Je vis comme un chartreux
et que mon coeur est aussi muet que cette salle
est vibrante.

Die avait repris son vague sourire. Elle se
pencha un peu par-dessus la table qui les sé-
parait afin de pouvoir parler à mi-voix. Et les
dernières mesures d'une valse accompagnèrent
ces Quelques mots qu'elle murmura comme un
poème:

— Demain, cette «M» sera muette tt votre
coeur, peut-être aussi vribrant qu'elle ce soir.

(A «sjvraj

^̂  grâce à
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Revue de la semaine
L'allocution de l'amiral Darlan aux représentants de la presse : La politique européenne

du «balance of power" et la France. — Quelques souvenirs du temps de la Société
des Nations. — Le bloc européen des grandes puissances continentales contre

l'anglo-saxonnisme. — Fermeté américaine dans le principe d'aide à
l'Angleterre ; continuation de l'hésitation dans le choix des

moyens de l'assurer efficace. — Crète et Irak.

(Suite et fin)

On se rapp elle que, â j uste raison soucieux
de f aire de la Société des Nations un organisme
international capable de f aire resp ecter ses dé-
cisions, la France avait ardemment p laidé la né-
cessité d'un protocole international d'entf aide
liant tous les Membres de la Ligue et comp lé-
tant, d'une loi organique indisp ensable, l'acte
constitutionnel qui, dans le Pacte, p roclamait la
solidarité entre tous les Membres de l'organis-
me, et les obligations qui en résultaient. Fina-
lement. M. MacDonald. qui p résidait le gouver-
nement travailliste d'alors, donna, dans une
séance f ameuse, son adhésion à la prop osition
f rançaise, non sans avoir p ris toutef ois la p ré-
caution symp tomaiique de laisser un simp le
membre de la délégation britannixnte, lord Par-
moor, f ormuler cette adhésion.

Le protocole voté, les j ournalistes assistèrent,
comme de coutume, dans un salon de l'hôtel des
Bergues. à la récep tion de la délégation f ran-
çaise, dont avait charge, ce j our-là, M. Henry
de Jouvenel. Af. de Jouvenel k était p as  un naïf ,
et ce ne f ut p as  sans intention q Wf l commenta
avec un air de p rof onde satisf action, et presque
d'attendrissement, le vote qui venait d'interve-
nir, soulignant l'extrême importance du rallie-
ment f inal du gouvernement britannique. Sans
aucun doute, il entendait, de la sorte, p ousser
quelqu'un de nos collègues anglais à p rendre
la p arole ; il y réussit. Le représentant du « Dai-
ly Herald», l'organe travailliste, j ugea bon de
raf raîchir quelque p eu cet enthousiasme. « Com-
ment, monsieur le ministre, dit-il en substance,
po uvez-vous p enser que le p arlement britanni-
que ratif iera le vote de notre délégation de
Genève? Et mime, le pa r l emen t  sera-t-il ap-
p elé à ratif ier ? -» M . de Jouvenel avait Vaveu
qu'il recherchait, f l  se borna à f aire observer,
avec une candeur af f e c t é e, que l'usage autori-
sait à p enser que le gouvernement avait der-
rière lui une maj orité...

Malheureusement, M . de Jouvenel eut beau
apporter à son p rop re gouvernement cet aveu
caractéristique, il éprouva, avec et après tant
d'autres, qu'il n'est p ires sourds que ceux oui
ne veulent p as  entendre*.

On po urrait multiplier les exemp les de ce
genre. On en rencontrerait d'autres dans les
comp tes rendus sténo grap hiques des travaux de
la commission prép aratoire à la conf érence du
désarmement, p ar  exemp le. Et Ton doit équita-
blement conclure de tout cela que, si la France
a tait une longue p olitique d'aveugle obédience
aux vues de Londres, et qu'elle doive le dép lo-
rer amèrement auj ourd'hui, c'est p lus  encore,
aux erreurs et aux f a u t e s  de ses gouvernants
d'alors qu'il M f aut s'en p rendre qu'à l'êgoïsme
britannique qu'on déf once véhémentement, et
qui n'est p oint un f ait sp écif iquement anglais
mais hélas ! constamment humain. Ce n'est p as
seulement la France qui a aujourd'hui les plus
douloureuses raisons de déplorer son inf éoda-
tion continue à la p olitique britannique d'antan ;
l'Angleterre ne doit p as  moins regretter de ne
p oint avoir rencontré en elle une clairvoyance
p lus  tenace, une complaisance p lus  réf léchie,
des obj ections p lus  vives une opp osition moins
molle.

* » »
Ce p artag e des responsa bilités initiales n'est

au reste qu'une p etite, mais exacte, mise au
p oint de ce que f u t  l'histoire d'hier. Le f ait  con-
sidérable, c'est la cassure très nette entre Fran-
ce et Angleterre.

Evénement europ éen considérable, et qui nous
intéresse immédiatement à ce titre.

Le gouvernement f rançais le dit sans ambi-
guïté : non seulement la victoire britannique lui
app araît une imp ossibilité, mais encore, f ût-elle
raisonnablement p ossible qu'il ne l'envisagerait
p as  souhaitable :

— Dans le cas plus qu'improbable d'une
victoire britannique, la France sait bien
que l'Angleterre, qu'il s'agisse d!e ses co-
lonies ou de son territoire métropolitain,
s'inspirerait uniquement de ses intérêts
propres pour régler le sort de la France,
quelle que soit l'attitude de celle-ci.'

Quand on songe à la manière dont l'An-
gleterre s'est comportée en 1919 avec
une France victorieuse, on n'envisage
pas sans appréhension la façon dont elle
traiterait une France vaincue. Dans un
monde anglo-saxon triomphant, la France
ne serait qu'un des dominions de deuxiè-
me zone, englobé dans un système où el-
le ne saurait j ouer aucun rôle honorable.

Et II a conclu :
Le j our — en admettant que cette hy-

pothèse ne soit pas ridicule — où les for-
ces anglaises délivreraient Parts, ce n'est
pas dans la capitale de la France qu'elles
entreraient, mais dans un immense ci-
metière.

Avec le -naréchal Pétain, j e me refuse
à accepter cet anéantissement. Chargé

par le maréchal d'appliquer sa politique
de redressement et de construction, j 'en-
tends agir en sorte que la France repren-
ne sa place de puissance en Europe el
dans l'univers.

Cela implique qu'elle participe à la
construction de l'ordre nouveau, cela im-
plique aussi qu'elle agisse pour bâter
l'heure de la paix, car si l'impérialisme
britannique a besoin de la guerre pour
détruire l'Europe, la France a besoin de
la paix pour résister et grandir comme
une des parties essentielles de cette Eu-
rope,

En tout cas, décidé à accomplir mon
devoir, je déclare très simplement, au
lendemain de l'affaire de Sfax, que j e
reste décidé plus que jamais à faire res-
pecter le droit qu'a la France d'utiliser
librement ses ports et ses voies de com-
munication. La France est encore assez
riche de dignité pour n'accepter ni vio-
lences contre son sol, ni outrages à son
pavillon.

Comment ne ressentirait-on p as que de telles
p aroles engagent la France dans une voie où de
f o r t e s  p érip éties nouvelles ne f e r o n t  sans doute
p as  déf aut ?

Jamais son adhésion à la p olitique continen-
tale europ éenne ne s'était af f i rmée avec autant
de f orce. Les f aits  diront seuls l'ampleur de
l'évolution qui s'accomp lit. Quels qu'ils soient,
la f ormation d'un bloc continental est auj our-
d'hui décidée p ar  les grandes p uissances de
l'Europ e, et ce bloc se dresse contre l'anglo-
saxonnisme.

La guerre intercontinentale n'est p as  décla-
rée ; mais déj à elle meut les solidarités conti-
nentales. Ce dont le gouvernement f rançais
avertit en réalité les Etats-Unis d'Amérique, à
travers l'exp osé de ses grief s contre VAngle-
terre, c'est que la collaboration américaine ac-
tive à la guerre entre l'Emp ire britannique et
l'Axe n'aurait p our ef f e t  certain que de rappro-
cher intimement les grandes puissances conti-
nentales dans un sentiment de sauvegarde com-
mune.

Ainsi ce qui appert de tout cela c'est que
l'Angleterre dresse virtuellement contre elle,
dès qu'il appa raît qu'elle ne p eut garder Vesp oir
de vaincre que p ar l'aide totale américaine, le
bloc germano-latin europ éen.

Nous voici loin des positions morales _fû y
a une année à p eine.

L'Allemagne a remp orté des victoires militai-
res sans p récédent, niais sa p lus grande victoire
est p eut-être moins dans l'éclat tumultueux des
batailles qu'elle a livrées que dans cette consti-
tution de la société des grands Etats de l'Eu-
rop e continentale.• • •

Le p résident de la Rép ublique américaine, M.
Roosevelt, « réalise * l'ampleur et la gravité
d'une telle évolution.

Ne p ouvant p lus douter qu'en devenant p artie
au conf l i t, les Etats-Unis auraient pou r adver-
saires tous les grands Etats de l'Europ e conti-
nentale, — abstraction f aite -de la Russie —,
l'hôte de la Maison-Blanche se tient encore à la
p osition d'attente.

Il a déclaré l'autre j our, dans sa « causerie ».
dont on p ouvait redouter l'exp losion du p ire, que
la position de son p ays vis-à-vis de l'Empire
britannique et de ses adversaires demeurait in-
variable ; mais s'il en a conclu â la proclamation
de l'état d'alarme p our les Etats-Unis qui, lo-
giquement, devrait conduire rap idement au pur
et simp le état de guerre, à a p aru vouloir en-
core réf léchir. Il a de bien imp érieuses raisons
de le f aire. Outre les aff irmations rép étées du
Japon sur les imp ératif s de ses obligations
d'allié de l 'Axe, la décision de la France de se
rallier à une p olitique européenne solidaire lui
f ait concevoir toute l'immensité de la tâche qui
incomberait à l'Amérique dans un af f rontement
entre le Vieux-Monde et le Nouveau.

Le dilemme est tragique : ou l'aide américai-
ne à l'Angleterre, p our être suff isamment ef f ec-
tive, devra comp orter, de la p art de l'Amérique,
la prise de mesures qui l'entraîneront f atale-
ment dans la guerre, ou elle se tiendra au mini-
mum de circonsp ection susceptible de lui éviter
d'entrer en lice, mais il s'ensuivra que son aide
sera illusoire. De cela tous les Américains sont
convaincus. Où leurs divergences de vues se
marquent, c'est dans l'app réciation des consé-
quences de la circonsp ection. Les uns redoutent
tout d'une Allemagne organisant l'Europ e nou-
velle ; les autres j ugent chimérique, et en tout
cas à très lointaine échéance, une agression eu-
rop éenne du continent américain. Ce sont là des
anticip ations dont il serait vain de disp uter.

Dans l'ordre militaire, la semaine s'est ache-
vée sur la victoire de VAxe en Crète et sur
l'échec da mouvement anti-britannique en Irak.
Ceci ne compense p oint cela. Mais, momenta-
nément, le canal de Suez semble af f ranch i  de

Des marins anglais sauves

Un équipage anglais a évacué son bateau coulé
par un cuirassé allemand. Il est intéressant de re-
marquer les casques militaires que portent quel-
ques marins de ce cargo. Ce sont les servants
des pièces d'artillerie dont presque chaque bateau

marchand est armé.
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Mercredi 4 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolalre. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert 1639 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité.
19,40 Concert. 20,10 La galerie des erreurs. 20,25 Ré-
cital de piano. 20,55 Les cent cinquante ans de Gui-
gnol. 21,10 Concert. 21,45 Musique de danse. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal : horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,30 Informations-
19,55 Opéra. 22,00 Informations, 22,10 Disques.

Emissions à {étranger: Emetteurs français: 19,30
Variétés. Emetteurs allemands: 21,15 Musique po-
pulaire. Naples: 21,10 Musique variée; .

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert 17,10
Francfort : Musique vocale. 19,15 Allemagne : Musi-
que. 21,15 Allemagne : Musique populaire.

12,00 Marseille : Thomas et ses Merry Boys. 13,35
Vichy : Disques. 13,40 Marseille : Concert de musi-
que légère. 17,15 Marseille : Concert de solistes. 19,30
Marseille : Gala de variétés. 20,30 Marseille : Le banc
d'essai : L'Oliphant de Roncevaux. 21,30 Milan : Or-
chestre.

Jeudi 5 Juin
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 Causerie. 18,30 Disques. 18,40 Nos cours d'eau.
18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Bétove dans ses imitations- 20,15
L'Académie d'Ouchy. 20,35 Tour de chant. 20,50 Un
acte inédit. 21,15 Concert 21,45 Causerie-audition .
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,45 Con-
cert. 20,35 Concert 21,00 Radiothéâtre. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Emissions â Vétranger: Emetteurs français : 19,30
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20.15
Musique d'opérettes viennoises. Rome: 20,40 Varié-
tés musicales.

La NeuchStalolse, Compagnie d'Assurances sur la Vie, engagerait dans chaque centre
important de la Suisse romande, Messieurs de 25 à 45 ans, pour s'occuper de l'acquisition dans une
nouvelle branche très facile à prospecter.

Situation intéressante
obtenue rapidement Possibilité de devenir chef de groupe après quelques mois de mise au courant
Pas indispensable de connaître les assurances, parce que les candidate seront formés et aidés
par spécialistes de l'acquisition. — Adresser offres manuscrites avec références et curriculum
vitae à la Direction, 16, rue du Bassin, Neuchâtel. 7248

£a musique 5e „J!icolas 9e f \lue'"
d'Arthur Jtonqger

Après une «Première

(Oorrespondsoee particulière de l'Impartial]
(Suite et fin)

Une troisième chose frappe, dans la parti-
tion dtlonegger. c'est l'intelligence aiguë qui le
conduit, à maintes, reprises, à anhoncer en
des traits fulgurants, d'une concision unique,
certains épisodes, justement parmi les plus
dramatiques de la légende. D'aucuns, presque
effarés par ces départs si déconcertants, s'atten-
dent... à autre chose, à ce qui ne saurait venir,
puisqu'un éclair a suffi à caractériser un état
d'âme, une émotion violemment éprouvée et
tout dje suite traduite, enfoncée moins dans la
sensibilité de l'auditeur que dans son âme mê-
me. A coup sûr, ces ièches-là meurtrissent tout
d'abord maints auditeurs pour qui la musique
ne dépasse pas soit le plaisir de l'oreille soit le
divertissement de société. A voir certaines phy-
sionomies, certaines réactions parmi les voisins;
à sentir certains frissons collectifs, on peut me-
surer la puissance dynamique unique du musi-
cien sur la foule elle-même. Quelle virilité, en
effet, recèle lie rythme honeggérien ! Et quels
résultats !

Mais, justement parce que la correspondance
est étonnant chez Honegger, entre le texte el
la musique, le compositeur renouvelle constam-
ment sa manière d'une part en donnant à sa
mélodie les inflexions les plus tendres, tes plus
bienfaisantes, d'autre part en payant son lar-
ge tribut au coeur. Compensation accueillie avec
une gratitude toute particulière par tous ceux
que le maître tarabuste si souvent en cours de
spectacle. Par moment Honegger fait montre
d'une telle facilité mélodique que d'aucuns se-
raient tentés de voir là quelque complaisance,
peut-être une concession. Ces chants-là sont au
contraire si naturels, si spontanés, si beaux, que
l'on ne saurait assez en souligner le prix. Il
faut bien s'en convaincre. Honegger est tout le
contraire d'un sentimental. Ce genre-là ne sau-
rait naître en cette nature saine, forte et rude,
son art le méconnaît absolument, et c'est si
vrai que c'est- tout le contraire que les senti-
mentaux de tout acabit ne cessent de lui repro-
cher..

Précédemment, nous avons déjà montré dan?
d'autres oeuvres, la foi et l'humanité de l'aii
honeggérien. Nous ne sommes pas prêt de chan-
ger d'avis sur ce point, surtout au sortir de Ni-
colas de Fl-xe.

Que tout ne soit pas d'une valeur égaie, dans-
cette partition, les musiciens qui ont étudié k
texte de près le savent Une chose reste: l'en-
semble est très fort, l'oeuvre durera, de toute
évidence, et il d'ores et déjà certain que l'oeu-
vre de Denis de Rougemont et d'Arthur Honeg-
ger s'imposera partout où l'esprit de l'ermite du
Ranft sera rappelé.

Une triple réussite: sur le plan de la foi, de
la patrie et de l'art populaire (ce mot pris dans
son plus haut sens).

• » *
Nous nous plaisons à dire l'heureuse impres-

sion que nous a faite l'interprétation musicale.
Très fouillée, vivante et convaincante, elle mé-
rite l'éloge de ceux qui sont capables de se re-
présenter l'effort consenti. Sans doute, les pas-
sages récités sont-Us toujours plus difficiles à
vaincre que les choeurs eux-mêmes. Sans dou-
te, l'équilibre des différents plans sonores ne
fut-il pas toujours parfait, le récitant disparais-
sant parfois sous la masse orchestrale ou vo-
cale. Sans doute, les danses eussent-elles pu Ôtre
plus originales. Autant de remarques secondai-
res, qui n'empêchent aucunement le chroniqueur
musical de féliciter tous les artisans de cette
victoire : des chefs aux instrumentistes et aux
choristes, qui ont fait là oeuvre méritoire. Que
tous ceux-là soient assurés de la gratitude des
foules qui les ont entendus et suivis avec un
intérêt passionné.

* * •
Qu'adviendra-t-il de la version die concert de

Nicolas de Fkie ? Nous ne le savons. Ce qui est
certain, c'est que cette oeuvre, hors de la scène
et de ses tout puissants adjuvants, ne sera plus
guère concevable à ceux qui l'ont vue, vécue
synthétiquement. Le fait est que nous sommes
ici en présence d'un tout si harmonieux, d'une
si heureuse synthèse, que le morcellement — le
point de vue didactique seul mis à part — ne
nous paraît plus désirable.

Charles SCHNEIDER.

Imorimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Fond<

la menace par  l'est ; U voit en revanche grandir
la menace par  le nord en même temps que, à la
f a v e u r  des opérations de Crète, qui ont occupé
une grande p artie de la f lotte britannique, les
f orces de l'Axe en Cyrénaïque ont p u être com-
p létées et alimentées de toutes f açon. Et, à cer-
tains indices que relèvent les chroniqueurs mi-
litaires, on pressent une attaque massive con-
tre Vile de Malte.

Le léop ard britannique continue de taire ma-
gnif iquement f a c e  à ces multip les p érils, mais U
f a u t  bien consentir de voir que Vétreinte se res-
serre.
_^_____ Tony ROCHE.



Aux Chambres fédérales
L'ouverture

L'examen du compte d'Etat au Conseil national

BERNE, 4. — P. S. M. — Les Chambres fédé-
rales sont entrées mardi après-midi en session
d'été. Au Conseil national, cette ouverture est
marquée par un discours où le président, M.
Nietlispach, souligne la signification particuliè-
re de cette saison d'été : en septembre, Berne
célébrera le 750me anniversaire de sa fonda-
tion ; plus tôt encore, au milieu de l'été, la
Suisse tout entière commémorera le 650mi an-
niversaire de la Confédération.

Passant immédiatement à son ordre du j our,
le Conseil examine alors l'examen du projet de
loi fédérale concernant le statut des voyageurs
de commerce. Ce proj et, déj à ratifié par le Con-
seil des Etats dans la session de mars, fait l'ob-
jet d'un rapport de MM. Gysler, agrarien zuri-
chois, p=rt Vodoz, libéral vaudois. Fondée sur l'ar-
ticle 64 de la Constitution, la loi a trouvé l'ad-
hésion générale de la commission, qui y voit un
précieux instrument d'organisation d'une pro-
fession importante. Les rapporteurs proposent
donc à l'Assemblée d'entrer en matière. Au bout
de deux petites heures, la loi dans son ensem-
ble est approuvée à une maj orité évidente. Elle
est transmise au Conseil des Etats, qui n'aura
pas de peine à se rallier aux .rédactions adop-
tées par la Chambre basse.

L'ordre du j our appelle l'examen du compte
d'Etat de la Confédération pour 1940. M. Sel-
ler, radical de Bâle-Campagne, président de la
commission permanente des finances, présente
son rapport général. Le compte se clôture ain-
si: 26,5 millions de déficit au compte ordinaire,
1408 millions d'excédent de dettes au compte
extraordinaire (où sont inscrites, avant tout,
les dépenses du service actif), 1338 millions de
solde passif et 30 millions de dépenses à amor-
tir. La parole n'est pas demandée dans la dis-
cussion générale. Les chapitres défilent les uns
après les autres, soulignés par quelques re-
marques des rapporteurs particuliers. Et la
séance s'achève sur l'approbation unanime du
compte d'Etat 1940.

Au Conseil des Etats : la décentralisation
administrative

Au Conseil des Etats, dans cette séance inau-
gurale de la session d'été, comme c'est le cas
dams l'autre Chambre, le président prononce
une allocution rappelant la date importante que
représente l'année présente dans l'histoire de
notre antique Confédération d'Etats. M. Mal-
che trouve des accents élevés pour décrire la
joie qui doit nous posséder à cette occasion,
mais aussi les réflexions graves que doivent
nous inspirer le temps que nous traversons et
les difficultés que notre patrie doit affronter.

Le conseil consacre ensuite sa première acti-
vité à l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral sur l'année 1940. M. Zust. conserva-
teur-catholique lucernois rappelle que toutes les
décisions prises par le Conseil fédéral en vertd
des pleins pouvoirs feront l'objet d'un débat spé-
cial, sur la base du quatrième rapport < ad hoc >
du gouvernement. Mais ce qui va fournir une
discussion nourrie, c'est la présentation, par M-
Bosset, radical vaudois, d'un postulat approuvé
par la commission unanime. Cette requête con-
cerne ce qu'on appelle la «décentralisation ad-
ministrative ».

Par le postulat, le Conseil fédéral serait invi-
té à étudier le transfert hors de Berne de cer-
taines branches de l'administration fédérale. Le
marché locatif bernois est surchargé par le dé-
veloppement continu des services permanents
ou temporaires, alors que d'autres localités
suisses — et l'orateur cite Genève et Montreux
— rèeorjrent de locaux vides.

Après quelques orateurs, le chef du dépar-
tement de l'intérieur, M. Etter, prend la paro-
le. Il constate tout d'abord que le transfert de
certaines branches d'administration hors de
Berne ne se heurte à aucune obj ection juridi-
que formelle. Mais il faut évidemment tenir
compte du droit moral que possède Berne à
conserver ce qui fait d'elle la ville fédérale.
Néanmoins, certains services, peu en contact
avec le public, peuvent entrer en ligne de
compte. Le Conseil fédéral est prêt à accepter
le postulat, puisqu'il s'occupe déjà d'étudier la
question. D'ailleurs, la décision reste, bien en-
tendu, réservée à l'exécutif. Le postulat est ra-
tifié par le conseil par 30 voix sans opposition.

La fin de la séance est consacrée aux chapi-
tres du rapport de gestion qui ont trait au dé-
partement de l'intérieur.

M. Pflet-Ûoiaz fera un large exposé
de politique extérieure

M. Pïlet-Qolaz, chef du département politi-
que, fera cette semaine un large exposé de po-
litique extérieure devant le Conseil des Etats,
à l'occasion de l'examen du rapport de gestion
et du rapport gouvernemental sur les pleins
pouvoirs.

L'actualité suisse

Vile FOIRE DES VINS VAUDOIS
A VEVEY

VEVEY, 4. — Corr. — Interrompue depuis
1938, la Foire des vins fait son apparition cette
année sous le signe du plus bel optimisme. Il
faut louer sans réserve organisateurs et expo-
sants d'avoir osé, en cette période troublée,
mettre sur pied une entreprise de cette enver-
gure.

La journée d'inauguration de samedi débuta
sous un temps maussade, mais ie sourire des
organisateurs suppléa au soleil et c'est dans une

atmosphère empreinte de la plus chaude cordia-
lité que se déroula dans les locaux mêmes de
la foire, le banquet officiel.

Le président d'organisation, M. E. Huguenin-
Pfeiffer — un ancien Chaux-de-Fonnier — ou-
vrit la partie oratoire. Après avoir salué offi-
ciels et journalistes, il décrivit avec beaucoup
d'éloquence les peines et les joies des vigne-
rons et termina en disant sa confiance en l'a-
venir.

Puis ce fut le conseiller d'Etat Buj ard qui
apporta te salut des autorités cantonales, tan-
dis que le syndic Denereaz exprima aux or-
ganisateurs la gratitude des Veveysans.

Enfin, M. Feisst, président de la commission
viticole suisse clôtura la série des discours.

Ce fut ensuite, sous l'aimable et souriante con-
duite de M. Jordan, président de la commission
de presse, la visite des stands de dégustation.
La place nous manque pour parler en détail des
quelque cinquante stands groupés avec beau-
cop de goût dans la halle du marché couvert
Qu'il nous suffise de dire que sont réunis là
tous les crus vaudois — ils sont nombreux et
délicieux — et que la foule des visiteurs de la
première j ournée nous permet de croire que
d'ores et déj à le succès de cette manifestation
est assuré. M.

Une vilaine affaire provoque,
en Valais, six arrestations

SION, 4. — Samedi soir, une j eune Iule de
18 ans, originaire de Daillon, regagnait son do-
micile à bicyclette et roulait sur la route qui
relie Conthey à son village, quand elle fut as-
saillie tout à coup par plusieurs individus qui
s'étaient embusqués au bord du chemin. Ils la
j etèrent à bas do sa machine qu'ils traînèrent
200 mètres plus loin et, ayant bâillonné la
j eune fille. Ils l'emmenèrent dans des champs
voisins.

Là, à la faveur d'une demi-obscurité, ils se
livrèrent sur elle à des outrages et à des vio-
lences, puis ils l'abandonnèrent là et prirent la
fuite. La malheureuse victime put redescendre
au village où elle alerta la police et put don-
ner un signalement précis de ses agresseurs.
Le juge-instructeur du tribunal d'Hérens-Con-
they ouvrit une enquête au suj et de cette triste
affaire et mardi, la police arrivait à arrêter
les coupables. Il s'agit de j eunes gens, âgés
tons de moins de trente ans, qui reconnaissent
plus ou moins les faits qu'on leur reproche,
mais qui repoussent l'accusation de viol qu'on
avait portée contre eux.

Ils n'en ont pas moins été incarcérés sous
l'inculpation d'outrages aux moeurs et de viol
et un médecin a été chargé d'examiner la vic-
time.

LE TRAFIC FERROVIAIRE PENDANT LES
FETES DE PENTECOTE

BERNE, 4. — Au cours des fêtes de Pente-
côte, les CFF ont organisé, dans les six plus
grandes gares du pays, 264 trains spéciaux,
soit 65 de moins qu'en 1939, année de l'Exposi-
tion nationale. Le nombre des trains spéciaux
de marchandises ou roulant à vide a été, pen-
dant cette période, de 255, soit 34 de plus qu'en
1939. Cette augmentation est due à l'accroisse-
ment du trafic des marchandises.

Le total des trains spéciaux organisés durant
les fêtes de Pentecôte a donc été de 519 cette
année.

UNE FABRIQUE EN FEU PRES DE
SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, 4. — Tôt dans la matinée de
mercredi, un incendie a éclaté à la fabrique de
cristal artificiel de Feuerthalen. Les pompiers
parvinrent à sauver la partie la plus récente de
l'usine et les provisions de bois qui se trou-
vaient à proximité. En revanche, la partie an-
cienne de la fabrique et les installations qu'elle
contenait ont été entièrement détruites.

Les dégâts sont évalués à 50.000 francs,
compte non tenu de stocks de verrerie considé-
rable et d'un abondant matériel d'emballage
qui restèrent également dans les flammes.

Timbre-poste spécial «750 Jahre Bern»
BERNE, 4. — Un jury composé de représen-

tants de la ville et du canton de Berne ainsi que
de la direction générale des P. T. T. s'est réuni
à Berne, le 28 mai, sous la présidence de A4.
Hunziker, directeur général pour examiner les
proj ets d'un concours restreint concernant un
timbre-poste spécial destiné à commémorer le
750me anniversaire de la fondation de la ville
de Berne.

Parmi les intéressants travaux présentés,
trois proj ets entrent en premier lieu en consi-
dération , ayant respectivement pour auteurs
MM. Paul Bôsch, Bernhard Reber et Hans Thô-
ni , tous à Berne. Le j ury propose de faire exé-
cuter le proj et de M. Paul Bôsch.

Chronique jurassienne
La Perrière. — Une affaire mystérieuse.

Une jeune fille d'une vingtaine d'années, ha-
bitant la Basse-Ferrlère, quitta le domicile fami-
lial à l'insu de ses parents, dimanche oassé, pour
se rendre à La Chaux-de-Fonds où habitait son
fiancé. Les parents de l'adolescente ne voyaient
ma de ton oeil ces fréquentations.

Rentrée le soir à son domicile elle alla se cou
cner. Dans la ttoît, la mère entendit des r*le*

dans la chambre de sa fille. Elle y entra et trou-
va cette dernière sans connaissance. A l'aide
d'une voisine, elle pratiqua la respiration artifi-
cielle, mais sans résultat. A l'arrivée du méde-
cin, appelé immédiatement, la j eune fille était
morte.

Après les constatations d'usage, le médecin
refusa le pe.tnis d'inhumer. Le corps fut trans-
porté à l'Hôpital de district de St-Imier et une
autopsie fut pratiquée. Les conclusions doivent
être suspectes puisque le président du tribunal,
à l'Issue de celle-ci, s'est rendu à la Perrière. La
gendarmerie enquête sur la cause du décès.
Bienne. — Un cambrioleur arrêté.

La police cantonale a arrêté un cambrioleur
récidiviste, nommé Riard , qui s'était échappé,
il y a un mois de l'établissement pénitenciaire
de Bâle-Campagne et avait commis depuis lors
une vingtaine de cambriolages.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Intensification des cultures maraî-

chères.
(Corr.). — La recommandation de nos autori-

tés d'intensifier les cultures maraîchères pa-
raît avoir été mise en pratique par une grande
partie de notre population. En effet, l'on voit à
maints endroits des terrains se transformer en
champs de pommes de terre ou en j ardins-po-
tagers; la grande partie de ceux-ci sont mis à
la disposition des cultivateurs par nos autori-
tés ou par certaines fabriques qui ont fait bé-
néficier gracieusement leurs ouvriers des ter-
rains qu'elles possèdent.

Souhaitons que les récoltes viennent récom-
penser ceux qui n'auront ménagé ni leur temps
ni leur peine durant cet été.
Le Locle. — Jubilés de travail

(Corr.) — La direction de la Fabrique d'hor-
logerie Ch. Tissot et Fils S. A., a fêté, au cours
d'une petite cérémonie, huit de ses collabora-
teurs pour 25 ans de service. M. Paul Tissot,
président du Conseil d'administration, exprima
à chacun d'eux ses félicitations et ses remer-
ciements et leur remit une magnifique montre
or, avec dédicace et monogramme, accompa-
gnée de la traditionnelle enveloooe.

Nous présentons toutes nos félicitations aux
heureux jubilaires ainsi qu'à la direction de la
Fabrique pour son beau geste.
Le bureau du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mai, le Conseil d'Etat
a constitué son bureau comme suit, à partir du
1er j uin 1941 :

Président : NL Edgar Renaud ; vice^prési-
dsat : M. Jean Humbert
Le Locle. — Accident de travail.

(Corr.) — Lundi soir, aux environs de 18 heu-
res, deux ouvriîrs d'une fabrique de machines
étaient occupés à déplacer une machine, lors-
qu'une chaîne se rompit. La lourde machine qui
pesait environ une tonne se coucha et entraîna
dans sa chute un des ouvriers qui eut la j ambe
droite fracturée. Un médecin mandé d'urgence,
donna les premiers soins au blessé qui fut en-
suite transféré à l'hôpital.

Nous présentons au malheureux accidenté nos
vœux de prompt rétablissement.
Neuchâtel — Une « j ournée des gazogènes ».

Le Comptoir de Neuchâtel a organisé, comme
on le sait, dans son enceinte, une section des
carburants de remplacement.

Les organisateurs du Comptoir et de la sec-
tion spéciale ont organisé pour samedi 7 juin
une j ournée des gazogènes et des carburants
solides dont le but est de faire voir à des per-
sonnalités intéressées les divers appareils mon-
tés sur camions, voitures et tracteurs.

UN CHAUX-DE-FONNIER MEURT A ZURICH
DES SUITES D'UN ACCIDENT DE VELO
M. Charles Nobs, dont les parents habitent

la Chaux-de-Fonds et qui travaillait depuis
quelque temps dans un bureau de clearing àZurich, a été victime, dimanche, d'un accident
de vélo à Schwytz.

Il était parti de Zurich avec un camarade. En
cours de route, M. Nobs enleva son maillot qu'il
attacha derrière la selle. Mais une manche se
prit dans les rayons, provoquant une chute du
cycliste qui heurta un mur.

La chute, pourtant, paraissait sans gravité,
et M. Nobs se releva ne portant qu'une petite
blessure à la tête. Lui et son camarade repri-
rent leur randonnée et rentrèrent à bicyclette
jusqu'à Zurich.

M. Nobs, ne se sentant pas trop souffrant, se
coucha. Lundi matin, sa patronne de chambre
ne le voyant pas venir, voulut te réveiller. Elle
le trouva mort dans son lit

L'autopsie pratiquée permit de constater que
le jeune cycliste était décédé des suites d'une
hémorragie. Son corps a été ramené Mer soir
à La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à la famille de M. Charles
Nobs nos condoléances émues.

Les concerts publics.
Avsc le retour des beaux jours .recommen-

cent les concerts publics au Parc des Crêtets.
Ce sont les Cadets qui ouvriront la saison, de-
main soir à 20 h. 30, en donnant un concert que
chacun ira écouter avec joie.

Samedi soir, la fanfare « La Persévérante >
se produira à son tour. Quant aux concerts
qui suivront (ils se prolongeront j usqu'au 18
septembre), nous les annoncerons chaque se-
maine.

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Avis au public.
Sur l'intervention de l'Office local pour la

Culture des champs auprès du Préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises et d'entente avec celui-
ci, il a été décidé qu'en lieu et place d'une mise
à ban collective par les fermiers et les proprié-
taires intéressés, la préfecture veillera par les
moyens dont elle dispose à l'application de l'art.
443, chiffres 7 et 8 du Code pénal visant les
sanctions dont sont punis ceux qui causent des
dégâts à la propriété d'autrui, j ardins potagers,
domaines de campagne et forêts, spécialement
en ce qui concerne l'utilisation des sentiers non-
dûs, le foulage des herbes, la circulation des
chiens dans les j ardins et récoltes, l'atteinte aux
prés et pâturages par la pratique de jeux di-
vers, football, etc, l'abandon des papiers, dé-
bris de verre, ordures, etc., les dommages aux
clôtures et aux arbres, ainsi que les feux en
forêt

Une surveillance sera exercée. Les parents et
tuteurs sont responsables de leurs enfants.

Off ice local de ta culture des champ s.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le nouveau régime des congés agricoles. — Nos exportations de

bétail ne sont pour rien dans le rationnement de la viande.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

U est bien difficile de contenter tout le monde
et son père, proclame une vieille maxime po-
pulaire. Les autorités civiles et les services de
l'armée doivent en savoir quelque chose ! Quel-
les avalanches de critiques et de protestations
saluent la plupart des ordonnances, des pres-
criptions et des interdictions qui sortent, aussi
en avalanches encombrantes des bureaux admi-
nistratifs de Berne et d'ailleurs.

Très bien de ronchonner et de protester pour
se procurer une consolation platonique. Le tout
est de savoir si nous procéderions autrement
en présence d'une situation dangereuse que tout
le monde reconnaît semée d'embûches et de dif-
ficultés insurmontables.

Que de plaintes n'avons-nous pas entendues
depuis quelques mois au sujet des congés mili-
taires. Nous en avons parlé dans nos chroniques
agricoles en soulignant combien il est difficile
de donner satisfaction aux exigences des autori-
tés civiles dans le programme d'extension des
cultures pour assurer le ravitaillement du pays,
et, d'autre part, de remplir les obligations exi-
gées par la défense et la sécurité du pays.

On sait que l'ordre d'armée No 172, du 20
j anvier 1941, avait introduit un régime bien ac-
cueilli par les milieux agricoles, pour l'octroi
des congés aux paysans mobilisés. Grâce à cet
ordre la nouvelle étape pour l'extension des
cultures prévue pour le printemps 1941 et por-
tant sur 50,000 hectares, a pu être menée à
chef sans trop de difficultés. En effet l'ordre No
172 prévoyait que tous les agriculteurs devaient
être dispensés pour la durée nécessaire à l'exé-
cution des travaux des champs.

Cet ordre vient d'être abrogé et remplacé par
Perdre No 190, du 13 mai 1941, qui est entré en
exécution le 1er j idn. Celui-d instaure une ré-
glementation beaucoup moins large des congés
militaires agricoles; on en revient pour ainsi
dire au système appliqué à pareille époque, en
1940. C'est dire qu'il ne donne pas satisfaction
aux agriculteurs et qu'il suscite un mécontente-
ment général

L ordre No 190 fait une distinction entre les
troupes dont le service de relève n'excède pas
deux mois et celles qui sont mobilisées
pour une période de plus longue durée. Pour
les premières, le pourcentage des congés indivi-
duels est fixé, en principe, à 15 pour cent de
l'effectif réel. Toutefois, on veillera à ce que
les agriculteurs de ces troupes puissent être mis

en congé suivant les nécessités du moment. Au
besoin, le taux de 15 pour cent pourra être
dépassé dans la mesure que fixeront les com-
mandants d'unités d'armée et les chefs des grou-
pements de E. M. de l'armée pour les troupes
qui leur sont subordonnées.

Dans le cadre de chaque division et de cha-
que brigade indépendante, un officier désigné
à cet effet sera chargé de contrôler le bien-
fondé de demandes de- congé et de s'assurer que
la durée des congés soit strictement limitée aux
besoins agricoles du moment A cet effet, cet
officier se mettra en rapport avec les autorités
cantonales ou communales et fournira aux com-
mandants d'unités toutes les indications complé-
mentaires pour leur permettre de prendre une
décision en parfaite connaissance de cause.

Les troupes mobilisées pour plus de deux
mois bénéficieront de congés individuels pou-
vant atteindre jusqu'à 90 pour cent de l'effec-
tif réel. De même, en cas de nécessité et même
pour les travaux agricoles, les commandants
d'unités d'armée et les dhlefs des groupements
de l'E. M. de l'armée auront la faculté d'augmen-
ter ce pourcentage en faveur de certains corps
de troupes et unités, pour permettre aux agri-
culteurs d'exécuter les travaux des champs.

La presse agricole relève ce qu'il y a de con-
tradictoire entre les dispositions relatives au
ravitaillement de la nation et celles de l'état-
maj or. On Ht à ce sujet dans le € Pays Vau-
dois » :

< Il ne faut pas être surpris si ces nouvelles
ordonnances ont causé une douloureuse impres-
sion — et nous pouvons aj outer — un sérieux
mécontentement dans les milieux agricoles, qui
s'étonnent à bon droit de cette mesure, qui
prouve une incompréhension manifeste des be-
soins de l'agriculture et d'un manque de logi-
que et de simple équité envers la classe pay-
sanne.

» Les agriculteurs suisses, dans leur presque
totale unanimité, ont accepté au printemps
écoulé la mise en oeuvre du plan Wahlen. Mal-
gré le surcroît de travail, les difficultés en
grand nombre qui se sont présentées à la réali-
sation pratique de ce plan, tous ont consenti à
cette lourde augmentation de leur tâche ('ans
le seul but de pourvoir au ravitaillement de
notre population. Geste d'autant plus méritoire
que le paysan savait à l'avance qu'il ne retire-
rait ou'une bien faible rémunération de ce tra-
vail supplémentaire, absolument pas en rapport
avec le bouleversement aue ces mesures im-

oosent à l'économie du domaine; ce n est donc
point comme d'aucuns le prétendent, la pers-
pective de gros bénéfices qui l'a déterminé à
assurer le succès du plan Wahlen.

> Du reste, il y avait quelque chose d'abso-
lument logique dans la réalisation de cette en-
treprise, à savoir la compensation de l'effort
exigé des agriculteurs par leur libération du
service militaire durant l'époque des grands
travaux agricoles.

Et voici qu'auj ourd'hui toutes ces mesures,
qui avaient inspiré du courage et de la confian-
ce aux paysans, sont brusquement abolies et
qu'on revient à un système qui s'est révélé in-
suffisant à donner satisfaction aux intéressés
et surtout — oe qui est plus grave encore —
aboutira certainement à une forte diminution
du rendement agricole, cela au moment même
où les circonstances accentuent les restrictions
alimentaires et autres dans notre pays.

> Car. faut-il le répéter une fois de plus, l'en-
semencement des produits, la mise en culture
des terrains, sont insuffisants si l'on ne peut
garantir l'exécution rationnelle de tous les tra-
vaux et la rentrée des récoltes dans de bon-
nes conditions, c'est-à-dire avec l'appui d'une
main-d'oeuvre qualifiée et assez nombreuse
pour éviter toute perte dans la production . »

Nos exportations de bétail
Des bruits circulent, depuis longtemps, dans

les milieux mal renseignés, que les mesures
pour réduire la consommation de la viande dé-
coulent des exportations massives de bétail
vers les pays voisins, particulièrement vers
l'Allemagne.

Ces bruits sont absolument exagérés et l'on
s'en rapporte aux renseignements suivants
communiqués par l'administration compétente :

Immédiatement avant la guerre, les exporta-
tions de bétail suisse avaient reculé dans de
fortes proportions. Elles ne s'élevaient plus
guère qu 'à 8000 ou 12,000 têtes par. an. Mais,
dans les années que l'on peut considérer com-
me normales, par exemple en 1936 et 1937, el-
les étaient de l'ordre de 16,000 à 20,000 têtes.

Or, au cours de la dernière campagne d'ex-
portation — qui s'étend chaque année de la fin
de l'automne au premier printemps — il a été
exporté, en exécution des dispositions figurant
dans les traités de commerce, un total de 17,000
têtes de bétail environ. Il s'agit exclusivement
de bovins. Aucun porc n'a passé la frontière.
Ces bêtes ont pris le chemin — par ordre d'im-
portance décroissante — de l'Allemagne, de l'I-
talie, de la France, de la Hongrie, du protec-
torat de Bohême-Moravie et de la Slovaquie.

Comme on le voit, la mesure normale n'a
pas été dépassée et ce genre d'exportation n'a
pas été forcé, comme on le prétend non sans
légèreté dans le public. Du moment que le
troupeau national compte, actuellement encore,
olus de 1.600.000 têtes de bétail il tombe sous

\> _ *T_T°1 ^
j Wtfi^'Ui^îrTIUJlBtl BT PBTmXB D'ANNONCBS, PARAISSANT A tA CHATJg.DB-FOWDS

par
E. PHILIPS OPPBNHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

—' Avez-vous un WJan on quelque chose de
oe genre? demanda Fardale avec un peu de
méfiance.

— Il y en a bien nn, mais qui ne présente
guère la situation exacte de l'affaire II fait
ressortir une balance d'environ deux cent mil-
le livres, mais l'actif comprend une mauvaise
dette d'une centaine de mille livres et le stock
est surestimé de façon considérable.

— En tout cas, vous êtes franc.
— Aucun de mes ancêtres, riposta froide-

ment Harvey, n'a j amais trouvé nécessaire de
mentir pour gagner de l'argent Si j e con-
tinue le négoce, je m'appliquerai à remettre
leur méthode en honneur.

— Eh bien, je vous souhaite bonne chance.
Je... enfin , quant à moi, ce genre d'opérations
n'est pas dans mes habitudes. J'avance parfois
un peu d'argent , mais touj ours garanti par des
valeurs. Je crains que nous ne puissions, vous
et moi, nous mettre d'accord sur cette affaire.
Si votre banque est bien administrée, elle de-
vrait vous tirer de là.

— Vous ne voudrie» pas vous porter ga-
rant envers ma banque pour... disons la moi-
tié de la somme? Nous ferions, bien entendu,
un arrangement approprié.

— J'atmerais mieux pas, cher ami, avoua Faar-'da.e avec une cordialité e-T.ibera.ite. Non nue

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

j e n aie toute confiance en vous personnelle-
ment, et ainsi de suite, mais — vous m'ex-
cuserez de vous le dire, — vous n'avez pas
plus de notions des affaires qu'un habitant de
la lune. D'ailleurs, elles vont mal dans le mon-
de entier. Si vous m'en croyez, vous accep-
terez votre perte et vous vous retirerez. Lais-
sez les autres, ceux qui ont mangé le gâteau,
subir le contre-coup.

— Je crois que j 'ai eu, moi aussi, une bon-
ne part du gâteau, j e vous prie de le remar-
quer. J'ai touché dix mille livres régulière-
ment par an. et cette année beaucoup plus.

— Cet Armitage était un peu., léger risqua
Fardale.

— Armitage est mort, répliqua gravement
Harvey.

Il y eut un silence, puis M. Qarrard se leva
en disant :

— Allons, je regrette de vous avoir dérangé.
— Ne parlons pas de ça, mon cher, je vous

en prie. L'argent est un peu rare en oe mo-
ment, sans quoi nous aurions pu combiner quel-
que chose, bien que ce soit tout à fait en de-
hors de mon genre d'opérations. J'espère que
Mme Garrard va bien.

— Très bien, merci.
— Entrez donc me voir chaque fols que vous

passerez par ici, dit Fardale en reconduisant
Harvey jusqu'à la porte, et quant à votre mai-
son, ne vous en tourmentez pas. A votre pla-
ce, j e ne m'en occuperais pas et j e laisserais mon
comptable ou quelqu'un de ce genre la mener.
Elle doit forcément bien marcher. Fichtre,
quand le diable y serait.. Garrard et Garrard!
Ça vaut la banque d'Angleterre. Vous avez de
la veine d'y avoir encore des intérêts.

<Ai-j e tant de veine que ça?» se demandait
Harvey en levatfr sa canne pour faire signe à
un taxi.

VI 4
D était bien près de cinq heures quand Har-

vey rentra dans l'imposant magasin de Ber-
mondsîy et monta à son bureau. Greatorex. le
voyant à travers la cloison de verre du sien,
laissa vivement sa besogne pour suivre son pa-
tron.

« Vous n'avez pas oublié, monsieur, se hasar-
da-t-il à dire un peu nerveux, qu'il faut régler
nos traites demain ?

— Je n'ai pas oublié, répondit posément Gar-
rard, et j e travaille à faire les arrangements
nécessaires.

— Il nous est rentré aujourd'hui un millier de
livres, monsieur, rien d'important. Je crains
qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre à atten-
dre.

— Pendant que j 'y pense, donnez-moi quel-
ques centaines de livres à emporter chez moi-
Mais j e ne m'en irai pas d'ici assez longtemps.

— Parfaitement, monsieur. Désirez-vous que
quelques employés restent, ou puis-j e vous être
bon à quelque chose ?

— Apportez-moi le grand livre et tout ce que
vous trouverez de livres et j ournaux. Que per-
sonne n'attende. Je trouverai bien moyen de
sortir, j e suppose !

— D y a une serrure à ressort à la porte ex-
térieure, monsieur, vous n'aurez qu'à l'ouvrir
de l'intérieur et à tirer la ports un peu fort. Le
veilleur de nuit ne prend son service qu'à mi-
nuit et à partir de là il fait une ronde toutes les
heures. Si vous le permettez, monsieur, j e vais
aller vous chercher le grand livre et les jour-
naux. »

Et il disparut pendant quelques minutes.
Quand il revint, son patron fumait une cigaret-
te en parcourant un journal commercial. Si an-
xieux que fût le caissier, il y avait dans l'atti-
tude d'Harvey quelque chose qui interdisait les
questions directes.

« Etes-vous bien sûr, monsieur, que Je ne
pourrais vous être d'aucun secours ? insista-t-
il pourtant . Il pourrait y avoir dans le grand
livre des articles difficiles à comprendre pour
vous. J'ai tout mon temps et j e peux rester aus-
si tard que vous voudrez.

— J'ai quelques calculs à fairs, dit Harvey
en secouant la tête, et j e suis assez lent Je pré-
fère être seul. Tout le monde peut s'en aller à
l'heure habituelle. Je n'aurai besoin de person-
ne pour sortir. »

Greatorex se retira, non sans regret, et ferma
la porte derrière lui. Pendant un peu plus d'une
heure Harvey examina le grand livre et ensui-
te s'absorba dans les journaux que le caissier
avait enroilés sur !« bureau. Tl ne les ferma

avec un léger soupir que longtemps après que
le silence lui eût révélé que tout le monde en
bas était parti, et alors, il se leva et s'en alla
à travers les magasins. Sans but sans même
une volonté consciente, il passait d'une grande
salle dans l'autre et il monta jusqu'au quatriè-
me étage où des marchandises plus délicates
étaient enveloppées de papier blanc, ce qui. dans
la demi-clarté, faisait songer à des fantômes.
Ensuite, il descendit dans des caves où des
peaux s'entassaient du sol au plafond. Il eut
encore cette fois l'impression qu'il avait éprou-
vée en entrant deux jours auparavant dans
les magasins : un sentiment de stagnation, d'i-
naction, comme si tout effort s'était arrêté et
si les marchandises elles-mêmes s'étaient pétri-
fiées. Aucun signe ne révélait que les énormes
piles de peaux ou les rangées de caisses sans
fin eussent été récemment touchées. Il pénétra
dans les bureaux, assez spacieux et assez bien
agencés pour être ceux d'une banque. Tous les
livres avaient été rangés, les pièces étaient d'u-
ne propreté absolue, et pourtant il lui semblait
que là aussi régnait une atmosphère d'inertie.
La poussière s'était amassée sur une poignée
de feuilles de papier au carbone, beaucoup d'en-criers étaient vides, les buvards, sur certaines
tables, péniblement intacts.

Remontant à son bureau, il s'assit dans sonfauteuil à haut dossier, et, allumant une seulelampe, rencontra le regard fixe de la rangée
des graves portraits des fondateurs de la mai-
son. Il n'y avait pas parmi eux un visage sansénergie : des commerçants à coup sûr, maisqui avaient eu un idéal. Comme ses yeux se po-
saient sur la figure centrale, un flot de souve-nirs, chose curieuse, sembla envahir son cer-
veau. Il se rappelait le sermon solennel que lui
avait fait son père le jour où il avait quitté Ox-
ford, et où avait été envisagée la question de
sa future profession. Quelques-unes mêmes des
paroles paternelles, leur sens tout au moins, lui
revenaient à l'esprit.

« Personne, avait déclaré le grand négociant,
ne devrait j amais avoir honte de toucher au
commerce. La grandeur et la prospérité d'une
nation dépedent toujours forcément de l'apti-
tude de ses citoyens pour les manufactures et
le trafic. Chaque profession est plus ou moins
égoïste : elles mènent toutes à un but indivi-
duel. L'homme qui, grâce à son intelligence, à
son audace et à son activité, réussit à mettre
sur pied une entreprise commerciale, accroît
directement la prospérité et le bien-être de
toute la communauté. Ton arrière-grand-père,
ton grand-père et moi-même nous avons édifié
ici l'affaire la plus renommée du pays dans
son genlre, et cela honorablement, avec des
mains nettes, et pour le plus grand bien, non

le sens que ces expéditions â "étranger sont
trop modestes pour avoir pu influencer défa-
vorablement l'approvisionnement du pays en
viande. Tel certes n'avait pas été le cas lors
de la dernière guerre où. avec un troupeau
beaucoup moins important, on avait procédé à
des exportation qui atteignirent, certaine an-
née, un total de plus de 40,000 têtes.

En ce moment, ces ventes à l'étranger sont
interrompues, ainsi qu'il arrive touj ours au
printemps. Elles reprendront à l'automne, au
moment où les éleveurs de la montagne de-
vront se défaire d'une partie de leurs effectifs
bovins.

En outre, il sied de souligner que ces ventes
permettent à la Suisse de se procurer , en
échange, des matières premières qui lui font
cruellement défaut, surtout du fer et du char-
bon. Enfin on comprendra que nos paysans tien-
nent à maintenir ce trafic en dépit de circons-
tances défavorables, car il est des débouchés
qu'il ne faut point perdre, si l'on ne veut pas
voir péricliter à plus ou moins longue échéan-
ce une branche importante de ''économie na-
tionale. Ces marchés sont guettés par de nom-
breux concurrents auxquels on ne tient pas à
donner le temps de poser des j alons, pour éli-
miner la Suisse du trafic international de bé-
tail.

Sur la foi de ces renseignements, on doit
convenir que la raréfaction de la viande n'est
nullement due à des exportations exagérées de
bétail et que ses causes sont bien celles qui
ont été données à la fin de la semaine dernière
par les autorités fédérales.

Al. G.

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Toujours pas d'électricité pour la

Montagne.
(Corr.) — On se souvient qu'en avril der-

nier les propriétaires de la Montagne du Droit
de Tramèlan-dessous avaient demandé l'instal-
lation de l'électricité en leurs fermes. La chose
n'avait pas abouti car selon les calculs des
Forces Motrices Bernoises, l'affaire n'était pas
rentable.

Auj ourd'hui, c'est Mont-Tramelan qui se voit
en difficulté pour obtenir le courant électrique.
Cette commune avait pensé, vu la pénurie de
pétrole, étendre son réseau aux fermes éloi-
gnées. Ce proj et ne peut malheureusement pas
se réaliser, aucune subvention n'étant prévue
pour des travaux de ce genre. On comprend dif-
ficilement que chez nous on ne puisse arriver
à consentir certaines facilités pour faire béné-
ficier les fermes de montagne des bienfaits de
l'électricité. Et pourtant on demande beaucoup
aux paysans à l'heure actuelle.
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LA LECTURE DES FAMILLES
I

seulement de nous-même, mais de toute la na-
tion. Notre objet n'a pas été seulement de faire
fortune, mais de nous enrichir de telle sorte
que personne ne fût lésé par notre réussite.
Nous y sommes parvenus et nous sommes fiers
de notre succès. Aussi ton grand-père et moi
et tous ceux qui ont contribué au développe-
ment de oe commerce vénèrent et respectent
cette maison. Si tu désires t'associer avec nous
il faut que tu le fasses dans le même esprit. Tu
devras repousser toutes les idées fausses que
tu auras pu te forger sur la dignité relative du
commerce, des professions libérales et de la vie
oisive, et te mettre à l'oeuvre avec fierté... »

Etrange langage peut-être pour s'adresser à
un jeune homme frais émoulu d'Oxford, tout
gonflé de ses triomphes d'athlète, mais, même
en ces tristes instants de retour en arrière, il
se rappelait l impression singulièrement pro-
fonde que lui avaient alors faite ces paroles. Il
avait choisi d'entrer dans les affaires, y avait
passé un an sous la surveillance vigilante de
son père, perdant un peu chaque j our de ce bril-
lant enthousiasme avec lequel il avait abordé
sa tâche, voyant se faner son charme, écrasé
sous la besogne routinière, rempli d'une into-
lérance juvénile et un peu affectée à l'égard des
gens moins raffinés avec lesquels il se trouvait
continuellement en contact. Puis vinrent la
guerre, la démobilisation, la mort de son père,
la révélation de son énorme fortune, — des
rangées de chiffres éblouissants, — toutes som-
mes placées dans la grande maison Garrard et
Garrard. Harvey se rappelait aussi son entre-
vue avec Armitage, récemment admis comme
associé.

« Si vous désirez avoir une fonction précise
dans l'affaire, lui avait dit ce dernier, cela re-
présentera pour vous un traitement de quelques
milliers de livres... davantage sans doute plus
tard, si vous tenez bon. Autrement l'intérêt de
votre capital — que votre père, vous ne l'ou-
bliez pas, souhaitait vous voir laisser dans l'af-
faire, — vous assurera un revenu annuel de
douze mille livres environ. »

Il se souvenait de sa légère hésitation, uni-
quement due à un scrupule passager de cons-
cience ; sa décision, en fait , était déj à prise.
Il était j eune, passionné de sport et de toutes
sortes d'aventures. Son bref essai de vie com-
merciale l'avait écoeuré et ses cinq années de
guerre, où il s'était brillamment distingué, l'en
avaient encore plus éloigné. Il avait serré la
maiît à Armitage, lui avait confié la direction
sans partage de l'affaire, et avait aussitôt com-
mencé cette existence de plaisir dans laquelle
il avait vécu depuis.

Continuant à se plonger dans le passé il en
arrivait à un état presque léthargique. Il se re-

trouvait dans la vieille maison de Bedford squa-
re, voyait son père partant tous les matins à
huit heures et demie en chapeau de soie et re-
dingote pour monter dans son coupé à deux
chevaux... Alors, se levant, il retomba dans le
présent au sortir de ce flot de souvenirs. Il
marcha en tous sens dans le bureau, oppressé
par une brusque sensation d'étouffement, puis
s'arrêta un instant devant le portrait de son
père.

« J'ai gâché ma vie, s'avoua-t-il, j'ai manqué
à mon devoir. »

Les murs de la pièce, malgré leurs vastes
dimensions, parurent soudain se resserrer : il
ouvrit vivement la porte et entra dans le ma-
gasin. Il était dans un tel état que le moindre
incident matériel était une sorte de soulage-
ment. Dans le salon d'attente de l'autre côté
du palier, quelqu'un avait laissé une lampe élec-
trique allumée. Il se dirigea de ce côté, entra
et regarda. Il y avait décidément là quelque
chose d'inattendu : assis dans un fauteuil, un
j ournal sur les genoux, son chapeau et une pe-
tite sacoche posés sur la table à côté de lui. un
homme âgé, complètement inconnu de lui , sem-
blait dormir profondément. Harvey se creusa
la tête sans pouvoir se souvenir qu'on eût an-
noncé aucune visite.

« Halloo, s'écria-t-il en avançant d'un pas. Si
vous êtes venu pour me parler, j e suis désolé de
vous avoir fait attendre ainsi. »

Pas de réponse. Approchant un peu plus, il se
pencha sur le personnage affaissé. Sa curiosité,
d'abord assez banale, devint soudain très vive.
Après un bref examen il recula en poussant
une exclamation étouffée d'horreur : l'homme
qu'il avait cru endormi était mort.

V
Dans la suite, Harvey pensa touj ours que

son premier mouvement aurait dû être d'aller
chercher un docteur. En fait , cette idée ne lui
vint pas. Son impulsion immédiate fut de dé-
couvrir l'identité du défunt. Il tâta dans la poche
intérieure du vêtement et en tira un portefeuille.
Il était étrangement vide, ne contenant qu 'un
carnet de timbres, une page déchirée dans un
indicateur et donnant les heures de trains entre
Paris et Londres, et quelques cartes commer-
ciales. Il les examina fiévreusement sous la
lampe :

M. EBENEZER B. SWAYLE
La maison de tannerie

John's River
(Connecticut)

et dans le coin gauche ce simple mot : «Peaux».
Il tourna et retourna soigneusement ces cartes:

aucune indication de l'adresse de cet homme à
Londres. Il prit la sacoche et remarquant pour
la première fois qu'il y avait une clef sur la
serrrure, il l'ouvrit et en tira une quantité de
documents sur parchemin, soigneusement atta-
chés en liasses par des élastiques. Il n'y avait
en outre que quelques échantillons de cuir, mais
rien qui révélât la demeure du mort à Londres
ou des relations quelconques... Harvey était ,
en entrant dans la pièce, dans une sorte de
torpeur qui avait beaucoup atténué le choc de
sa découverte. De minute en minute, cepen-
dant, son cerveau se dégageait et il se rendait
mieux compte des exigences de la situation et
de son horreur. Il se dirigea vers le téléphone
dans l'intention d'appeler la police. En passant
il j eta les yeux, assez nonchalamment d'abord,
sur les liasses si nettes de parchemins qu'il
avait sorties de la sacoche. La vue de quelques
chiffres dans le coin de celui de dessus attira
son attention. S'arrêtant, il se livra à un exa-
men plus attentif et eut un tressaillement de
surprise : c'était un Bon du Trésor des Etats-
Unis d'une valeur de cinq mille dollars. Il feuil-
leta rapidement la liasse : chaque billet était
de la même valeur. Le paquet lui glissa des
doigts. Se retournant il considéra, presque en
coupable, le personnage assis dans le fauteuil.
Ses yeux, touj ours hideusement ouverts, étaient
déj à vitreux, immobilisés et aveuglés par la
mort. Harvey s'aperçut qu'il tremblait des pieds
à la tête. Pour la première fois de sa vie, il
comprit ce qu 'était la peur, une terreur nerveu-
se, irraisonnée : il était secoué par une épou-
vante à la fois morale et physique. Les doigts
qui avaient feuilleté les billets : tremblaient.
« Mon Dieu ! » murmura-t-il.

Le son de sa voix sembla miraculeusement le
rassurer. Avec une incroyable soudaineté son
état mental et physique se transforma. Il se
sentit parfaitement calme et dispos , prêt à agir
d'une façon qu'il n'avait pas encore précisée.
Tout d'abord il sortit dans les magasins et prê-
ta l'oreille : il n'entendit pas le moindre bruit,
Ensuite il regarda sa montre : dix heures vingt-
cinq, et le veilleur de nuit, il s'en souvint, ne
prendrait son service qu'à minuit. Retournant
au salon d'attente, il en ferma la porte derrière
lui, et, tournant le dos à la sinistre silhouette
sur le fauteuil , il compta les billets avec un soin
méthodique, liasse après liasse. Chacune en
contenait vingt, tous de cinq mille dollars, et il
y avait vingt paquets. Il les posa sur la table
et se contraignit à regarder le mort

Il paraissait avoir entre soixante-dix et soi-
xante-quinze ans, et ses vêtements auraient suf-
fi à faire reconnaître un Américain. De nou-
veau, Harvey fouilla les poches et le portefeuille

sans y rien découvrir qui pût faire le moindre-
ment deviner pourquoi ce malheureux était ve-
nu à pareille heure à la maison Garrard et
Garrard, était resté sans être annoncé dans le
salon d'attente, et pourquoi, chose plus extraor-
dinaire encore, il portait sur lui une masse si
considérable de billets de banque. Renonçant
donc aux réflexions, pour le moment sans utili-
té, Harvey remit les échantillons de cuir dans
la sacoche, la referma et laissa la clef sur la
table, éteignit la lampe, et, les mains pleines
des liasses de Bons du Trésor, traversa le pa-
lier et rentra dans son bureau...

Les billets étalés devant lui, Harvey, assis
dans son fauteuil, éprouvait de vagues préoc-
cupations morales. Comme tant d'autres il avait
touj ours été d'une honnêteté scrupuleuse parce
que la tentation de la faute ne l'avait j amais
assailli. S'il avait vu quelqu'un perdre un billet
de cent livres, il le lui aurait rendu sans hési-
tation. Qu'une de ses relations l'eût invité à
s'associer à une escroquerie, devant assurer
sans risques un gros bénéfice, il aurait refusé
avec mépris. Ici pourtant il se trouvait en pré-
sence de considération qui le troublaient. Le
lendemain, à moins d'une aide miraculeuse com-
me celle qui semblait s'offrir en ces quelques
moments déconcertants, il serait forcé, non
seulement de subir personnellement une affreu-
se honte, mais de déshonorer la mémoire de
ces vieillards dont les figures sévères abais-
saient leurs regards sur lui dans la demi-obscu-
rité et qu'il pouvait se figurer se retournant
dans leur cercueil à la seule pensée de la crise
actuelle. Si ignorant qu'il fût des questions
pratiques, il se rendait compte que faire usage
de ces billets, même uniquement comme garan-
tie, c'était courir un risque épouvantable. Néan-
moins il sentit immédiatement que c'était ce
qu'il fallait faire. S'il avait manqué à son de-
voir envers ceux qui avaient édifié la fortune,
qu'il avait laissée lui glisser entre les doigts,
sa tentative, en tout cas, serait une expiation.

Le projet vaguement formé d'abord dans son
esprit , se précisait de plus en plus à mesure
que se déroulaient les minutes de sa veillée si-
lencieuse. Finalement, il mit les liasses sous clef
dans son tiroir , prit son chapeau à la patère,
traversa les magasins vides sans j eter un coût
d'oeil sur le salon d'attente où régnait un si-
lence tragique, descendit l'escalier et gagna la
rue. Il se dirigea vers le pont de Londres, sans
rencontrer presque personne. Il entra boire un
whisky and soda au buffet de la gare, puis, re-
traversant la cour quelques minutes après, il
appela un taxi et se fit reconduire chez lui

* * * (A suivre,)
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Mesdam&S, | I
dans le choix de vos JL

corsets *81
Soutien-gorge "w§ ) I
Ceintures I I

adressez-vous à la spécialiste JJI

M" NELLY LIENBMEI
Léopold-Robert 21 Tél. 2.24.79

___H W^Wk\ EEP JM^

Aplo-DépOt La Ghaux-de-Fonds :
DQrsteler-Ledermann ,
rueCrfittta TO Tél. 21582 _J

1 jeune homme
et 1 jeune lille
tous deux libérés des éco-
les sont demandés par mai-
son d'alimentation de la
place pour travaux de ma-
nutention. — Ecrire case

I postale 10250. 7245
________ ___ _ _ _m_ _-_ _ _ __

Nos Rideaux
RAYURES travers grand teint,

article en coton, beau choix,
largeur 120 cm., le m. 3.50 2.90

RIDEAU UNI, grand teint,
120 cm., le m 4.90 3.50

JACQUARD, fantaisie, superbes
dispositions, belles qualités,
largeur 120 cm., le m. 6.90 5.90

VITRAGES confectionnés avec
entredeux et franges
longueur 120 cm, la paire 3.90
longueur 180 cm., la paire 4.90

BRISE-BISE, la paire 1.2S
MARQUI8ETTE qualité solide et

irrétrécissable, largeur 150 cm.,
le mètre 2.98

DESCENTES DE UT, dep. 8.50
pure laine, depuis 18.—

Au

Gagne-Pi
6, Plaça du Marché 6
Téléphone 2.23.26

Apprenti typographe
Importante imprimerie de la place cherche jeune

homme intelligent, ayant si possible fréquenté une
année ou deux des écoles supérieures. — Faire offres
écrites sous chiffre E. E. 7218 au bureau de L'Im-
partial. 7218

LE TIMBRE

PESTALOZZI

vendu au profit du service
d'aide intellectuelle aux
prisonniers de guerre
peut être obtenu à la

L I B R A I R I E

WILLE
6733

m.ill Ŝ avec le savon SUNLIGHT
lh ̂ f ~ îL ^Ml' 'fl reindra
12, \y x  ̂ f raîche et propre ] À

W est absolument indifférent que le
linge soit plus ou moins sale, car le
savon Sunlight a un tel pouvoir de
nettoyage que même les pièces de linge
les plus tachées ressortent de la ra^^SaS
seille aussi propres et fraîches que |̂ *?2-S352ô«|g?|v
d'autres qui n'étaient que peu sales. Vu^^^*̂ ^
Le savon Sunlight est si savonneux ; ||̂ ^ggBW^
c'est pourquoi la lessive est de beau- IOTI FTT.T.TF Î^n
coup plus facile, et plus vite terminée. «3 RjJxLiawU
Et votre linge sera plus blanc, plus odo- || M p^V^gf ĵj
rant, si vous utilisez le savon Sunlight wj | L^^^^^^H
Le savon Sunlight es! si savonneux ! w | 7£f^T.,i r-]

sw 7o SF yj rn!\*K ĴB̂ ll3 L

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modérés. — Offres sous chif-
fre Q. A. 8888, au bureau de
L'Impartial. 5888

Apprenti
est demandé par Cornu 8 Ce,
rue du Parc 106. — Entrée Immé-
diate. 7234

Ressorts
On sortirait i domicile adoucis-

sages de ressorts soignés .S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7226



IËUSCCIDÉHTEI
N a i t o n
Ruchon

Rue Numa Droz 92
Téléphone 2.43.10
La Cham-de-Fonds 6764

N'oubliez pas que nous
vendons tous les acces-
soires en ces circonstances

côcS
SPORTS

Tennis
Recordages
de raquettes

Ebéniste
bons manœuvres
sont demandés par l'entre-
prise de menuiserie Jac-
ques Huguenin Fils,
rne du Midi 1, Le Locle.

7249 P. 253-66 N.

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

WlHÛZ
Pour séjour d'été, on cher-

che à louer petit logement
meublé très simplement, de 1
ou 2 pièces et cuisine. — Faire
offres sous chiffre O. L. 7302,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
un logement, ..me étage, 3
chambres, cuisine, chambre
de bains, W.-C. à l'intérieur
et dépendances. Prix fr. 60.—
par mois, dès le 1er juillet ou
date i convenir. (2 mois de
location gratuite au preneur).
— S'adresser à H. Emile
Leuba* agent de droit, Ser-
re 43, La Chaux-de-Fonds.¦ 7273

immeuble
situé en plein centre de la ville
avec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
intéressantes. — S'adresser
pour tous renseignements à
M. Michel Tissot, rue
du Nord 187. 723K

n vendre i
chambre â coucher
2 lits jumeaux, matelas crin
animal, armoire à glace 2
portes, coiffeuse à glace,
2 tables de nuit Bas prix.
— S'adresser rue Numa
Droz 17, au 1er étage
à gauche. Tél. 2.24.60.
¦IX ¦__-__ - d'occasion. Loca-IlOlelG ««"" de vélos. —
llfililll Liechti , 25, rue de
WVHHj l'HOtel-de-VUle. 7274

A vendra Lssrra
fet à une porte, 1 carpette lino
2 x 3 m. fr. 15.—* 1 bon canapé,
1 hotte moyenne Ir. 5.—, 1 paire
molllères neuves pour Jeune fille
No 38 Ir. 5.—, ainsi qu'un joli po-
tager sur pied, 3 trous, brûlant
tous combustibles, a l'état de neuf ,
une malle fr. 5.—. S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée; 7289

Rât-lil °n Pendrait encore
Uwluila 2 vaches en estivage
dans bon pâturage, contre le lait
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7250

A lfOnrina buffet une porte,
VGI-UI O commode, ber-

ceau avec matelas, neuf, tables.—
S'adresser chez M. Trezzini, me
Numa-Droz 17, au 1er étage, à
gauche. 7260

Seilles à chou-
MAiila fabrication, répa-
CrOUIlS ration d'articles
de lessiverie. — S'adresser chez
M. Wenger, rue du Nord 81. 7221

M'__#oEfi-& ,ont remontés à
IfllaïtS.aa neuf chez M.
Hausmann, Temple Allemand 5.
Prix avantageux. A vendre usagé,
en bon état, 1 char fr. 6.—, 1 buf-
fet fr. 30.—, lino, lits turcs, secré-
taire à trois corps, fauteuils, table
et chaises. — S'adresser dès 18 h.

7239

Emprunt. î^"„*
fiance la somme de Pr. 200.—,
remboursable avec intérêts fin
Juillet — Ecrire sous chiffre R.8.
7243, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme SW-Sfi
sobre et robuste, cherche place
stable comme manœuvre dans fa-
brique ou grand magasin. Bons
certificats. Permis de conduire
pour voiture. Ecrira sons chiffre
E. S. 7283 au bureau <W L'Iro-
partial. 7283

Baux à lo?er Imo. CooTrolster

On demande intsîTSLS
manœuvre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7233

.Mino filin est demandée pour•JUIIIID llllt. faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial

^ _____ 7244
Cvfnoc sont demandées pour le
-.Ali aû dimanche. — S'adresser
au Restaurant des Endroits. Télé-
phone 2-33.73. 7216

A lflllOn aux environs pour cet
IUUDI automne, logement de 3

pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sler 94. au 1er étage. 7241

Joli pignon iTaveWct:
térieurs, est à louer pour époque
à convenir. — S'adresser chez
Mme Zwelfel, Passage de Qibral-

A lniIflP cas hnprévu, pour deIUU0I , suite ou à convenir,
pignon de 2 pièces, cuisine, w. c,
intérieurs, toutes dépendances,
au soleil, quartier Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7297

A lnilPf *oos-sol de 2 chambres,IUUBI et dépendances, au so-
leil, pour date à convenir, à mé-
nage tranquille, maison d'ordre.—
S'adresser au sous-sol, à gauche,
le soir, après 18 heures, rue Numa
Droz 77. 7252

mWWJÊnÊHÊKÊÊnkExpédition autorisée tons la plupart nés cantons
20™ TRANCHE : TIRABE 7 JUIN 1941

Cinquième Fr. 1.— .
Billet Fr. 5.—
La pochette de 10 billets (dont 2 gagnants certains) Fr. 50.—

Contre versement au compte de chèques postaux IV B 325 La Chaux-de-
Fonds ; port 40 cts par envoi en sus. 6407

Nous avons le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la Société Suisse des Commerçants
du décès de leur collègue,

Monsieur Charles NOBS
membre actif de la section de Zurich; 7253

Repose en paix, cher époux
et bon papa.

Tes souffrances sont passées.
Madame Albert Roulet-Talllard;
Mademoiselle Suzanne Roulât;
Madame et Monsieur Charles Dubola-Rou-

let et leur fillette Lucienne, à Couvet ;
Madame et Monsieur Ail Maillard-Roulet

et leurs enfants ;
Monsieur Jules Talllard, A Paris,

ainsi que las familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la porto cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de (sur
cher et regretté époux, papa, grand-papa,
beau-pérs. frère, beau-frère, oncle, cousin
ot parent,

1 monsieur Albert ROULET I
que Dieu a repris è Lui, mercredi, dans sa
57ma année, après une ionguo ait pénible
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 6 COURANT, A 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urna funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU JURA 4.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part 7288

Out votre coeur ne sa trouble point
Croyei en Dieu, croyei en Mol.

Jean, 14. 1.
Repose an pai«. chère maman.

Madame at Monsieur Emile Hoïer-Jaquet;
Monsieur et Madame Henri Manie et leur petit Clandi;
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Déscombard ;
Monsieur et Madame Octave Mora et leur petite Ginette,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mie veuve Berle L'Epiai*
3ue Dieu a reprise à Lui mardi 3 juin, à 1 h. 30, à l'âge
e 59 ans, après une longue et pénible maladie suppor-

tée avec beaucoup de courage.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1941.
L'Incinération, sans suite, aura lieu Jeudi S Juin, à

14 heures. Départ i 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Collège 52. 7207
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ SH F. MAiTRE-LEV I
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Etat civil du 3 j uin I94I
Naiesances

Viret, Claudine-Marcelle, fille
de Charles-Ernest, horloger et de
Lydia-Thérèse née Stram, Vau-
doise et Neuchâteloise. — Bieri,
Simone-Paulette, fille de André,
chef de chantier et de Cécile-Ma-
deleine-Louise née Vouga, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Arrigo, Artemlo, maçon. Tessi-

nois et Montavon, Odile-Amélie,
Bernoise. — Freiburghaus, Adolf,
paveur, Bernois et Romano , Co-
lette-Martine, Teasinolse.

Décès
9612. Nobs, Charles-Frédéric,

fUs de Charles et de Marie-Hed-
wig née Feissll, Bémols et Neu-
châtelois, né le 9 février 1912. —
Incinération. L'Eplattenier née Dé-
combard, Berthe-Sophie veuve de
Louis-Alfred, Neuchâteloise, née
le 4 avril 1882.

Home d enfants
L'HUBËPIHE

le crfl .-ilu--.ocie
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 4.50 par jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 6794

Epinards
très beaux, tout frais 0.45 le kg.
Rhubarbe

0.20 le gros paquet
3 paquets pour 0.50

Au Meilleur Marché
1er Mars 11 7296

3e recommande, Emile Mufti.

Avis au public
Sur l'intervention de l'Office local de la culture des champs auprès

du Préfet des Montagnes neuchâtelolses et d'entente avec celui-ci,il a été décidé qu'en lieu et place d'une mise â ban collective par
les fermiers et propriétaires intéressés, la préfecture veillera par lesmoyens dont elle dispose à l'application de l'art 443, chiffres 7 et 8
du Code pénal visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent
des dégâts à la propriété d'autrui, jardins potagers, domaines de
campagne et forêts, spécialement en ce qui concerne l'utilisation dessentiers non-dûs, le foulage des herbes, la circulation des chiensdans les jardins et récoltes, l'atteinte aux prés et pâturages par la
pratique de Jeux divers, foot-ball, etc., l'abandon des papiers, débris
de verre, ordures, etc. les dommages aux clôtures ou aux arbres,
ainsi que les feux en forêt

Une surveillance sera exercée. Les parents et tuteurs sont respon-
sables de leurs enfants. 7265

Office loeal da la Culture dee Ohampa

Hôtel Torrent alp
2459 m. altitude — sur Loèche-les-Balns

LE R I G H I  DU VALAIS
Panorama grandiose sur les Alpes Valalsam.es
et Bernoises

Ouvert du 15 Juin au 15 septembre - Téléphone 5.41.17
A. OR8AT-ZEN RUFFINEN, propriétaire

On demande : 7254 p. 2004 N.
1 outilleur-calibriste
1 mécaiticïen-outilleur
1 mécanicien pour machines
1 faiseur d'étampes
S'adresser : Fr. Gygi, Leng_-.au (Berne).

mawmmkKSk *vmaaBk WE&k~me<3kWEkwamim^m
Fabrique de Bienne engagerait jeune 7259

technicien mécanicien
ou électro-technicien pour étude construc-
tion d'appareils spéciaux. — Faire offres sous
chiffre B 21113 U, à Publicitas, Bienne

On engagerait de suite 7_... u

Retoucheur
capable et actif sur petites pièces ancres. Ne pas faire d'offre
sans avoir les aptitudes requises.

Régleuses
habiles sur plats et Breguet. Personnes désirant travailler à
Granges (Soleure) voudront bien soumettre leurs offres immé-
diates sous chiffre D. A. 7260 au bureau de L'Impartial.

fliCKELiGE .
Quelle personne qualifiée, se chargerait de mettre

au courant, et de donner procédé pour les lettres do-
rées sur mouvements, épargnage des lettres et enle-
vage de l'épargnage après l'argentage, nous deman-
dons procédé ultra moderne, rapide, n'attaquant pas
le nickelage. — Faire offres avec conditions, par écrit
sous chiffre B. M. 7281 au bureau de L'Impartial.

Poseurs de cadrans
et emhoiteurs

aont demandé» par MULCO S. A. Régionaux 11, La Chaux-
de-Fonde. 7280

A Neuchâtel

Café à remettre
de suite. Paiement comptant, Faire offres sous chiffre
P 2232 N, à Publicitas, Neuchâtel. 7357

A louer pour le 31 octobre 1941, rue du 1er Août 89.

locaux modernes
bien éclairés, i l'usage d'atelier et bureau. Conditions avanta -
geuses. — S'adresser i la Direction de la Banque
Cantonale. «650

On cherche à acheter
Machine ft décorer les mouvements et la-
pidaire ft S meules. Eventuellement on achèterait le
matériel complet d'un atelier de ntekelage-argentage.
— Paire offres sons chiffre D. A. 7968 au bureau de ./Im-
partial. 7268

|//iCT_ai,i_\ij |
Y^CLUTHY
LÉOPOLD -ROBERT 4-Ô

Bonne
couturière

serait engagée de suite par
maison de confection du Jura
Bernois. — Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 7255 au bu-
reau de l'Impartial. 7255

On cherche

..ni.
Bons gages, vie de famille. —
s'adresser à M. HermannTscriappat, Sur la suze, sain t-
imier. 7263 p. aeu J.

Jeune lille
On demande jeune fille pour

petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Numa Droz 125, au rez-
de-chaussée , à droite. 7264

RESSORTS
Bons adoucisseurs en fabrique et
à domicile, seraient engagés.
JEUNE FILLE

serait engagée de suite. — S'a-
dresser M. Chs. Rysar * Co,
rue Numa Droz 158. 7284

On demanda 7280

jeune lille
connaissant les travaux de ména-
ge. Bons gages.— S'adresser chez
Mme Edmond DITE8HEIM,
MonthrUlant 2. 7280

Mé.ani.ien-
outilleur

cherche emploi. — Ecrire sous
chiffre F. B. 7287 au bureau de
L'Impartial j  7287

La Boucherie Graf,
rue Numa Droz 133, de-
mande un

Commissionnaire
de 16 à 17 ans. 7277

On cherche
III.
63/4 à 83/4 ancre. Offres
écrites sous chiffre L. F.
7282 au bureau de L'Im-
partial. 7282

Personnel, coliee
On engagerait personne expé-
rimenlée, capable de diriger
un ménage soigné sans enfant.
Bonne cuisinière. Entrée de
suite si possible ou à une date
à convenir. Kaire offres avec
prélevions sous chillre D. H.
72S6 au bureau de L'Im-
partial. ij m

Séjour d'été
A louer pour la saison, à

«La Sauge - , à K minutes de
Chambrelien, bel appartement
de ii pièces, cuisine, W.-C.
intérieurs, balcon jar din.
Confortablement meublé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7î»3

A lnilfUt 31 octobre, 2me étage.IUUBI logement 3 chambres,
alcôve éclairée, très bien situé.
— S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 0604

lliauWB. bre meublée à per-
sonne sérieuse travaillant ïlehors.
— S'adresser rue Numa Droz 123,
au 1er étage, à gauche. 723fi

(Wacinn A vendre joli buffet
Ubbaolull. rje service moderne,
armoire à glace, bibliothèque, pe-
tits meubles, divan, fauteuils, ta-
bles, chaises, glaces, console avec
glace. — S'adresser de 13 à 15 h.
et de 18 à 20 h., chez M. Oindra i ,
Montagne 24. 7251

Cuisinière à gaz L'̂ raïïwe
est â vendre, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. W. Neegell, rue
Winkelrled 27. 7272
Vflln 3 vitesses- en bon état, àIOIU vendre avantageusement—
S'adresser rue de la Charrière 33,
au 1er étage, dès 18 b. 7221

Ronnoon est demandé. — OffresDBI OcdU écrites sous chiffre
E. C. 7279 au bureau de Llm-
partlal. 7279

Ppnf.ll dimanche, une laisse deroi UU chien, en cuir tressé, du
chemin des Arêtes i La Perrière.
Souvenir de famille. — La rap-
porter contre récompene à M. Gui-
nand, rue Numa Droz 126. 7242



REVUE PU JOUR
La situation. — A la veille d'évé-

neiuents importants
La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.

La douzième entrevue de MM. Mussolini et
Hitler a suscité comme on le p révoy ait de nom-
breuses supp ositions et de nombreux commen-
taires. De quoi les deux dictateurs ont-ils p ar-
lé ? Quelles f urent les décisions p rises ? A quoi
f aut-il s'attendre ?_.

Le communiqué off iciel ne nous apprend p as
grand chose. Mais la logique indique que p at  mi
les événements soumis aux méditations des
chef s p olitiques et militaires de l'Axe ce sont
surtout 1" la situation dans le Moy en Orient,
2° l'attitude des Etats-Unis, 3° L'adhésion de la
France à l'ordre nouveau, 4° Et p eut-être une
action éventuelle contre Gibraltar — qui ont re-
tenu l'attention des hôtes du Brenner.

On p etit considérer, en ef f e t, que l'attaque
contre Suez reste pour l'instant la préoccupa-
tion dominante du Reich et de l'Italie. Comment
l'entrepr endront-ils En p artant simultanément
de la Lybie et de la mer Egée ? Ou en tentant
d'abord un débarquement à Chypre et en Sy rie ?
Qu'elle se p rodu i se  p ar  un côté ou p ar  un autre,
les Britanniques ne dissimulent p as leur inquié-
tude. Les commentaires de j ournaux anglais p u-
bliés hier pron onçaient même des g rief s  au gou-
vernement sur un ton de p assion inusité. On de-
mandait également l'occup ation immédiate de la
Syrie, qui a sans doute été pr évue en France et
ailleurs.

Enf in des rumeurs p lus ou moins alarmistes
se rép andraient touchant l'attitude de l 'Espa-
gne et du Portugal. «Si, télép honait le corres-
p ondant de Londres du «Journal de Genève»,
si comme le bruit en court, les Allemands at-
taquent incessamment Gibraltar, la p osition
des Britanniques en Méditerranée deviendra p ré-
caire. Cette p erspecti ve s'accompagne même de
cette autre que. p lutôt que de voir la f lotte p ri-
sonnière dans la Méditerranée, les Anglais
p ourraient bien j uger prudent de s'en retirer
avant que les bombardements aériens n'aient
obstrué le canal de Suez. Ap rès quoi la batail-
le de VAtlantique et le blocus prendraient tou-
te leur signif ication.» Et le même conf rère de
conclure : «Comme un désagrément ne vient j a-
mais seul, mais que les mauvaises nouvelles ar-
rivent en série, les Anglais sont contraints de
noter off iciellement le changement d'attitude de
la France à leur égard.»

Le f ai t  est que le général Weyg and est ac-
tuellement à Vichy. Hier on annonçait dans
Ventourage du maréchal que «des décisions im-
p ortantes p ourraient bien être p rises d'ici p eu
dans le bassin méditerranéen.»

Quelles seront les décisions ? Quelles sortes
de garanties la France a-t-elle reçues de l'Axe ?

Quant aux Etats-Unis il ne p araissent p as en-
core sur le p oint de rompr e le dernier f il de la
«non belligérance». Mais cette réserve relative
p ourra-t-elle encore durer longtemps ?

P. B.

A l'Extârlttw
LA COLLABORATION ECONOMIQUE

ITALO-SUISSE

MILAN, 4. — Ag. — En soulignant l'Impor-
tance du traité de commerce italo-sulsse, signé
à Rome, le « Corriere délia Sera » écrit que les
accords sont l'expression de l'Intime collabora-
tion économique entre les deux pays.

UNE FEMME MET AU MONDE SEPT
ENFANTS

LISBONNE, 4. — Havas-Ofi. — Dans le vil-
lage de Sao Miguel do Machede, une femme de
39 ans a donné le j our à sept enfants tous du
sexe féminin. Les enfants, qui n'avaient que
cinq mois de gestation, sont morts.

les pertes maritimes anglaises
LA MOITIE DU TONNAGE GLOBAL

DETRUIT
i

BERLIN, 4. — DNB — Les sous-marins alle-
mands, les forces de surface et l'aviation ont
coulé, en mai, 746,000 tonnes de navires britan-
niques ou au service de la Grande-Bretagne.

La récapitulation que voici montre le rythme
die la destruction des réserves britanniques en
vaisseaux depuis fin 1940: jusqu'au 1er novem-
bre 1940: 7,162,000 tonnes; Jusqu'au 1er mars
1941: 9,199,000 tonnes, jusqu'au 1er avril
1941; 9,917,000 tonnes, jusqu'au 1er mal 1941:
10,917,000 tonnes; jusqu'au 1er juin: 11,664,000
tonnes. Depuis février, les pertes de la Grande-
Bretagne n'ont j amais été inférieures à 700,000
tonnes par mois.

Jusqu'au 1er juin 1941, la Grande-Bretagne a
déjà perdu plus de la moitié du tonnage total
dont elle disposait pour ses importations. SI les
pertes britanniques restent à peu près pareilles
d'un mois à l'autre en apparence, elles devien-
nent toujours plus importantes en fait puisque
le tonnage diminue de mois en mois.

Moscou ne reconnaît plus le
gouvernement grec

MOSCOU, 4. — Reuter — On a annoncé Her
que l'U. R. S. S. ne reconnaissait plus la léga-
tion de Grèce du fait que la Grèce a perdu sa
souveraineté. Cette décision est analogue à cel-
le qui fut prise récemment contre les légations
de Yougoslavie, de Belgique et de Norvège.

La Sorte dans .'attente des événements
A La Perrière : Mort mystérieuse d'une jeune fl Ile

En présence du général Weygand
Conseil des ministres à Yichy

Deux longues séances
VICHY, 4. — Ag. — Comme l'arrivée du gé-

néral Weygand à Vichy le f aisait prévoir, l'ac-
tivité du gouvernement a été particulièrement
vive dans la j ournée de mardi.

A i l  heures, un Conseil de cabinet a eu lieu.
Les secrétaires d'Etat présents à Vichy et le
général Weyg and, délégué général du gouver-
nement en Af rique du Nord, y assistaient.

Ce conseil a duré deux heures et le communi-
qué p ublié à l'issue de cette réunion ministé-
rielle était des plus laconiques : aucune inf or-
mation sur le f o n d  des délibérations ne f ut don-
née à la p resse.

Au début de l'après-midi, le général Weygand
eut un nouvel entretien avec le maréchal Pé-
tain.

A 17 heures, une nouvelle réunion ministériel-
le eut lieu et d ura également environ deux heu-
res. Y assistaient de nouveau les secrétaires
d'Etat comp étents, entre autres, le contre-ami-
ral Platon, secrétaire d'Etat aux colonies.

L'imp ortance de cette double réunion minis-
térielle est le f ai t  que les deux séances étaient
des « Conseils de ministres élargis ».

On croit que l'attention des ministres s'est
p ortée avant tout sur les problèmes internatio-
naux, lu nouvelle situation créée par  l'attitude
anglaise et les récentes déclarations de l'ami-
ral Darlan sur les rapp orts f ranco-britanniques.

Une opinion parisienne
Jusqu'où ira ia collaboration

franco-allemande T
VICHY, 4. — Ag. — A la suite du conseil des

ministres, les milieux de Vichy commentent vi-
vement l'article des «Temps nouveaux», dont
le directeur touche de près les milieux alle-
mands de Paris. Il est dit notamment dans cet
article:

«Au point de vue économique comme au point
de vue moral, la France se range du côté de
l'Allemagne. Vichy et Paris entendent se con-
duire vis-à-vis de Berlin comme Washington
vis-à-vis de Londres. Dans toute la mesure où
la France le pourra, sans entrer en guerre con-
tre la Grande-Bretagne, elle aidera l'Allemagne
dans sa lutte contre l'empire britannique. En
termes diplomatiques, cela semble s'appeler :
opérer un renversement d'alliance. Nous ne
voyons encore que les phases initiales de cet-
te opération historique, mais les phases succes-
sives sont déjà en préparation et l'on ne tardera
pas à les enregistrer.

AVANT DE GRAVES DECISIONS

Une nouvelle coniérence
Pétain-Weugand

La défense de la Syrie et de Dakar
VICHY. 4. — Extel. — Le maréchal Pétain

a eu mardi soir une conférence avec le géné-
ral Weygand. Dans les milieux bien informés,
on croit savoir que le général a présenté au
chef de l'Etat un très important rapport sur la
situation en Syrie. On dit qu'au cours de cette
conférence, toutes les possibilités ont été exa-
minées qui pourraient provoquer des complica-
tions. C'est ainsi qu'il aurait été longuement
question de l'attitude que prendrait le général
Dentz dans le cas où un combat s'engagerait
entre les troupes allemandes et les troupes an-
glaises sur le territoire syrien. Cette éventua-
lité n'est pas exclue si des contingents de la
« Lui.infanterie » débarquaient en force sur les
aérodromes syriens. En ce cas, on peut s'at-
tendre à ce qu'ils soient attaqués par les trou-
pes anglaises stationnées en Palestine. Ainsi
dans cette hypothèse, la menace qui plane sur
la Syrie ne serait pas uniquement celle d'une
attaque des troupes britanniques mais aussi
d'un débarquement des troupes allemandes,
dont les Britanniques pourraient se prévaloir
pour violer le territoire syrien.

Le second obj et qui doit avoir été abordé au
cours de la conférence entre les deux hommes
d'Etat est la situation en Afrique occidentale.
On croit pouvoir affirmer que le maréchal Pé-
tain a reçu derechef un avertissement très net
de Washington. Les Etats-Unis paraissent dé-
cidés à prendre des mesures énergiques pour
empêcher que les Allemands ne puissent s'in-
filtrer à Dakar.

Ces diverses rumeurs ont causé une certai-
ne émotion à Vichy. L'opinion est très fiévreu-
se. Et l'on s'attend à ce que le gouvernement
prenne, au cours de ces prochaines j ournées,
les décisions les plus graves pour l'avenir de
la France.

Relèvement de la natalité
en France

VICHY, 4. — Le service démographique cons-
tate que, dans le courant de l'année 1939, un re-
dressement lent, mais continu, de la natalité
s'est produit ; oe mouvement s'est encore ac-
centué au cours du premier trimestre de 1940.
On a enregistré dans les mois de j anvier à mai s
1940 151,500 naissances contre 139,000 dans le
premier trimestre de 1939, soit une augmentation

de 8 %. La statistique constate qu'il suffit d'une
amélioration de 16 % pour rétablir l'équilibre
démographique. Orâoe aux masures pour la pro-
tection de la famille, le redressement définitif
de la natalité en France est une chose parfaite-
ment réalisable.

Pas d'Allemands en Syrie
Un démenti du général Dentz

VICHY, 4. — ag. — Le haut-commissaire de
France en Syrie , le général Dentz oppose le dé-
menti le p lus f ormel aux allégations suivant
lesquelles les Allemands pro céderaient à l'oc-
cup ation de la Syrie et que des régiments f ran-
çais seraient, dès maintenant, remp lacés pro -
gressivement par des régiments allemands. Le
général Dentz aff irme qu'aucune troup e alle-
mande n'est venue occup er un seul point du ter-
ritoire syrien ou libanais.

Si l'Angleterre intervenait
en Syrie...

BERLIN, 4. — ag. — Des j ournalistes étran-
gers ont demandé mardi, à la Wilhelmstrasse
quelle serait l'attitude de l'Allemagne dans le
cas d'une intervention anglaise en Syrie.

Un tel f ait serait considéré, rép ondit-on,
comme une af f a ire  regardant uniquement la
France et VAngleterre. On ne peut pa s dire d'a-
vance, d'une f açon théorique, dans quelle mesu-
re la France serait p rête à insérer, dans un tel
cas, son attitude dans le cadre des relations
qu'elle entretient actuellement avec l'Allema-
gne. Il s'agit là d'une question qui ne p eut être
résolue que sur le terrain des f aits.

A ce propos on souligne, dans les milieux po-
litiques de la capitale allemande, les paroles
sans équivoque prononcées par le maréchal Pé-
tain, chef de l'Etat français et par son ministre
des affaires étrangères , l'amiral Darlan , selon
lesquelles la France défendrait son territoire , où
que ce soit. Il va de soi que l'Allemagne est
prête, déclarait-on mardi à Berlin, à accorder
aux Français ce droit, le plus sacré d'une
nation.

L'anniversaire de Pie XII
. ROME, 4. — Ag. — A l'occasion de la St-
Eugène, fête du Saint-Père, un grand nombre de
télégrammes de bons voeux sont arrivés au
Vatican de toutes les parties du monde, prove-
nant de chefs d'Etat, de gouvernements, d'au-
torités, etc. Les cardinaux et plusieurs prélats
sont venus féliciter Pie XII.

La guerre en Afrique orientale
UN BATAILLON ITALIEN CERNE A SODDU

LONDRES, 4. — Reuter. — On apprend de
source autorisée que le 16e bataillon colonial
italien dans la région de Soddu (Abyssinie)
s'élevant à 650 hommes, a été cerné.

Mort de Guillaume II

Dernière heure
UN AVION BRITANNIQUE ATTAQUE

BEYROUTH
VICHY. 4. —On apprend de Beyrouth qu'un

avion britannique a survolé les dépôts de la
compagnie Shell à Beyrouth, lâchant 4 bom-
bes. Les objectifs ne furent pas atteints. Un
Libanais a été blessé. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

W*' SUICIDE D'UN DIPLOMATE AMERI-
CAIN A LONDRES

WASHINGTON. 4. -- Router . — Le départe-
ment de la marine américaine annonce que l'at-
taché naval adj oint auprès de l'ambassade des
Etts-Unls à Londres s'est suicidé.

Une coûteuse bataille
Les pertes britanniques en Crète

BERLIN, 4. — Telepress. — Le correspon-
dant de la « Berliner Boersenzeitung » à Lis-
bonne communique des renseignements de
source américaine sur les pertes subies par
les troupes britanniques en Crète. Selon ces
informations, les effectifs britanniques s'éle-
vaien t à 50,000 hommes. Londres ayant annon-
cé que 15,000 hommes avaient été sauvés, 11
conviendrait donc d'évaluer les pertes britan-
niques à 35,000 hommes, tués ou prisonniers.
Cette campagne aurait été la plus coûteuse
que l'Angleterre ait menée dans cette guerre.

Le correspondant souligne d'autre part que
les Dominions furent renseignés beaucoup plus
rapidement que Londres même sur le dévelop-
pement des événements. Vu les pertes consi-
dérables que l'armée néo-zélandaise a subies
en Crète , le premier ministre de Nouvelle-Zé-
lande a jugé bon de convoquer le cabinet. Il a
déclaré notamment que la perte des positions
britanniques en Crète et le danger qui menace
directement Suez auront des répe - sussions sur
les relations entre îts Dominions et la Gran-
de-Bretagne.

Guillaume II
est mort

au château
de Doorn

après plusieurs
jours d'agonie

AMSTERDAM, 4. — D. N. B. — L'ANCIEN
EMPEREUR GUILLAUME II EST MORT
MERCREDI A 11 H. 30, DANS SA RESIDENCE
DE DOORN.

Le dernier empereur d'Alemagne, Guil-
laume II, était né le 27 janvier 1859. Il étaitfils aine du prince Wilhelm et de la princesse
Victoria de Grande-Bretagne, fille de la reineVictoria d'Angleterre. Conformément à la tradi-tion, il entra en 1869, à l'âge de 10 ans, avec legrade de lieutenant dans le premier régiment dela garde à pied. Il fit ses études à Kassel et àl'université de Bonn. Il resta dans le régiment
de la garde à pied comme capitaine jusqu'en
1882. En 1881, il avait épousé la princesse Vic-toria de Schleswig-Holsteln.

Le 9 mars 1888, son grand-père Guillaume 1er
meurt. Le successeur au trône est l'empereur
Frédéric m qui était très malade. Cent jour s
après être monté sur le trône, le père de Guil-
laume II meurt du cancer et c'est Guillaume II
qui lui succède, le 15 juin 1888.

Pendant les jours de l'effondrement, l'empe-
reur Guillaume U se rend en Hollande le 10 no-vembre 1918. C'est 18 jours puis tard que s'ac-complit l'acte d'abdication à Amerongen.

Après la mort de l'impératrice, en 1921, Guil-
laume II épousa un an phts tard la princesse
Hermine von Schoenaîch-Karolath. Depuis son
départ d'Allemagne, Guillaume a vécu au châ-
teau de Doorn, qui appartient à un noble hollan-
dais.

La luftwaffe à l'assaut
de l'Angleterre

BERLIN, 4. — D. N. B. — Cette nuit, des
formations de l'aviation du Reich ont entre-
pris des attaques contre la navigation britan-
nique dans les eaux de l'Ecosse septentrionale.
Un cargo de 4,000 tonnes a été coulé, un va-
peur de 4,000 tonnes et un autre cargo de 5,000
endommagés. Les opérations contre l'Angleter-
re ont comporté des attaques contre les ports
de la côte orientale. Un appareil britannique
a été abattu dans un combat aérien contre
la R. A. F.

Dans l'attente des événements

BERLIN. 4, — Telepress, — On suit avec
une grande attention à Berlin le développement
des événements dans le Proche-Orient et par-
ticulièrement en Syrie . A la Wilhelmstrasse, on
remarque que les nouvelles concernant un dé-
barquement de troupes allemandes en Syrie
sont de source anglaise. Il est probable, dit-on,
que la Grande-Bretagne fait courir ce bruit
pour avoir un prétexte à entreprendre des opé-
rations contre le territoire _ous mandat fran-
çais. Les visées britanniques sur ce secteur ne
sont, aj oute-t-on. un mystère pour personne.

La tension en Syrie

Ci» Suisse
Le cours des changes de clearing avec l'Italie

ZURICH. 4. — La Banque nationale suisse
communique que le cours du change dans le
clearing avec l'Italie est fixé, le 3 juin 1941, à
fr. 22,67V...

L'affaire des vaccins rebondit
à Fribourg

Le tribunal cantonal casse le jugement
concernant l'employée de laboratoire

FRIBOURG, 4. — Un recours en révision
avait été dép osé à p rop os du j ugement du tribu-
nal de la Sarine concernant l'emp loy ée da labo-
ratoire cantonal, Mlle Charrière, condamnée à
trois mois de prison avec sursis, p our homicide
p ar  négligence.

On appren d auj ourd'hui que le tribunal canto-
nal a revu le dossier et a annulé le j ugement du
tribunal inf érieur. H a renvoy é l'af f a i r e, p our ce
qui concerne Mlle Charrière seulement, devant
le tribunal de la Glane à Romont. Une nouvelle
enquête sera eff ectuée. La décision prise a été
motivée pa r  de nouveaux témoignages : celui
d'un garçon de laboratoire, entre autres, qui
s'est déclaré désormais en état de p réciser que
l'envoi avait été eff ectué dans l'apr ès-midi du
23 décembre, et non la matinée de ce même
j our.

Or, Mlle Charrière qui était seule vers la f in
de la matinée, n'était p as de service l' ap rès-
midi. Ce témoignage p araît donc lui être f avo-
rable.

Quant au cas da Dr Perrier, on sait que le
médecin a recouru en cassation. Son af f a ire
viendra le 9 j u i n  devant cette instance.
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