
DeuH décisions heureuses
Notre vie parlementaire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 juin 1941.

Le Conseil national vient d'approuver , en un
temp s relativement court, un texte législatif qui
comptera sans aucun doute parmi les plus
imp ortants de la p ériode de guerre. Il s'agit des
disp ositions qui permettront de donner f orce
obligatoire générale aux contrats collectif s de
travail.

Les débats f urent intéressants parce qu'ils f i-
rent constater que peu à peu certaines idées
Sont leur chemin et que même si les voies de la
démocratie sont p arf ois longues et tortueuses,
on f in i t  tout de même p ar arriver au but.

Certes, — et p l u s i e u r s  orateurs l'ont relevé
dans la discussion de princip e — il ne f au t  p as
attendre de la législation nouvelle des miracles
et des merveilles. Mais, du moins, autorise-t-elle
l'espoir d'un ordre économique p lus solide-
ment établi et plus équitable aussi.

Le rapp orteur f rançais, M. Henri Berthoud ,
de Neuchàtel, le relevait f ort justement dans
son exposé liminaire : il est temps de revenir à
une notion p lus saine de la liberté qui ne sau-
rait être, dans une société bien organisée, que
le droit de f aire tout ce qui ne nuit pas à au-
trui. Or, dans le domaine économique , on a trop
souvent invoqué la liberté pour couvrir des ac-
tes, des méthodes, des tentatives, des ambitions
relevant de l 'égoïsme le p lus ép ais et qui f ai-
saient pe u  de cas des intérêts légitimes d'au-
truL

Et p ourtant il se trouve encore, dans notre
p ay s, des gens pour déf endre cette liberté-là.
Sans doute, ne la p résentent-ils que sous sa
f orme  idéale, telle que la compr endraient et la
pratiqueraient des nommes p arf aits, touj ours
soucieux de resp ecter les droits de leur pr o-
chain et rebelles à la tentation d'assurer leur
puissance sur la misère ou tout au moins les
p eines des autres. Mais, ces hommes-là, ils sont
pl us nombreux dans l'imagination des théori-
ciens bien nourris, bien logés et libérés des
préoccup ations matérielles que dans la réalité
de tous les j ours. C'est po urquoi il f aut bien
prendre quelques précaution s et tracer la limi-
te entre ce qui est l'usage de la liberté et ce
qui en est l'abus.

D'accord, disent les champi ons des «grands
p rincip es », mais ce f aisant, êtes-vous bien sûrs
d'être en règle avec la Constitution ? Car c'est
là leur cheval de bataille. Les j uristes à lunet-
tes, les savants de cabinet, les économistes en
redingote se sont penchés sur le projet et ils
ont émis des doutes sérieux, très sérieux —
comment ne pourraient-Us pa s Vêtre , venant de
telles personnalités — sur sa «constitutionnali-
tê», comme ils disent en leur langage aérien.

(Voir suite en 2me feuille.) O. P.

L'Américain Philipp Maida peut se vanter d'a-
voir fait des préparatifs sérieux afin que son
suicide proj eté réussisse d'une façon ou d'une
autre.

S'étant disputé avec sa femme, Maida prit une
lame de rasoir et un revolver chargé et se ren-
dit sur le pont de Manhattan. Là, il s'ouvrit d'a-
bord les artères du poignet, s'assft sur le garde-

Un sérieux candidat au suicide

fou, se tira une balle dans la tête et culbuta dans
la rivière. Mais il avait été observé et la poli-^
ce fluviale arriva avec son bateau à moteur pou/
le rerêcher.

Maida n'était pas mort. L'eau froide avait
dissipé sa colère et lui arvait rendu le goût de
la vie. Amené dans un hôpital, on constata Que
ses blessures n'avaient rien de très grave, et
qu'il sera guéri d'ici peu.

Un anniversaire fraqiquc
Il y a 50 ans, sa produisait à MUnchensteln une terrible catastrophe

Une photographie de l'époque.

Dimanche. 14 juin 1891. Le train qui part de
Bâle. à 1-4 h. 15 est rempli. Il fait beau. Il fait
chaud. Des chanteurs qui se rendent à Ta fête
de Miinchenstein ont tombé la veste et devisent
j oyeusement. Les mères de famille retirent
leurs larges chapeaux pour s'éventer. Dans un
coin, un enfan t piaille. Deux fiancés se sourient,
la main dans la main.

A 500 mètres avant la gare de Miinchenstein,
la ligne passe sur un pont de 41 mètres, j eté
oar-dessus la Birse. Dans un fracas métallique
le train s'y engage de toute la vitesse de ses
deux locomotives;. La première machiné a
déjà franchi le pont, lorsque sous le poids de

la seconde pesant 66 Vi tonnes l'ouvrage cède.
La locomotive tombe dans la rivière entraî-
nant un wagon de Ire et 2me classe et trois
wagons de 3me classe. Une voiture reste sus-
pendue et empêche la chute des suivantes.

(Voir suite en 2me f euille.) Jean BUHLER.

Eloge des »Armes-Réunies"
^«BMMMMeBgw» musical et lltiéralre

Nous avons dit, au lendemain de la première
représentation de « Nicolas de Elue » au chef-
lieu, tout le bien que nous pensions de la parti-
tion d'Arthur Honegger, puis de l'interpréta-
tion elle-même, aussi fouillée que vivante et
suggestive. Et nous avons loué comme ils le
méritaient tous les artisans de ce franc succès,
des chefs aux interprètes.

Si nous venons une dernière fois sur l'évé-
nement, et si nous écrivons aujourd'hui un élo-
ge des « Armes-Réunies », ce n'est aucunement
que nous entendions faire des différences entre
fanfaristes et choristes, entre acteurs et réci-
tant , bref entre les multiples ouvriers de la
grande entreprise que l'on sait. Aucunement.
Partant d'un point de vue strictement obj ectif
— celui de la musique elle-même et de son
évolution — nous voulons mettre en évidence
deux choses, aussi audacieuses que réjouissan-
tes: le rôle confié par Arthur Honegger à la
fanfare (quelqu e peu élargie) et la victoire rem-

portée par les « Armes-Réunies ». Justement
parce qu 'il y a là un fait rare, il convient à nos
yeux de le mettre en relief , pour qu'il ne reste
pas isolé.

On ne s'étonnera pas autrement qu'Arthur
Honegger ait procédé, en l'occurrence, comme
on sait Puissant novateur, il avait déj à sou-
vent montré que la fanfare n'était aucunement,
en soi, un genre inférieur: par une théorie quel-
conque — il l'avait dès l'abord placée sur le
plan de l'art et il lui avait à maintes reprises
confié des rôles de premier plan. On ne voit
pas, en effet, un Honegger exclure les cuivres
de sa conception de la musique, et cela sous
quelque prétexte que ce soit.

Seulement Arthur Honegger répudiait du mê-
me coup certains genres conventionnels. Avec
ce haut idéal , avec ce cran et cette étonnante
décision qui demeurent son apanage, le compo-
siteur insuffle à la fanfare un sang nouveau : il
l'oriente vers un destin qui apparaî t de prime
abord paradoxal , inconcevable, révolutionnaire
en un mot. Ses exigences, au surplus, sont ter-
ribles... au point que le premier contact avec
la partition de « Nicolas de Elue ». jett e l'émoi,
aussi bien chez les fanfaristes que chez les
choristes.

Bref, le breuvage paraît de prime abord plus
pharmaceutique qu'esthétique: on parle même
d'opération à vif... ou l'on rit (un farceur, M.
Honegger, probablement !).

Oui se chargera, dès lors, d'ajuster , de sou-
der tant de pages disparates ? Oui prendra la
responsabilité de gravir le sommet... qui n'ap-
paraîtra que tardivement, lors des toutes der-
nières répétitions ?

Il y avait, par bonheur, les «Armes-Réunies»
et leur chef . M. Daniel Piéron ; les « Armes-
Réunies » qui comprirent la beauté de l'entre-
prise, qui se mirent résolument à l'ouvrage et
qui triomphèrent des multiples difficultés de la
partition. Et cela de l'aveu unanime.

Charles SCHNEIDER.
(Voir suite en 2m f euille.)

— Un architecte de Budapest offre actuel-
lement de construire des tombeaux, dont l'oc-
cupant ne risque rien si par hasard il avait été
enterré en état de catalepsie, donc vivant.

— iEn Hollande, se trouve le tombeau d'un
arithméticien du XVIe siècle. Sa pierre porte
comme inscription: Pi — 3,1416... et ainsi de
suite jusqu'à la trente-cinquième décimale. Ce
calcul fut l'oeuvre de sa vie.

Secrets et bizarreries du monde

Les médecins genevois se sont trouvés il y «
quelque temps bien empruntés...

Imaginez que leurs clients s'étaient mis en tête
de se faire octroyer qui une ration de sucre, qui
un litre d'huile ou qui une motte de beurre sup-
plémentaires, par ordonnance, sous prétexte que
les praticiens pouvaient bien faire cela pour de
bons et anciens clients :

¦— Voyons, docteur, minaudait Mme X. : vous
m'avez trop souvent recommandé la suralimenta-
tion lorsque je m'entêtais à faire" de l'amaigrisse-
ment pour me refuser aujourd 'hui un peu de sucre
dans mon thé...

— Docteur, mettez un peu plus de beurre dans
mes épinards, suggérait de façon bonhomme M.
Z. La Confédération n'y perdra rien...

Et chacun de se découvrir des aspirations ali-
mentaires, fortement suspectes, mais d'autant plus
affirmées.

< Curieux renversement des positions, écrit la
« Suisse » : alors que, dans les temps d'abondance,
le médecin nous apparaissait surtout sous les traits
d'un homme justement sévère à nos excès qui
allait sans barguigner nous mettre à la diète ou,
au mieux, aux légumes cuits à l'eau, voici que,
pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes,
il se transforme aujourd'hui en une sorte de père
nourricier inespéré qui détient le moyen de leur
faire obtenir un petit « rabiot » des denrées pré-
cieuses que l'inclémence des tempe nous oblige à
ménager- »

A vrai dire, les Américains et bien d'autres
peuples soumis à la prohibition, ont connu avant
nous ce système de l'ordonnance de complaisance.
Que de malades et de maladies variés on a soigné
au whisky ou au gin de l'autre côté de l'Atlanti-
que... et qui, il faut bien le dire, ne s'en portèrent
pas plus mal. Mais le Service fédéral d'Hygiène
et les médecins genevois ont compris leur devoir.
Une circulaire vient d'être rédigée qui affirme que
« les médecins doivent avoir en vue, outre les in-
térêts de leurs p atients, celui du pays tout entier ».
Et de conclure que « ce sont les malades et nom
les menus qui doivent être soignés ».

Voilà, ma foi, une formule assez jolie !
Les exploiteurs du filon médical en seront

pour trouver une autre combine sans faire grief
à leur infortuné « toubib ».

Le ûère Pinuerez.
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¦.'¦aunm«»ur «¦« la semaine

— Et <fire qu'on noie le café au Brésil !

Le supposée die Da eafatlaire
— ¦ — i

Le maire de New-York possède un tempérament
passionné. Il vient d'être nommé chef de la dé-
fense passivle civile de New-York. A cette occa-
sion, il prononce un grand discours sur l'aide à
l'Angleterre et la défense du continent américain.

M. La Guardia parle

Sens pratique !
Bernard, 4 ans, pour la première fois, met

une casquette à la place d'un béret et alors il
déclare :

« Une casquette, c'est plus commode pour
dire bonj our, parce qu'il y a un manche. >

__M.ta. — —

ÉCHOS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura
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Réclames 60 et le mm

_r\Â__\ R*gie extra-régionale Annonces-
f A?h I Suisses SR, Lausanne et succur-
\_V/ sales dans toute la Suisse.
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par
M. DE CARLINI

?

FeuhaJdy vida sa pipe d'un choc brutal contre
son talon :

— Ça va. Te fatigues pas. On a compris. On
t'emmène.

Ahmed eut k victoire modeste. U se contenta
de saluer militairement. Puis il sortit, en fredon-
nant le refrain en vogue dans le café indigène de
Marrakech curieux mélange de français et d'a-
rabe, pas même d'arabe, de sabir :

— « Skon téléphone ! Allô ! allô ! allô ! »
Cependant que Feuhardy murmurait, en re-

bourrant sa pipe rêveusement :
— La petite Israélite qui chantait ce refrain

idiot avait des yeux comme des soucoupes... et
des jambes...

Mais Vallier, lui, pensait à Bardet, au pauvre
petit Bardet qui l'avait mené dans ce petit café
maure et qui était mort, si brusquement, deux
jours plus tard.

IV
Comme ils s'apprêtaient à repartir (Ahmed

mettait en mardie, Feuhardy était au volant et
Vallier avait déjà on pied dans ta voftu»), le

lieutenant Favre s approcha d'eux, d'un pas
tranquille et leur fit signe d'attendre. Vallier re-
descendit. Feuhardy s'accouda au volant avec
un soupir résigné, Ahmed resta immobile, sa
manivelle de mis; en marche à la main. Le lieu-
tenant vint droit à Vallier :

— Je suis au regret... Mais je viens de rece-
voir un radio de Ouarzazat qui vous concerne...

Vallier s'insurgea :
— Nous ? Mais nous sommes en règle.
Il regarda Feuhardy qui arrondit ses sourcils

et haussa les épaules d'un air de dire : « Qu'est-
ce que je vous disais... » Le lieutenant, d'un ton
impersonniîl, poursuivit :

— Ecoutez plutôt : « Colonel commandant
territoire Ouarzazat donne ordre à tous postes
pistes Zagorat - Aloungoum - Foum-Zguit-Tis-
sint̂ Aqqa, tenir à disposition « Amilcar » par-
tie Ben-Addou en direction M'Hamid. Trans-
mettre postes confins. Rendez compte. »

— Et voilà, dit Feuhardy en sautant à terre
à son tour.

Vallier avait pâli.
— Ce qui signifie ? demanda-t-il à voix basse.
— Ce qui signifie, répondit Favre en souriant,

que j e dois vous empêcher de repartir. Et j'en
suis le premier heureux. C'est à peine si j 'ai pu
vous offrir à dînîr. Nous avons pourtant...

Une voix de femme, un peu rauque. mais fer-
me, l'interromoit :

— Vous acceptez les femmes à votre table
mon lieutenant ? Je viens de faire quatre cents
kilomètres d'une traite... Et la cuisine du poste
de Foum-Zguit est réputée dans tout l'avant...

Ils se retournèrent brusquement. Ils n'avaient
pas prêté la moindre attention à un car qui
venait d'arriver et dont le moteur ronflait en-
core au ralenti. En période d'opérations, il y a
tant de cars et de camions qui vont et viennent
dans ces postes avancés... Mais de celui-là des-
cendu & rébaM*sement des leir.orma.res et des

rares indigènes présents, le plus curieux chauf-
feur qu'il fut posible d'imaginer dans ce* ré-
gions. Il venait de sortir de la cabine du car et,
claquant la portière d'une main ferme, atten-
dait, immobile et souriant. Une combinaison ka-
ki, un béret basque de laine crème d'où sortait
une mèche soyeuse de cheveux châtains... Une
femme au volant d'un car, sur les pistes du
sud... Il y avait de quoi rendre muets les blé-
dards les plus cuirassés contre toutes surprises.
Elle avait quitté ses gants et jouait avec son
chèche de toile kaki. Devant leur silence, elle
reprit, en riant :

— Eh bien ! Vous semblez plutôt vexés de
mon exploit, messieurs... Tout de même, oubliez
un peu le chauffeur pour accueillir la faible fem-
me. Ell e meurt de soif la faible femtne. vous
savez ?

Le premier, Vallier se reprit. Il prit la main
de l'arrivante et la serra.

— Mlle Morgan... Vous, ici...
Elle rit :
— J'attendais ça ! Dans les romans, quand

quelqu'un s'évanouit, sa première question, c'est
touj ours : « Où suds-j e?» De même, quand
deux personnes se rencontrent, elles ne savent
que dire : « Vous, ici ? » Comme si le monde
était si vaste. U n'a que quarante mille kilomè-
tres de circonférence, mon cher.

Le lieutenant Favre les avait écoutés sans
quitter Miss Morgan des yeux. Il dit à Vallier:

— Vous vous connaissez? Voulez-vous m«
présenter ? J'ai entendu parler de Madame...

— Volontiers, dit Vallier. Lieutenant Favrs,
maître ici après Dieu, il vient de nous le prou-
ver à l'instant. Mlle Mary Morgan...

Il chercha des yeux Feulhardy, mais celui-d
avait disparu.

— Tiens... mon mécanicien s'est envolé ! B
faut lui pardonner... il n'aime pas les dames...
ni-«uni» fisWIléftS Ml ÏKMU1U6...

Favre regardait Miss Morgan avec une admi-
ration mêlée de stupeur :

— Conduire un véhicule pareil sur nos pis-
tes... vous venez vraiment de Marrakech ?

— D'une traite, ou à peu près, j e vous l'ai
dit, mon lieutenant. Et j e vous jure que j e suis
en train de me demander si j'ai plus soif que
faim au plus faim que sommeil.- Mais j e con-
nais le règlement. Voulez-vous voir mon auto-
risation de circuler ?

Favre fit un geste de dénégation :
— Plus tard... lTiospitalité d'abord. Le pain et

le sel des blédafds... Vous permettez ? Quel-
ques ordres à donner.

Il appela son ordonnance, la prit à part :
— Va dire au lieutenant Sdhantz que nous

avons une dame à dîner. Corse le menu et fait
aj outer trois couverts. Vite...

Ce que le légionnaire traduisit, dix secondes
plus tard, en rattrapant l'ordonnance du lieu-
tenant Sohantz par ces trois phrases dont la
fantaisie évocatrice le médusa :

— Mûller ! Va dire au lieutenant Schantz de
se parfumer 1 Prépare-lui du linge... Antinéa
vipnr rTnrrivpr au votant du Transsaharien !

Car il avait lu, sur la carrosserie verte ces
mots plus prestigieux que ceux qui ornent les
grands express européens :

— Compagnie Générale Transsaharienne...

V
A table, dans le mess confortable du poste de

Foum-Zguït, le repas s'achevait. Les lieutenants
Favre et Schantz. deux j e-ones officiers qui ve-
naient droit de 1 école de Rabat, observaient
avec un étonnement qui allait crescendo cette
amazone du volant qui n'avait même pas daigné
se poudrer et dont le teint était cependant aussi
frais que si elle venait simplement de faire un
iror an Bois, un jour de printemps...

(A tatvrnj .

vtèe tSectet
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L'Egypte n'est pas un pays où Fan cuIfivB le ta-
bac, mais elle est le berceau de la fabrication |||
industrielle des cigarettes orienta les.Uoilà pour»
quai tant de manques de cigarettes d'Orient*
évoquent encore aujourd'hui des symboles de
l'ancienne civilisation égyptienne. Oiseau sa*
cré au Royaume des Pharaons, l'ibis se range, Wft

Il lui aussi, parmi les motifs de ce genre. |]||
U était donc naturel que nous fassions d'un ibis sty-
lisé notre nouvelle marque déposée, d'autant plus

il  que, sous un autre aspect, cet oiseau nous a long-
temps servi de mascotte pour nos meilleures qualités • 1 |

JEiZEBiat..Je signe disfinctif d'une bonne cigarette .
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Hehme,
Ella n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou- |
veau procédé de contention qui
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Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de Vanneau her-
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écrites sous chiffre E. E. 7218 au bureau de L'Im-
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Un anniversaire tragique
Il y a 50 ans, se produisait à Miinchenstein une terrible catastrophe

(Suite et tin)
Aussitôt une clameur immense s'élève. Bri-

sant les vitres de leurs coupés, les voyageurs
indemnes, épouvantés, s'enfuient les uns cou-
verts de sang et les vêtements en lambeaux.
Les trois premiers wagons ont été écrasés,
hachés. Dans les espaces vides, émergent des
bras, des têtes, des j ambes. La Birse entraîne
dans son cours des chapeaux, des ombrelles, les
sacs postaux qui seront retrouvés à Bâle, à 5
kilomètres. Un j eune garçon a eu la tête coin-
cée sous l'eau et reste planté, ses j ambes en
bas blancs et en culottes courtes émergeant
toutes droites du courant Les deux fiancés ont
eu ensemble la tête arrachée. Des j oyeux lurons
du «Sângerbund» qui occupaient l'avant du
convoi, presque tous sont morts, écrasés ou
novés.

Mais déjà la nouvelle est connue à Bâle. Une
véritable armée de curieux prend la route de
Miinchenstein. assaille les fiacres. Malgré un
service spécial de tramways, une foule énorme
doit faire à pied les cinq kilomètres de la route.

A Bâle. on sonne la cloche d'alerte. Des sol-
dats du génie, des brancardiers, les gendar-
mes, les pompiers arrivent et travaillent aussi-
tôt à sauver les blessés, recueillir les cadavres
et déblayer les décombres.

Une puissante grue est amenée et plusieurs
locomotives attelées aux wagons fracassés
s'efforcent de les sortir du lit de la Birse, pro-
fond de 5 à 6 mètres. Cependant les cadavres
s'alignent sur la berge. Tuméfiés, bouffis, les
noyés voisinent avec les restes déchiquetés de
ceux aue l'écrasement de leur compartiment a
rendus méconnaissables. Une morgue est éta-
blie dans la grange d'une ferme voisine. C'est
là qu'a lieu l'autopsie des victimes que des
groupes de parents horrifiés essaient de recon-
naître. Le soir. 70 cadavres ont été identifiés.
Mais d'autres lamentables débris roulent enco-
re dans les eaux du fleuve ou sont rassemblés
dans des sacs. Les blessés au nombre de 150

sont hospitalisés à Bâle. Des médecins supplé-
mentaires sont accourus de Delémont, de Mou-
tier. de Berne.

A Mûnchenstein. qui se préparait à la fête du
chant la stupeur et la douleur sont grandes. On
jette bas guirlandes et lampions, toutes les fê-
tes sont décommandées. Jour et nuit on tra-
vaille au sauvetage des victimes dont quel-
ques-unes, enfermées dans les débris des voi-
tures, appellent au secours et meurent avant
qu'on ait PU les atteindre.

L'écho de la catastrophe fut immense. Pen-
dant plusieurs j ours, les j ournaux furent pleins
des récits tragiques de leurs envoyés spéciaux.
Des reporters arrivèrent de Paris et d'Allema-
gne. Des membres du Conseil fédéral visitèrent
le lieu de la catastrophe. Le 15 juin, au Conseil
national. M. Stâmpfli, vice-président, pria l'as-
semblée de se lever et d'observer une minute
de silence pour honorer la mémoire des victi-
mes.

Longtemps on s'agita pour établir les respon-
sabilités.

Le pont avait été construit en 1875, en mê-
me temps que d'autres ponts du Jura bernois,
par M. Eiffel, l'ingénieur célèbre. L'inondation
de 1881 l'avait endommagé et il avait été ré-
paré par la maison Holzmann. à Francfort En
1890. des travaux de consolidation avaient été
entrepris. Les uns accusaient la mauvaise qua-
lité des soudures Eiffel , les autres la médiocrité
des aciers allemands employés dans la uonstruc-
tion du tablier. Quelques-uns insinuaient qu'un
mécanicien du Jura-Simplon avait refusé de
conduire un convoi sur cette distance, persua-
dé que le pont menaçait ruine. Un autre vou-
lait avoir vu à la cassure du tablier des mor-
sures de rouille très nettes.

Seule, la compassion était unanime. La plus
gran de catastrophe arrivée en Suisse depuis
l'effondrement du tunnel du flauenstein et l'é-
boulement d'Ems avait bouleversé tout le pays.

Jean BUHLER.

?«Bulll«Bi«»m musica l «B* IIMeferoIrea

(Suite et fin)

C'est si heureux, cela, du point de vue artis-
tique, qu 'il convient de s'y arrêter un instant.
11 n'était pas question , en fait , d'une seule ga-
geure, mais bien de deux : la partition et son
interprétation, aussi redoutables l'une que l'au-
tre. Chacun en fait auj ourd'hui l'aveu: avec la
meilleure volonté, on n'aborde pas la musique
d'Arthur Honegger comme une marche militaire
ou une sélection d'opéra. En face de cette ma-
nière âpre, de cet esprit déroutant , de ce ty-
ran qui n'a j amais fini... de composer autrement
que tout le monde, la sensibilité est mise à ru-
de épreuve, la patience longtemps s'émousse.
Et tous, des semaines durant , se demandent ,
anxieusement, ce que tout cela va donner en
fin de compte... C'est si bien le sentiment gé-
néral que le passant, qui écoute de la rue tou-
tes ces cacophonies (comme il dit) déplore tout
hautement le « nouvel esprit » des « Armes-
Réunies ». qui. décidément, s'emballent pour le
modernisme (ce n'est pas Sébastien Mayr, de
si vivante mémoire qui eût toléré de sembla-
bles écarts !).

Cette chose tonique s'est bien vite confir-
mée: le cran des musiciens des Montagnes neu-
châteloises — celui des fanfaristes et celui des
choristes, celui de leurs chefs surtout — était
là. Comme chaque fois qu'il est question d'une
partie audacieuse, il s'est montré intact, total,
et il a connu la victoire, chez les « Armes-
Réunies » aussi... qui ont tendu la main aux
choristes et aux artistes réunis.

C'est justement cette conj onction des efforts,
ce salutaire rapprochement de forces artisti-
ques trop longtemps séparées qui resteront un

des plus beaux côtés des représentations de
« Nicolas de Flue » au chef-lieu. Ce fut ii pré-
cieux, cela, qu'il faut en souhaiter la répétition
dans l'avenir le plus rapproché (avec quelque
oeuvre nouvelle).

On ne le sait que trop : les grands composi-
teurs ont tous confié, dans leurs oeuvres or-
chestrales ou scéniques. un rôle important aux
cuivres et aux bois. Mais ils ont très peu écrit
pour fanfare ou harmonie seule. D'où une sé-
paration par trop accusée des genres; d'où,
également, de trop rares occasions de collabo-
ration entre une foule de musiciens plus ou
moins riches de moyens artistiques. Arthur Ho-
negger — et ce n'est pas là la moins originale
de ses innovations — a réussi cette gageure
d'ooérer la liaison entre des éléments non sus-
ceptibles, en apparence de s'allier pour la dé-
fense d'une oeuvre d'art. Le fait les résultats
sont là. et le tout représente une si heureuse
évolution qu 'il faut appeler , de la part des
meilleurs compositeurs d'auj ourd'hui, de nou-
velles oeuvres pour choeur mixte et fanfare
(ou harmonie).

En ce temps tragique, où les forces destruc-
trices semblent à chaque instant devoir l'em-
porter sur les forces spirituelles, il faut, dans
tous les domaines possibles, faire tomber les
préj ugés, les partis-pris, les barrières et réali-
ser l'union sacrée — jusqu'en art. Cela «Nicolas
de Flue » vient de le montrer, reste touj ours
possible. Bien mieux : réalisable.

Charles SCHNEIDER.

Eloge des ^Armes-Réunies11

Les débarquements de troupes
Une question actuelle

Dans son numéro d'avril, la revue allemande
«Die neue Rundschau» publie sur cette question
si actuelle un article intéressant d'un écrivain
allemand, le général d'artillerie Horst von
Metzsch. Il s'appuie sur quatre exemples his-
toriques pour montrer quels sont les éléments
décisifs dans le débarquement de troupes sur
une côte ennemie.

L'exemple des Japonais en 1904
Le premier exemple est celui que fournirent

les Japonais dès le mois de février 1904 sur les
côtes de Corée et de Mandchourie. Ce débar-
quement conduisit à la conquête de Port-Arthur
et à la défaite de la Russie. L'auteur montre
comment il faut compter maintenant avec une
défense de côtes qui, en raison des véhicules
motorisés et de l'aviation est bien autrement
mouvementée que la défense russe sous les or-
dres de Kouropatkine . L'expérience faite avec
'Jne division japonaise qui, débarquant au nord-
est de Port-Arthur en mai 1904 se trouva du

fait d'un orage, séparée des bateaux de trans-
port, montre jusqu'où doit être poussée la pro-
tection contre la force naturelle de la mer. L'au-
teur montre que derrière des troupes de débar-
quement, la suprématie sur mer doit être indis-
cutable pour l'emporter.

La preuve en a été faite par les Japonais qui
durent subir de lourdes pertes malgré la médio-
crité des forces navales russes avant d'assurer
leur maîtrise derrière les troupes d'expédition.
11 faut vaincre des difficultés énormes qui per-
mettent de juger à sa valeur l'exploit de la flot-
te allemande débarquant en Norvège malgré la
supériorité des forces navales britanniques.

La bataille des Dardanelles
Le général von Metzsch voit dans la bataille

des Dardanelles l'exemple le plus frappant d'une
tentative de débarquement dont la préparation
et l'exécution furent complètement insuffisan-
tes. Pour lui, c'est dans le caractère de dilettante
de l'effort fait par M. Churchill qu'on doit cher-
cher la cause de l'insuccès. Après la destruction
par un bombardement de plusieurs semaines
des fortifications surannées turques, aucun dé-
barquement ne fut tenté de sorte que la défen-
se demeura pour ainsi dire inacte. Une tentati-
ve faite par la flotte alliée pour forcer le dé-
troit échoua, entraînant de grosses pertes.

La supériorité des Alliés qui se battaient àvingt contre un provoqua des crises terribles
chez l'adversaire, mais aucune ne fut utilisée.Quand les dernières troupes allemandes quittè-
rent Qallipoli ses défenseurs n'avaient plus que
huit coups à tirer par pièce.

De cette tentative, dont le général écritqu'elle fut celé d'un apprenti, il tire un ensei-
gnement général, à savoir que le moment de cri-
se le plus difficile n 'est pas pendant le débar-
quement, mais après. L'opéraion n'est pas un
but en soi: elle doit permettre de battre l'enne-
mi sur son propre sol. Aux Dardanelles, les Al-
liés ne surent imposer ni la surprise irrésisti-
ble ni l'élan décisif. Or, il est plus difficile de
leur résister qu'il ne l'est de tenir les côtes ou
de rej eter l'ennemi débarqué.

On peut voir en revanche un exemple de
débarquement réussi dans l'occupation par les
Allemands des îles de la Baltique en octobre 1917.
Malgré l'état de décomposition des forces ré-
volutionnaires russes, les divisions de débar-
quement devaient faire face à des difficultés
variées. Grâce à une préparation qui avait tout
prévu et à la parfaite collaboration entre la
flotte et l'armée, aucune de ces divisions n'eut
à intervenir.

L'échec anglais de Tanga
Au contraire, le 4 novembre 1914, les Anglais

rencontrèrent un échec complet à Tanga, dans
l'Afrique orientale allemande. Avec mille hom-
mes, le commandant des troupes allemandes, le
colonel Lettow-Vorbeck réussit à rejeter jus qu'à
leurs vaisseaux les neuf mille soldats de l'adr
versaire et cela après un combat de trois heu-
res.

Malgré la protection de l'artillerie de marine,
les troupes anglaises et hindoues perdirent près
d'un quart de leur effectif et de leur matériel et
la flotte qui comptait seize bateaux prit le lar-
ge. Le général von Metzsch déclare que c'est
le seul exemple connu d'une offensive énergi-
que contre des troupes débarquantes. Il montre
ce qu'on peut obtenir de la défense des côtes
quand elle est audacieuse et bien dirigée.

L'auteur de cette étude rappelle le mot de
Bismarck qui déclarait qu'il ferait «arrêter» les
Anglais qui tenteraient de débarquer en Alle-
magne. Aujourd'hui, ce serait encore vrai. Mais
le général ajoute qu'avant que les troupes puis-
sent débarquer, un grand nombre de conditions
préalables doivent être remplies et que la cé-
lèbre formule de Napoléon: «Si jamais une ar-
mée entre en Angleterre, Londres ne peut pas
résister une heure» rencontrerait de nos jours
un vigoureux démenti.

Petites nouvelles en trois lignes
— On estime que les poissons ont mis 5 mil-

lions d'années pour apprendre à nager. Avant
ils ne devaient savoir que ramper.

— Dans certaines région de la Cordïïlère des
Andes, des plantes de tabac sauvage atteignent
une hauteur de 18 mètres.

Deux décisions heureuses
Notre vie parlementaire

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin)

L'arrêté sur les contrats collectifs
Le communisme hors la loi

Ces docteurs graves ont reçu, mardi, la ré-
ponse qu 'ils méritaient d'un homme tout simple,
à l'esprit droit, au solide bon sens, qui ne s'em-
barrasse pas de théories et d'arguties, mais qui
voit les faits et la réalité. Et cet homme, c'est
M. René Robert, député socialiste neuchâtelois,
qui a dit leur fait aux coupeurs de cheveux en
quatre, qui verraient périr le pays plutôt qu'un
paragraphe fût méconnu. «Prenons gardie, a
dit M. Robert, de ne pas nous laisser dépasser
par les événements. Les circonstances actuelles,
le renchérissement constant de la vie, les diffi-
cultés économiques exigent que l'on prépare sans
tarder l'instrument qui doit permettre de régler
dans l'ordre, les questions qui vont se poser. Si
on les laisse dégénérer en conflit il sera trop
tard.»

On comprendrait encore les scrupules des ju-
ristes s'il s'agissait de fixer pour l'éternité —
ou ce qui en tient lieu en politique — les prin-
cipes d'un ordre social nouveau. Mais, en l'oc-
currence, il faut simplement mettre en vigueur,
jusqu'à la fin de 1943, une loi qui permettra de
faire des expériences profitables dans un do-
maine où le législateur ne s'est pas encore
aventuré. Alors à quoi riment toutes ces con-
troverses juridiques, en un temps où chaque
jour et de la plus tragique des façons, on cons-
tate que les hommes d'action l'emportent sur
les éternels discoureurs. Lorsqu'un gendarme
est menacé par des bandits, on ne lui demande
pas de vérifier, avant de tirer, si son arme est
du calibre réglementaire. Mais il y a des gens
qui trouveraient cette précautiotn nécessaire,
dût-elle valoir au gendarme de se faire étendre
sur le carreau.

Au Cbnseîl national, ces oheVaJSers de &
forme et de la lettre ne l'ont point emporté,
heureusement et mercredi matin, les députés,
à une forte majorité, approuvant le projet en
premier débat dans le texte présenté par le
Conseil fédéral et la commission, c'est-à-dire
avec les dispositions qui assurent une juste ré-
partition des compétences entre le Conseil fé-
déral et les gouvernements cantonaux. Sur ce
point l'offensive des fédéralistes, comme celle
des centralisateurs fut repoussée; en définitive
c'est bien ainsi.

L'affaire, toutefois, n'est pas terminée. Le
Conseil des Etats se prononcera en septembre
et c'est seulement après que les deux Cham-
bres se seront mises d'accord sur le fond et la
forme du proj et qu'elles voteront sur la clause
d'urgence. De leur décision pourrait bien dé-
pendre le sort de l'arrêté. Nous le montrerons
en temps et lieu. Pour le moment, la première
étape est franchie et fort heureusement fran-
chie.

* « •
Il faut dire quelques mots aussi du débat sut

le communisme. Vous savez comment et pour-
quoi il s'est engagé. Le Conseil national devaii
sanctionner les arrêtés que le Conseil fédéral
a pris en vertu de ses pleins pouvoirs, depuis le
16 octobre dernier. Or, M. Nicole proposait d'a-
broger les deux arrêtés qui interdisaient toute
activité et toute manifestation quelconque au
parti communiste, qui déclarent dissoutes tou-
tes ses organisations.

M. Nicole avait cru très habile d'envoyer à la
tribune, pour défendre sa proposition, l'hon-
nête et candide M Masson, député vaudois éga-
ré dans la galère nicoléenne et qui doit se trou-
ver plus à l'aise à siroter «deux verres au guil-
lon» qu'à prêcher la guerre aux bourgeois. Ap
paraissant sous les traits du débonnaire M.
Masson, le bolchévisme, évidemment, n'inspire
point la terreur et n'a pas l'air bien subtil. L'in-
tervention de M Masson n'aurait pas été prise
aux sérieux si elle n'avait été' renforcée de celle
de M Nicole en personne. Alors, le ton chan-
gea et le spectacle également.

On vit le tribun brandir tour à tour la consti-
tution fédérale et celle de Genève, misérable-
ment violées l'une et l'autre, paraît-il ; on l'en-
tendit assouvir sa rancune contre un j ourna-
liste qui n'était point dans la salle, accuser d'in-
famie un ancien ami politique qui n'a point sui-
vi l'hypocrite bannière de la «fédération socia-
liste suisse» et tout cela pour en arriver —
tenez-vous bien — à déclarer que les arrêtés
en question pourraient contrarier le gouverne-
ment soviétique, au moment même où nous
avons renoué avec la Russie des relations éco-
nomiques officielles. Ainsi, l'homme qui avait
naguère l'impudence de reprocher à M. Motta
ses prétendues «révérences» au fascisme de-
mande maintenant qu'on prenne égard à ce
que pense Moscou lorsqu 'il s'agit d'une question
relevant de notre seule souveraineté, lorsque
nous entendons maintenir l'ordre chez nous !

MM. Rosselet et René Robert , tous deux so-
cialistes, ripostèrent de la belle et bonne fa-
çon. Une fois encore, M. Robert, qui fut de tout
temps, même à l'époque du «Front populaire»,
{'adversaire irréductible du communisme, fit
preuve de courage et d'indépendance en deman-
dant an nom de la maj orité des ouvriers fuis-

ses, que le Conseil fédéral applique sévèrement
les arrêtés anti-communistes.

Son intervention fit . sans aucun doute, une
forte impression sur l'assemblée et facilita sin-
gulièrement la tâche de M. de Steiger.

Le chef du département de justice et police
trancha d'ailleur le débat d'une phrase : « La
constitution est là pour protéger les citoyens
qui entendent travailler au bien du pays ; elle
n'accorde aucune garantie à ceux qui n'ont d'au-
tre but que de saper, par les moyens illégaux
et en s'inspirant de doctrines étrangères, les
institutions que le peuple s'est données libre-
ment.»

C'est bien là le noeud du problème. Si la dé-
mocratie tolère qu'on use des libertés qu'elle
accorde pour détruire la liberté, elle se juge
elle-même et court au suicide. L'immense ma-
j orité de rassemblée l'a enfin compris et l'on
constate, une fois de plus, que le travail de
ceux qui, depuis cinq ans, dénoncent le péril
extrémiste, n'est pas tout à fait vain.

O. P.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pla» dispos
Il tant que le foie vene chaque jour nn litre de bile

dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne ie
digèrent pas, il» ie putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eUcs
font couler la bile. Exiges le* Petite» POolee fes leij
oour le PMe. Toutes Pharmacie». Pr« 2.25.



|| /|.. d'occasion. Loca-
liOi lBv tlon de vélos. —
UIBSIIII >-lechtl, 25, rue de
WWIMW l'HOtel-de-VlUe. 7274

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72.
UafOlOO sont remontés à
IflHiSSIuO neuf chez M.
Hausmann, Temple Allemand 5.
Prix avantageux. A vendre usagé,
en bon état, 1 char fr. 6.—, 1 buf-
fet fr. 30.—, llno, lits turcs, secré-
taire à trois corps, fauteuils, table
et chaises. — S'adresser dès 18 h.

7239

P
Riinli| suce de C Eckert,

a Ullrlll P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

1802

lfâlne à vendre pour homme
VClUO fr. 30.—. — S'adresser,
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7441

Pousse-pousse àven-dre, moderne, bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 17, au ler
étage, à gauche. 7440

A U  Ollflna un buffet à une
VGIIUI O porte, une lay-

ette d'enfant, une caisse à bols,
un char Peugeot à bras, grand
modèle, un potager brûlant tous
combustibles, 3 trous, à l'état de
neuf. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, an rez-de-chaussée, 7470

A vendre &.*£•£!
gasin, rayons, layettes avec 200
tiroirs , étagères, petites vitrines,
table sapin, chaises, presse à
fruits, lampe de vitrine, horloge
Bull-clock, etc, etc., en bloc ou
séparément. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 7554

on demande ss£
naires pour les repas de midi. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7588

Ull [IBiRâfluB sonne dé toute mo-
ralité, pour un ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7465

Meuleur-Lanidfliir i",?"!!'Ie;¦"-—-— -T'"™ nui engage
de suite, la préférence sera don-
née à un bon limeur à la main,
travail suivi. — Offres sous chif-
fre S. J. 7494 au bureau de
L'Impartial 7494

PnifFaiicoc Apprentie et assujet-
UUIIIUuoGD. tie sont demandées.
S'adresser à M. Jules Robert, rue
Léopold Robert 47. Tel 231.60.

7477

A lnnpti Pour le 31 octobre 1941,
IUUCI bel appartement au so-

leil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W. C ultérieurs. —
S'adresser charcuterie G. Béguin-
lacot, rue Numa Droz 9. 7506

A lniipti pour le 31 octobre, quar-
IUU0I tier ouest, appartement

trois chambres, cuisine, vestibule
éclairée, dépendances.— S'adres-
ser Montbrlllant 7, au rez-de-
chaussée. 7503

Bel appartement %&£*%:
ridor, lessiverie, à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
dn Pont 32a. 7379

A lnilPI- pour  ̂ octobre 1941>IUUCI bel appartement au so-
leil de 3 pièces, alcôve éclairée
et dépendances. — S'adresser de
18 à 20 heures & M. G. Poyard,
Succès 25, téléphone 2.41.47. 6750

A lnilPI- beau PWrf-Ptëd. 3 cham-
IIIIICI bres, pour époque à

convenir. Beau 3me étage de 3
chambres pour le 31 octobre, Jou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. A
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville
13. 6136

I nnomont aux environs lmmé-
LUÏj BlIlBIll diats de la ville de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil est à louer fr. 30.—
par mois. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial 7475

A lnnon Pour le l«r octobre, à
IUUCI ia n,e du Parc 18, au

premier étage, un appartement de
3 chambres, corridor, cuisine et
alcOve. S'y adresser. 7479

A lnnon Pour de sulte ou a c°n-IUUUI venir. Temple Alle-
mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S adres,
ser rue du Nord 133, au ler étage,
a gauche. 5355

Cas imprévu, ôas^fi",
pièces, seul à l'étage, dans mal-
son d'ordre. Prix fr. 65.—. S'adres-
ser rue de la Paix 76, au deuxiè-
me étage. 7507
m "¦ —~————̂ —

Belle chambre SSBWSS
cuisine, exposée au soleil, à louer.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de l'Impartial 7572

Belle chambre, gSgftSS
de suite a demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7549

nhamhnp meublée, au soleil à
ulldlliUÏB louer.—S'adresser rue
du Parc 15, au 3me étage, à droi-
te. 7117

Phomhno A louer l°Ue chambre
UlldlIlUI B. meublée, au soleil à
personne travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 132, au
1er étage, à droite. 7275

flhamllPP à louw Bn soleu."̂ -
UlldlIlUI B S'adresser rue de la
Paix 81, au 4me étage. 7534
Phamhno meublée est à louer à
UlldlIlUI U Monsieur honnête el
soivable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7591

On demande à louer brechn£;
meublée, au soleil dans maison
tranquille. — Ecrire sous chiffre
A. L. 7483 au bureau de L'Im-
partial 7483

On demande à acheter ^bois, grandeur moyenne, en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7599

Hatalac J'achèterais matelas
llldlcldo. (une place), très propre
et de bonne qualité. — Ecrire
sous chiffre O. N. 7688 au bu-
reau de L'Impartial 7585

POUSSe-pOUSSe Te X̂éVache-
ter d'occasion. — Offres avec prix
sous chiffre P. P. 7481 au bu-
reau de L'Impartial 7481

On cherche, pour date à con-
venir, 4687

Bonne
à tout faire
sachant très bien cuire. Très bon
gage. — Faire offres avec photo
et certificats sous chiffre A. L.
7408 au bureau de L'Impartial.

femme de ménage
âgée de 45 & 60 ans, de toute
confiance, connaissant également
la cuisine est demandée pour le
courant de l'été, par ménage ho-
norable de cinq grandes person-
nes. Vie de famille. — Faire of-
fres sous chiffre M. P. 7384, au
bureau de Llmpartial

A ¦ ¦ *i

bululUlulu

Bonne à tout faire
sont demandées par hôtel à la
campagne. Bons gages. Vie de
famille. — Offres écrites sous
chiffre H. V. 7546, au bu-
reau de L'Impartial. 7546

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 3036

A louer
pour le 31 octobre, rue
du Succès 1, beau rei-
de-chaussée de 4 cham-
bres, vestibule, cuisine,
chauffage central, ter-
rasse.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc
23; 7450

A lOlER
à condition strès favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 1139

M apparu
dans uliia Les Egiantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon, Jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

RL ÔM
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droa
66bis, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresseï
même maison, au l«r étage. Tel
ÏJ2JSÔ. 6181

Pour le camping il faut être hien équipe
VOYEZ NOS

SACS DE MONTAGNE avec IA Kfl RR ..
claies acier et sacs-musettes de I HaifU à ïMît *

MUSETTES, grand choix, 4 7B 11 Cfl
toutes teintes de laf Q à I I •OU

SACOCHES DOUBLES 4 0 El) 90 Rfl
pour vélos, article solide, de lOaUU à £OiWU

BOUTEILLES ISOLANTES « A A 4 Q O A
de qualité de OaOU à I U.OU

BALLONS DE FOOT-BALL E W *%•_* Bfl
de Jeux et de match de 9*19 à Cl .OU

PIOLETS - CORDES - CRAMPONS - CUISINES 7460

Patin* * poulettes ¦_«¦)»-
depuis 7.SO ÉL> jA. MET

IV JE £tf SPORTS
s% s. E. N. * J. ŜSr  ̂ Grenier 5-7

P&UK VXU ùCHûJtS de pharmacie

adressez-vous à la

PHARMACIE BEGUIN
A. QUYE, pharmacien, successeur
Léopold Robert 13 bis, tél. 2.17. 6

Envois franco de port en dehors de la ville.

HP  H tf % /Ê Première Quali té. Grand choix au

VELU/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
WÊ wVSm SOI ̂ kmW WW O. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS

DIVISIOII BE Ut CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de maître-installateur en chauffages

centraux, appareils de ventilation, appareils sanitaires,
est mis au concours.

La préférence sera donnée à une personne con-
naissant la ferblanterie adaptée au métier d'installateur,
la plomberie et possédant des notions de serrurerie.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 28 juin à M. le Dr.
Henri Perret, Directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.
M84 LA COMMISSION.

Employée
Place à repourvoir de suite pour sténo-dactylo fran-
çais et anglais. Situation d'avenir et bien rétribuée
pour employée qualifiée.

Régleuse
capable serait engagée de suite comme visiteuse
dans département réglages.
Adresser offres à BENRUS WATCH Co, rue de la
Paix 129, La Chaux-de-Fonds. 7570

Sont cherchés à Genève des

mécaniciens de précision
pour machines à pointer

tourneurs qualifiés
outilleurs de précision

Ecrire en indiquant lisiblement: Nom, prenons, âge,
prétentions de salaire, expérience acquise, en joignant
copies de certificats, sous chiffre 0.6166 X., à Pu-
blicitas, Genève. (Il est répondu à toutes les offres).

STENO DACTYLO
ou ieune fille habile connaissant la
machine a écrire serait engagée de
suite par fabrique d'horlogerie de la
place. - Adresser offres avec préten-
tions sous chiffre A. H. 7610. au bu-
reau de l'impartial. me

Chrononraphes
Termineurs sur 12 1/2 170 Vénus et 13 3/4
Hahn, sont demandés, travai l suivi. Faire
offres en indiquant production, prix. —
A la même adresse, remonteurs mécanis-
mes chronographes seraient engagés. —
Faire offres sous chiffre A. H. 7558 au
bureau de L'Impartial. 7558

â louer
ni* da la Balança 12, un ap-
partement de 5-6 pièces, à rénover
au gré du preneur, pour époque
à convenir. — S'adresser à la
Direction da la Banque Can-
tonale Neuchâtelolse. 6248

A louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, ipŒ
chambre de bains intallée, chauf-
fage central, dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains Installée, chauffage cen-
tral, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop.Rob. 66. 7086

Ja pale

Fr. 320.»
pour pièce suisse 100 francs , par-
fait état Toute autre pièce m'In-
téresse. — P. Amei-Dro», me
Léopold Robert 72. 7398
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^̂ "̂ 

^ ij -̂̂ ^  ̂ f m *̂  ̂ - f̂v :

Observez une (ois la somme de Iravail que vous pouvez faire
avec un tout petit peu de Vim - vous comprendrez alors en quoi
consiste la véritable économie. Remarquez aussi combien moins
de peine il vous coûte pour venir à bout de n'importe quelle
saleté - si graisseuse soit-elle - et pour que tout reluise de pro-
preté. Et constatez encore combien Vim nettoie soigneusement!
Vim vous épargne travail et peine, et ménage vos ustensiles.

Pour le lavage des mains - économise du savon /^^

111 u Irffi^̂
V 166 SF

SA 9044 A 7185

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. 7236

Buffets de seru.ee
superbes modèles
160.- 240.- 290.-
300.- 480.- 450.-

Chambres a coucher
complètes avec matelas
1350.- 1450.- 1760.-

comuines el uiirines
130.- 150.-100.- 240.-
280.- 330.- 400.-

couenes maquette

I 

formant lit ou divan
130.- 250.- 205.-

uts jumeaux
modernes avec matelas
330.- 450.- 600.-

A. LEITENBERG
14, RUE DU GRENIER, 14
TELEPHONE 2.30.47 7526

Compresseurs
de toutes marques et de toute
puissance sont demandés à
acheter. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82, télé-
phone 22367. 6339

PRESSANT
9,000.— francs en première
hypothèque sont demandés sur
Immeuble estimé 32,000.— francs,
assurance immobilière 25,000 —
francs. — Envoyer offres sous
chiffre E. R. 7S19 an bureau de
LTmparrlai 751B

A louer
Rondo V\ P007 tout de suite
nUUUB OU, ou époque à con-

venir:
appartement de 4
chambres, alcôve
avec vestibule, cui-
sine et toutes dé-
pendances. Remis
à neuf.
pour le 31 octobre
prochain:
appartement de 6
chambres, salle de
bains installée, cui-
sine et toutes dé-
pendances.

S'adresser Etude MB Alfred
Lœwer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

Accordéon
à vendre faute d'emploi, «Ranco>
diatonique avec registre nacro-
laque, état de neuf. — S'adresseï
à M. John OrtaMt, te* Frètes,
La Loclo. 7508



L'actualité suisse
A Genève, la police enquête
dans les milieux d'extrême-

droite
Une dizaine d'arrestations

QENEVE, 13. — La police fédérale, de con-
cert avec les polices cantonales, déploie ces
jours-ci une très grande activité. Les enquêtes
portent sur la reconstitution du Mouvement na-
tional suisse qui avait été dissous par l'autori-
té fédérale l'année dernière.

Les opérations de police ont commencé dans
le Valais, où plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Mardi, c'est à Genève que les policiers ont
poursuivi leurs investigations. Des perquisi-
tions ont été opérées chez plusieurs membres
du Mouvement national suisse et des docu-
ments ont été saisis. D'autre part, une dizaine
d'arrestations ont été opérées, dont celle du
chef du Mouvement à Genève. La police fédé-
rale procède ces j ours à des opérations sem-
blables dans d'autres villes suisses.

On observe, cela va sans dire, une très gran-
de discrétion sur les opérations en cours. Tou-
tefois, d'ici peu. la police fédérale fera un com-
muniaué à la presse.

Au milieu de la nuit

THOUNE, 13. — Le commandant territorial
communique :

Un accident s'est produit à Thoune dans la
nuit de mercredi â j eudi. Le cap itaine Hans
Fankhauser, de Bump litz, attaché à l'intendance
de l'armée, f ut  sommé, conf ormément au règle-
ment, pa r un S. C. du service de garde de s'ar-
rêter alors qu'il voulait se rendre à sa chambre,
dans l'un des magasins de l'armée, vers minuit.

Mais an commandement de <tialteh de la
sentinelle, un coup p artit alors que celle-ci
voulait mettre son arme en état de tir ; le coup,
bien que non dirigé, atteignit dans la nuit noire
le capitaine Fankhauser, oui succombait Quel-
ques heures ap rès des suites de ses graves bles-
sures, en dép it d'une intervention chirurgicale
immédiate.

Un officier est tué à Thoune
par une sentinelle

BERNE, 13. — M. L. F. Meyer, conseiller na-
tional, Lucerne, a remis sa démission de conseil-
ler national et en donne les raisons dans la dé-
claration suivante :

« A propos de la fondation de l'J. P. S. A., so-
ciété anonyme pour la raffinerie du pétrole
brut, le « Tat », la « Weltwoche » >et la « Scfowei-
zerische Handelszeitung » ont déclenché contre
moi une campagne de presse dans laquelle mon
honneur personnel était mis en doute. J'ai pour-
suivi ces j ournaux et M. Gottlieb Duttweiler
personnellement devant la justice. Ce sera donc
l'affaire des juges dî décider si les reproches
déshonorants de mes adversaires sont confor-
mes ou non à la vérité.

» Malgré cela, la campagne de suspicion a été
poursuivie par tracts à l'occasion des élections
du Conseil d'Etat de Bâle. Il faut s'attendre
évidemment aux mêmes procédés lors de futu-
res luttes électorales. Les procédés de mes ad-
versaires ne me blessent pas seulement person-
nellement, mais sont beaucoup plus appropriés
à miner la confiance du peuple dans sa direction
politique.

» Des soupçons, même infondés, portent pré-
judice au pays et au parti que j 'ai servis toute
ma vie honnêtement et fidèlement. Pour pré-
server notre pays et le parti radical démocra-
tique de tels préjudices , j e me suis décidé à re-
mettre ma démission de conseiller national. Je
conduirai jusqu'au bout et avec toute mon éner-
gie le procès que j'ai engagé et j e puis attendre
avec calme le verdict des juges . Je suis con-
vaincu de n'avoir j amais entrepris quoi que ce
soit qui ne soit pas compatible, avec mon hon-
neur et av3c l'honneur et les intérêts du pays ».

LES CAUSES D'UNE DEMISSION AU
CONSEIL NATIONAL

Chronique neuchâteloise
Examens de maîtrise dans les arts et métiers.

La conférence des Offices d'apprentissage
de la Suisse romande et du Tessin a tenu ses
assîtes trimestrielles à Sierre.

Elle s'est préoccupée du problème de la maî-
trise, regrettant une fois de plus que la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle ne don-
ne aucune compétence aux autorités cantonales
en cette matière si importante.

Elle recommande vivement aux associations
professionnelles d'organiser de tels examens
supérieurs et leur rappelle que la maîtrise n'est
oas réservée aux seuls chefs d'entreprises, mais
Qu 'elle est accessible à tous les ouvriers et em-
ployés en possession du certificat fédéral de
capacité professionnelle ou de l'ancien diplôme
cantonal de fin d'apprentissage.

Le développement de l'économie suisse est
conditionné par la valeur de notre main-d'oeu-
vre nationale qui doit se perfectionner sans
cesse; l'organisation d'examens professionnels
supérieurs (maîtrise) est un des meilleurs
moyens d'arriver à cette fin .

Xa Ghaux~de~p onds
Une histoire très jolie...

Comment les sportifs chaux-de-
fonniers ont fêté le champion
de skis Adolphe Freiburghaus
...Nous sommes en 1935, aux courses natio-

nales suisses de ski, à Qrindelwald. Petit, pas-
sant partout inaperçu, inconnu de tous et mê-
me des membres de son club (ne vient-il pas
d'arriver à la Chaux-de-Fonds en droite ligne
de son Flueli natal ?), un coureur se distingue.
Il s'appelle Adolphe Freiburghaus et emporte
le titre de champion de fond.

Les résultats sont proclamés. Bravos. Con-
gratulations. Etonnement : Freiburghaus, qui
est-ce ? On le cherche partout dans la salle en
fête. On le cherche aux alentours. Il a disparu.
Enfin, on le découvre qui, tranquillement, som-
nole dans sa chambre d'hôtel.

— Hé ! Freiburghaus... Lève-toi donc, tu es
chamoion !

— Pas frai...
Et il se retourne dans son lit !
Après cet éclatant départ, ce sera une suite

ininterrompue de succès: les courses nationa-
les de Darvos, les olympiades à Garmisch. Puis
il est premier à Gantrisch, aux championnats
suisses. II court en Finlande, à Chamonix, en
Pologne, à St-Moritz, à Gstaad. Il court par-
tout

A la veille des championnats d'Unterwasser,
il ne peut s'endormir. Appréhension, énerve-
ment ? Pas du tout Le lit qu'on lui a préparé
est beaucoup trop tendre pour un homme fait
« à la dure » comme lui. Freiburghaus décro-
che une porte de buffet, la met dans son lit et
se prépare ainsi à faire le lendemain une ma-
gnifique exhibition !

Le tout dernier en date de ses succès, il l'a
rapporté d'Italie cet hiver . Aux championnats
internationaux de Cortina, il se classe premier
des Suisses et premier des coureurs d'Europe
centrale.

» # »
C'est un garçon qui , sans doute, commence

à croire que la nature ne l'a pas fait très
grand. On le lui répète tant ! Et hier soir en-
core, personne n'a manqué l'occasion de lui
rappeler sa petite stature... Dans la vie civile,
il est employé à la Commune. Tout simple-
ment. Mais un employé, dira plus tard son «pa-
tron ». qui est fort apprécié.

M. Freiburghaus va se marier. C'est cet évé-
nement qui lui a valu le témoignage d'amitié
que les sportifs chaux-de-fonniers lui ont of-
fert j eudi soir, au local du Ski-Club.

Organisée par le Vélo-Club « Excelsior » et
le Ski-Club, cette manifestation qui se voulait
très simple, prit, malgré elle, une ampleur im-
prévisible. Le Conseil d'Etat s'était fait repré-
senter par M A. Romang, préfet des Monta-
gnes. M. Wille, directeur des travaux publics,
était délégué par le Conseil communal. Ils pri-
rent tous deux la parole, remercièrent, félici-
tèrent et furent fort écoutés.

Le président du Ski-Club. M. Paul Perrelet,
professeur en notre ville, avait « ouvert la
séance ». selon le terme consacré. II conta les
souvenirs personnels qui les lient, lui et son
club, au jeune champion. On applaudit beau-
coup à ses récits colorés et empreints d'affec-
tion. Puis, le capitaine Cattin, parlant au nom
de la commission technique de la société, rap-
pela les hauts faits de la carrière de «Dolfi».
Ce furent encore, après ceux des autorités, les
témoignages d'amitié de M. Jacot-Guillarmod,
président d'honneur du Vélo-Club «Excelsior»,
de M. W. Hirschy, président d'honneur du Ski-
Club, de M René Nicolet, qui parlait au nom
des sociétés locales. Les amis de M. Freiburg-
haus lui dirent encore leur reconnaissance pour
son dévouement envers les j eunes.

Enfin, un magnifique Livre d'or fut remis au
jeune champion, tableau d'honneur de ses succès
et liste impressionnante de ses amis.

A la place d'honneur. « Dolfi » était à l'étroit
dans ses entournures Pensez: une telle avalan-
che d'éloges, de cadeaux et de félicitations qui
tombaient sur la tête d'un garçon aussi timide! Il
dut néanmoins se lever, lui aussi, et dire combien
cette manifestation le touchait, touchait sa
compagne. Il dit . son amour du ski et ses es-
poirs pour la prochaine saison.

Plus tard, il nous pria de remercier ici tous
ceux qui, à La Chaux-de-Fonds, M ont prouvé
leur affection . Voilà qui est fait, «Dolfi»...

Ch.-A. .N.

Chacun a encore en mémoire le souvenir lu-
mineux du magnifique cortège d'enfants de
1932. à l'occasion de l'Exposition d'horlogerie.

L'A. D. C. a pris l'initiative d'étudier la pos-
sibilité de faire revivre ce souvenir en organi-
sant à nouveau cette année un grand cortège
d'enfants, sous le signe des fêtes commémorant
le 650me anniversaire de notre pays.

Après avoir obtenu la pleine approbation et
l'appui des autorités communales et scolaires,
l'A. D. C. confia le soin de cette étude à une
commission au sein de laquelle prirent place
des représentants et des membres des corps
enseignants de toutes nos écoles.

Au cours de deux séances, cette commission,
aboutit à la conclusion qu'il devait être
possible, avec la collaboration de toute
la population, des directions de nos éco-
les, des corps enseignants et des élèves, d'arri-
ver à réaliser ce proj et.

Dans sa séance du 12 juin, le comité général
de l'A. D. C. fit siennes les conclusions de la
commission et décida de se mettre à l'oeuvre
pour organiser un cortège d'enfants dont la
simplicité n'excluerait pas la grandeur et la
beauté, et digne en tous cas de contribuer à
l'apport de notre cité aux fêtes du 650me anni-
versaire.

La date en a ete fixée aux 13 et 14 septem-
bre, c'est-à-dire qu 'il se déroulera deux fois. le
samedi et le dimanche.

Les organisateurs n'entendent pas demander
aux parents de nos élèves de gros sacrifices fi-
nanciers. Dans la limite des restrictions ac-
tuelles, nous demandons à tous de faire le
mieux possible, avec beaucoup de bonne vo-
lonté et autant d'ingéniosité. Il est certain
qu'un très beau résultat peut être obtenu.

Pour éviter tout malentendu, aj outons que
cette manifestation n'est pas du tout destinée
à remplacer la Braderie et que si cette der-
nière devait avoir lieu cette année, sa date ne
coïnciderait pas avec celle du cortège d'en-
fants. Le caractère de ces deux manifestations
ne saurait souffrir aucune comparaison et ne
permettrait pas de les réunir sous une même
date.
Un cycliste fait une grave chute.

Hier, à 15 h. 15. M. von Allmen, habitant Nu-
ma-Droz 169, âgé de 66 ans, a fait une mau-
vaise chute à bicyclette, à l'entrée du cime-
tière.

Il a été conduit directement à l'hôpital, avec
l'auto de la police. M. von Allmen souffre d'une
fracture du fémur et nous lui souhaitons une
rapide guérison.

Pour le 650me anniversaire de la Confédéra-
tion. — Un grand cortège d'enfants.

SPORTS
Athlétisme. — 4,75 m. au saut à la perche
On mande de Los Angeles que l'Américain

Cornélius Warmerdam a battu, lundi, le record
du monde du saut 11 la perche en franchissant
4 m. 75. Depuis 1940, Warmerdam, spécialiste
du saut à la perche, a amélioré le record à
quatre reprises et l'a porté successivement en
1940 à 4 m. 57 et 4 m. 60 et en 1941 à 4 m. 65
et 4 m. 75. A titre de comparaison, rappelons
que le record olympique est détenu par l'Amé-
ricain Meadows avec 4 m. 35. que le record
d'Europe est détenu par Kaas, Norvège, avec
4 m. 27 et que le record suisse est détenu par
Adolphe Meier. de Zurich, avec 3 m. 90.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journaL)

Cinéma Scala.
Madeleine Soria, Lucien Baroux, Debucourt

dans « Maître Bolbec et son mari », délicieuse
comédie traitée avec un esprit, un entrain et
une gaîté extraordinaires. Un spectacle desplus amusants. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Loretta Young, Tyrone Power, Claire Tré-
vor dans «J'ai deux maris», une aventure mt*née avec entrain et vivacité, farcie de situations
imprévues, pleine de gaîté. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Un des meilleurs films policiers de l'année,
qui n'est ni américain, ni français, c'est un film

suisse i!1 « Le brigadier Sïuder » (« Wach-
meister Studer ») mystérieux, mouvementé,
sensationnel. Version originale « Schwyzer-
dûtsch ». sous-titres français. Matinée diman-
che.
Eden.

« Amants ». avec Jeannette MacDonald et
Nelson Eddy. Une réalisation charmante, entiè-
rement en couleurs, qui est le vrai modèle de
l'opérette à l'écran. Un spectacle d'une rare
splendeur.

Démangeaison*
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommada
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon»
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous*
cutanée.

8° Elle cicatrise nromptemeirt tas
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux e
• plaies ouvertes e
e boutons • eczéma e

e dartres, etc. e
En «enta dans foutes les Pharmacies.

La boite Fr. Î.50

Le cyclone qui bouleversa la région il y a
quinze ans. nous rappelle quelques faits dont
nous avons gardé le souvenir précis.

Samedi après-midi. Une chaleur étouffante.
Nous sommes deux gamins de 7 et 9 ans à dé-
valer les pentes de Pouillerel. pris soudain d'u-
nî angoisse folle. Le vent souffle en rafales, le
ciel d'un noir oppressant semble devoir éclater.
Tout d'un coup une sorte de nuage opaque et
tourbillonnant arrive sur nous et nous soulève
à un mètre de hauteur. Jetés à terre, contu-
sionnés, fous de peur, nous nous mettons à cou-rir, avec cette seule idée fixe : à la maison. A
la rue de la Combe-Orieurin, la tornade ast
moins violente. Nous avançons sans rien voir,
aveuglés par la pluie et les grêlons qui tombent
maintenant en rafales. Une cheminée de ferblanc, arrachée à un viemc toit , arrive, sur nous

LE CYCLONE DU 12 JUIN 1926

en zigzags, les tuiles crépitent sur le trottoir,
mêlées à des débris de toute sorte. Des Per-
siennes arraohéîs gisent au milieu de la chaus-
sée.

Au Temple National, h tocsin s'est mis à
sonner, les pompiers sont alarmés, le téléphone
j oue et les premiers secours s'organisent.

Si les dégâts matériels furent immenses et dé-
passèrent un million de francs, les pertes en
vies humaines furent moins élevées qu'on ne
l'imaginait tout d'abord. Le jeune Ferdinand
Qerber, âgé de huit ans, fut tué et six person-
nes grièvement blessées.

Le samedi soir déjà, une foule immense se
portait sur les lieux du sinistre, on visitait des
fermes aux toîts arrachés, on se montrait des
sapins géants, fauchés comme des fétus.

L'aide aux victimes fut promptement organi-
sée. L'«Impartial» ouvrit dans ses colonnes une
souscription qui atteignit en moins de trois se-
maines 80,000 francs. Le Conseil fédéral accor-
da un crédit extraordinaire, le Conseil commu-
nal disposa aussitôt d'un crédit illimité.

Le cyclone fut un événement mémorable
dans la vie de notre région. Nos lecteurs n'au-
ront qu 'à puiser dans leurs souvenirs pour évo-
quer ce tragique 12 juin 1926.

J. B.

Zurich Cour, Cour,
Obligations : du 13 juin du 13 juin

3i/2% Fédéral 1932-33.. 101.-- 101.—
30/o Défense nationale.. 101.30 101.30
40/o Fédéral 1930 104.75 104.75
30/0 C. F. F. 1938 93.25 93.25

Actions :
Banque Fédérale 320 323
Crédit Suisse 491 495
Société Banque Suisse.. 413 431
Union Banques Suisses . 503 505
Bque Commerciale Baie 285 289
Eiectrobank 412 420

' Conti Lino 95 97
Motor-Colombus 291 293
S«eg«A 73 751/,
Saeg prlv. ....! 385 387
Electricité et Traction 91 92
Indelec 380 380
Italo-Suisse priv. 119 117
Italo-Suisse ord 15 d 15 d
Ad. Saurer 680 685
Aluminium 2945 2985
Bally 930 975
Brown Boverl 245 247
Aciéries Fischer 880 890
Giubiasco Lino 90 90
Lonza 753 75g
Nestlé 825 829
Entreprises Sulzer 960 960
Baltimore I&3/4 îetyj
Pennsylvania 95 93i/2
Hispano A. a 1000 1000
Hlspano D 91 191
Hispano E. 91 191
Italo-Argentina 163 164
Royal Dutch 236 240
Stand. Oil New-Jersey.. 164 166
General Electric 138 145
International Nickel .... 120 120
Kennecott Copper 153 150
Montgomery Ward 158 160
Union Carbide — _
General Motors 210 210 d

Genève
Am. Sec. ord 20 20
Am. Sec. priv. 335 340
Aramayo 27'/2 28
Separator 61 60
Allumettes B 10'/» lOVi
Caoutchoucs fins 14 14
Sipe 2ty» d 23/4

Baie
Schappe Bâle 740 740
Chimique Bâle 5350 d 5350
Chimique Sandoz 6900 d 7000 d

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

Bulletin de Bourse
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Le Coq d'Or
C O M E S T I B L E S , Place du Marché

est ouvert
Charcuterie fine Petits coqs
Truites vivantes - Toutes les conserves

L. Kernen-Krœpfll, téléphone 2.26.76 im

¦¦¦¦¦¦ Ml

â 

Toutes installations
Buanderie • sanitaire • Fer-
blanterie • salle de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBERG
Ronde 21 Tftiephone 2.28.72

TIMBRES CAOUTCHOUC
Am ^^ À̂mmm.

B̂Ê mWtmmWÏÏ^LWm ésT̂ vÊ

LIBRAIRIE WILLE, i.éopold Robert 33
nu

I E *ICOA& tut stoxk : I
Superbes chambres à coucher
Salles à manger
Couchs - Fauteuils
Tapis - Rideaux - Linos
Literie, qualité avant-guerre

IC BEYELER I
INDUSTRIE I TÉLÉPHONE 2.31.46

BOUCHERIE A. BENOIT
RUE DE LA SERRE 18 TÉLÉPHONE 2.20.06

Baisse sur ia viande de veau
Tous les jours saucisses à rôtir de veau

7658 Bouilli très tendre. Se recommande.

POUR MESSIEURS /f Ĵkv
Un rlchelleu S tk

élégant pour la ville, >aL gmk f m
fort pour le sport, ^̂ gl smÉS

Nos prix, depuis 7330 ____ \\_w[W\ W

15.80 17.80 Mffl
18.80 21.80 OSr
Grande *l Tf m _. % _ &£ Mauve 4. La
Cordonnerie Je \̂ *m4JLVL1m fV Chaux-de-Fonds

 ̂ mmagmgmj a ^m ^m a m m a m a m

A *au cStoix en. 7564

Sacs w provisions
Couvre-selles
Supports

POAJJI VMOA

Serre 28 Tel. 2.45.20

WÊï
fj_ %\* /̂ j -̂{ y^~- ŷA /Z\

POTEZ L̂ ^l
SANDALETTE..;

vous économiserez
vos points d'achat

toutes teintes, semelles
cuir, liège ou bois,

GRAND CHOIX
depuis

Fr. 10.80
7371

<Ùe7
PUCE NEUVE 2

mC%®*Ql M

En vente dan* tous Isa bons
magasins da denrées ali-
mentaires. (Soc. Coop., Use-
ljo , etc., etc.)

Chez

M. DONZE
TAILLEUR

Numa Droz 10s
vous trouvez encore le
bon vêtement pare laine
les beaux tissus anglais
Nous coniectionnons égale-
ment les vêtements dont vous
avez déjà le tissu.
Service da réparations

6917

E. *3&MEHyg
¦

Tout pour la radio

CAGES A OISEAUX I
et accessoires

110 BERCEAU DI I
I RONDE 11 S.EN.J. 50/0 I

Quelques prix intéressants
Bist. dâd.

Sucre Java p. CONFITURES, le kg. -.87 -.817
Sucre scié détail „ -.95 -.893
Cornettes détail „ -.80 -.75*
Spaguettis détail „ -.84 -.78"
Farine bise „ -.52 -.488
Riz Siam Camolino „ .60 -.564
Riz du Piémont „ -.94 -.883
Pois jaunes cassés „ 1.20 1.128
Lentilles extra . 1.40 1.316
Raviolis aux œufs, la boîte 1/1 1.80 1.692
Raviolis aux œufs, la boîte 1/2 1.- -.94
Oorned Beef extra, boîte ronde 1.20 1.128
tiorned Beef extra, boîte carrée 1.35 1.26
Thon portugais à l'huile,

la boîte 1/8 -.60 --564
la boîte 1/4 1.10 1.034

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux, le litre bouché ^§ 1.175
Royal Kébir, vieux vin d'Algérie

le litre bouché *. v.™ 1.40 1.316
i j.u liiMiÉÉ#^̂ ll̂ iiW 11

7625

rïo**Et 1
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1 bien coose»Ue. -fl
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I RASOIRS ET LAMES

I Tous genres W ILL E M  C
I Prix du Jour

Lames depuis 50 cts net les 10
S PINCEAUX Ras°,rs dePuis b- h25 p,èce
¦j BLAIREAUX ¥ 111 111111 1 11 ili l illi Wli

I SAVONS - CRÈMES à barba
TONIC pour adoucir la peau

CRAYONS STYPT1C pour la* coupures

I? MM" (TùARFUMER/ E
I raaar à la à-IÙUMONTj

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPEDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS I N T E R N A T I O N A U X

7619 M A R I T I M E S  ET R E R I E N S

Agence principale : "HELVETIA TRANSPORTS'

Imprimés en tous genres
imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds



Naissance
Cuenat Monique-Agnès, fille de

Jean-Louis, pierriste , et de OtlUa-
Maria née Charmillot , Bernoise.

Promasse da mariage
Beurret Gaston, manœuvre, et

Hauert Mathilde, tous deux Neu-
châtelois et Bernois.

Mariages civils
Blanc, Paul-Henri-Louis, agri-

culteur, Neuchâtelois et Oppliger,
Esther, Bernoise. — Cassina, Ste-
iano-Glno, compositeur typogra-
phe, Tessinois et Riva, Nelly-Ro-
sa, Neuchâtelolse. — Steiner, An-
dré-Frédéric, décorateur de boites
Neuchâtelois et Bémols et Meylan
Madeleine-Jeanne, Vaudolse. —
Kaufmann, Paul-Albert; commis,
Bernois et Neuchâtelois et Perret
Marie-Louise, Neuchâtelolse. —
Langenegger, Roger - Qottiried,
galnier et Hodel, Germaine-AUce,
tous deux Bémols. — Llengme,
Marcel-Gaston, Jardinier et Zaugg
Ellsa-Henriette, tous deux Ber-
nois. — Ferrier, Paul-Emest, hor-
loger, Neuchâtelois et Maurer,
Violette- Aline-Germine, Bernoise.

Décès
9615. Matthieu Ami-Louis, époux

de Germaine-Cécile née Guenat,
Bernois, né le 28 Juillet 1882.

Etat civil du 12 juin 1941

Tout pour 7488

Radio Photo
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15

MANTEAUX DE PLUIE
caoutchouté, gabardine

Grand choix de

JI/w/witexuLX
f t af o s

Du chic... De la qualité im

ààMSf
Î Sff^

COURS DE CUISINE
ET GRILLADE

Recettes pour T économie de guerre
Jeudi 19 et Vendredi 20 juin 1941

de 20 à 22 heures, au

FOYER DU THEATRE
è La Chaux-de-Fonds

M. Jules Plguet, chef de cuisine spécialiste, qui
dirige depuis septembre 1939 les cours de rééducation
ménagère au Palais Wilson, à Genève, vous apprendra
à améliorer votre cuisine en économisant"

huile, graisse et beurre
en travaillant sur le gril ouvert et gril fermé.

Recettes de cuisson eu four.
D vous enseignera en outre comment on prépare un

excellent
yoghourt

Cartel d'entrée Fr. 1.-, taxe comprise
en vente dès lundi 16 juin aux magasins

A. & W. KAUFMANN, Marché 8 • 10
Téléphone 2.10.56 et 2.10.57

P. S. Prière d'apporter un crayon et une feuille de papier

ATTENTION I Du lundi au samedi 21 juin,
démonstrations dans nos magasins 7698

Fabrique Vnleain engagerait

Jeune technicien-horloger
Régleur-retoucheur

Emboîteur
eonnalssant bien la pièce soignée.

Ecrire on se présenter le matin.
7682

NE LOUEZ PAS
un logement de 3 chambres sans
comparer avec celui que J'offre,
lino, studio, draperies, lustres, cui-
sinière et grand confort Même
adresse : petit logement 1 cham-
bre, 1 cuisine (chauffé). — S'a-
dresser bureau rue Numa Droz
106. 7512

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

Seie à métaux
est demandée à acheter
au comptant — Roger
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.65. 7637

Coupons moquette
à vendre, grande armoire bois
dur, dressoir de chambre, mate-
las, lit turc, commode, buffet, ta-
ble de salon, garniture rotin, table
de cuisine, linge, crosses, seilles.
— S'adresser rue du Parc 21, au
premier étage. 7695

LJnôlëumSveî ^:
— S'adresser rue du Parc 9 ter,
au plain-pied. 7604

Potager a bois MV
sur pieds, est à vendre, 2 feux,
bout Hoir, chromé, avec casses,
état de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser chez Trezzini, rue Numa Droz
17, au ler étage, à gauche. 7668

A VBRuPO 220 TOUS, mono-
phasé, ainsi qu'un petit tour d'ou-
tilleur avec outillage. Bas prix.—
S'adresser à M. Brice Chapatte ,
mécanicien, Les Bols. (Jura Ber-
nois). 7672

louno filin sachant cuire, con-OCUIIG llfl o naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné est de-
mandée par ménage de 2 per-
sonnes. Bon gage. — S'adresser
Case postale 10.405. 7669

Remplaçante. rf?cTe%p«0de!
mandée pour de suite.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7701
(In ilomanrlfl -eune fille forte et
Ull UoINdllU o active connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 7693
Pniffonen Jeune Bile est deman-
uUUlcUûO. dée comme appren-
tie. — S'adresser à la Maison Ro-
ger, rue da la Balance 13. Télé-
phone 2.25.64. 7664

VOIIUO de (oute morallté se recom-
ICUVC mande pour nettoyages de
bureaux. — Ecrire sous chiffre
F. J. 7630 au bureau de L'Im-
partial. 7650

Jeunes filles KM-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7643

A lnnon P°ur le 31 octobre 1941>IUUCI un bel appartement de
2 pièces, alcôve éclairée, toutes
dépendances, jardin potager. —
S'adresser chez M. Fritz Fluckiger,
rue du Doubs 139, au ler étage.

fthnmhna A i°ner p°ur le IerUlldlIlUI U. juillet, ioUe chambre
meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au 3me étage, à
gauche. 7718

Chambre à coucher h ™£&
occasion. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 65, au ler étage. 7681

Au magasin
de comestibles

ÉX Serre 61 . ¦

IbSm et demain samedi sur
BÈm. 'a place du march é,
H Km '' sera ver,du •
fjS JKfin Belles palées
Jm598ffl Bondelles

|aji$§Jà|» Perches
nBÈfiSjP Fi,et de perches

WBm>a Truites
WEBS® Filet de cabillauds
$Bgf^ F,let de dorades
ffl Poulets Poules

JÊg \ Pigeons. Beaux la-
(pzl__§ pins frais du pays

Se recommande, Mme E. Fenner
Téléphone 2-2454. 7716

Un intérieur
moderne, confortable

OUI
/

les tapis,
les rideauK et
meubles rembourres

JARCEL.Amiibliranl 1 ««rat on MB

ACOÏs .
DECORATEURS MCIIUB 1
D'IHTERIBURS WBUWB 1

H louer
On offre à louer au quartier

des Crôtets, un grand atelier
bien situé, suffisant pour une
vingtaine d'ouvriers. Adresser
offres sous chiffre P. 3681 J.,
é Publicitas, Salnt.lmier.

P 3681 J 7684

A LOUER
Pour tout de suite :

Moulins 5 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 18: 3 chambres.7613

Pour le 31 octobre :
Jaquet Droz 13 : une chambre
et 2 chambre*.
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 601 3 chambres.
S'adresser a Mme Vve Gelser,
Balance 16. 7615

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central

^ 
chambre de bains

installée. — S adresser même mai-
«on, au 1er étage, à droite. 5970

Potager à gaz 2à"Sft V
gulateur et 2 rallonges, en parfait
état, sont à vendre. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 7647

FfiaPP chat tigr6 gris-clair. LaLu al C personne qui en a pris
soin est priée de le rapporter con-
tre récompense à la rue A.-M.
Piaget 45, au pignon. 7586

TnnilUP portemonnaie contenant11 UUlC montre. — Le réclamer
contre frais d'insertion, Staway-
Mollondln 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 7702

i Samedi 14 j uin 1941, dès 20 heures 30 GRANDE SOSRËE
\A te*** K è~ JERRY THOMAS et SOS12 solistes DAHSANTE

k\ lf| Al f l  Jt Ë M *  
organisée par

m̂mW*m0 *mW Wkmŵ mmTn V mmWÊmWSsmmmmi Entrées : Dames et militaires Fr. 1.— Messieurs Fr. 1.50 (taxe comprise) L'Amicale d'Une Compagnie de

^W 
™ " ^mw^mmr̂  mm W^mWmmwm9Mw (Aucune introduction ne sera admise après 24 heures) C0UV. front, en Campagne 7671

Mal 1941
Naissance

4. Alice-Hedwige, fille de Emest
Hesa-Mumentbaler.

Décès
1. Flotron née Bourquln, Marie-

Virginie, veuve de Paul-Alcide,
née en 1860. — 6. Oswald, Alfred
allié Thûrkauf , né en 1881. — 19.
Aeberhard Marguerite - Hélène,
née en 1890. — 19. Qresly, Alclde
Numa allié Stuck, né en 1871. —
20. Helmberg, Marie-Louise née
Cochet, née en 1879, épouse de
Emile - Amold. — 21. Girardia
Jules-Léon, allié Chopard, né en
1862.

Promesses de mariage
Du 9. Heimberg Paul-Edouard

et Moll Madeleine-Jeanne, tous
deux à St-Imier. — 12. Zimmer-
mann Johann-Friedrich et Fuhrer
Rosa-Margaretha, à St-Imier et
Berne. — 20. Drâyer Walther et
Marchand Rose-Olga, tous deux
à St-Imier. — 20. Adam Marc-
Louis et Godât Denise-Margue-
rite, à St-Imier et La Chaux-de-
Fonds. — 29. Eichenberger René-
André et Delay, Anna-Frieda, à
St-Imier et Neuchàtel.

Mariages
9. Oubler Edmond et Boillat

Léa-Hélène, à La Chaux-de-Fonds
et St-Imler. — 9. Muroet Hermann
Hans et Lehmann, Bertha, à
Douanne et St-Imier. — 9. Wisler
Edouard-Hermann et Marti Aline
tous deux à St-Imler.— 10. Gaume
Roger-Ariste et Chaignat Lucie-
Marle-Bertha, à Cemler et St-Imier.
— 10. Botteron Georges-Henri et
Moyse Ginette-Hélène, à St-Imler
et Le Locle. — 17. Favre Edmond
Camille et Imhof Lucette-Germal-
ne, à Villeret et St-Imler. — 21.
Arn Alfred et Guinand Germaine
Hélène, à Lyss et St-Imier.

Etat civil de St-Imier

t̂ aeV"̂

Tél. 2 2117 Ronde 1
Poulets de grain

toutes grandeurs

Poules tendres
Pigeons,
Lapins du pays
Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de sandres 77»
Filet de cabillauds

Toutes les
conserves
Marchandises très traiches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 a
il h. 30.

Ouvrière
pour différents travaux d'atelier est
demandée. — S'adresser au bureau
de L/Impartiaî. 7697

Avis! Ménagères profitez!
A partir de demain samedi, il sera vendu à la

Boucherie oppliger
Place de l'Hôtel de ville, la viande d'une belle génisse grasse extra
tendre depuis tr. 1.80 à fr. 2.30 le 1/2 kilo.

Grande baisse sur le veau
Ragoût fr. 1.SO le «/a Hlo. R6fl" dep. fr. 1.90 à fr. 2.30 le 1/j kilo.

Téléphone 2J26.95. Se recommande.
Sur le Marché devant le Café de la Place. 7705

Profondément émus et touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui nous
sont parvenues dans ces jours de douloureuse
épreuve, nous nous sentons pressés d'exprimer
à tous ceux qui ont pris part à notre grand deuil ,
notre vive et sincère reconnaissance.

Les enfants de feu
Madame venve Armand GENTIL

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tél. leur et nuit 2 1» 36 Rue Neuve • I
cercueils. articH» mortuaire», toint fermentes

KrK'-prairj eSs: ^M COmmindint tOU JOUrS à la ¦ ¦ Mil •mm r>ip14me d'honMor.

Dieu est amour.
L* travail fut sa ria.

Madame Germaine Matthieu-Guenat ;
Monsieur et Madame Ami Matthieu et leur Hls Jean-

Pierre, à Genève ;
Monsieur et Madame René Matthieu, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Matthieu, a Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Guenat, au Theusseret

(Goumois), leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Matthieu, Gétaz, à Lausanne,

Wuthler, à La Chaux-de-Fonds,
Ducret, à Blonay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand père, beau-Bis, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

MONSIEUR

I AMI-LOUIS MATTHIEU I
survenu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 12 juin 1041, I
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1941.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 14 Juin,

à 10 h. 15, a La Chaux-de-Fonds.
Départ du domicile à 10 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Numa Droz 119. 7662
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu as été vaillante et courageux
dans ta longue maladi*.

Repose «n paix.

Monsieur Emmanuel Ryter;
Madame et Monsieur Albert Luippold-Ryter ;
Monsieur et Madame Alfred Gagnebin-Renier, à Bâle ; &J
Les enfants de feu Gustave Ryter, à St-Imler et à

Schaffhouse ;
Madame veuve Mathez-Ryter; H
Monsieur Louis Ryter et ses enfants, & Grenoble ;
Madame veuve L. Luippold et ses enfants;
Mademoiselle Emma Stauffer, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-mère, belle-soeur, tante, cousine et parente

Madame Ida RYTER I
née RENFER

que Dieu a reprise à leur tendre affection, jeudi à
17 h. 30, dans sa 66me année, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1941.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi

14 oourant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Parc 35. 7688
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur fidèle collaborateur

Monsieur Jules Ganière 1
Fondé de pouvoirs

survenu à Fontainemelon, le 10 juin 1941.
L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 13

juin 1941, à 13 h. 30. P2JISN 7623

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DU SUCCÈS
Demain samedi :

Tripes cuites
V

 ̂
à fr. 1.60 le demi kilo

sJ|iy| Ragoût
%j foOlig £| de bœuf , de veau et de mouton

uf/^  ̂ H Grand choix de porc fumé
I ^ }̂ ^m\W 

Saucisses de ménage
TSËlflk Wv 770° Se recommande : Isaac Geiser
*̂̂  ̂ %W Service à domicile Téléph. 2.34.66

Agriculteurs, attention t
30,000 poireaux du vuiiy
* des prix très avantageux. — Se recommande,
Mme INGOLD-RICHELY, RUE NEUVE a Centrée Place
du Marché. Téléphone 2.43.42. 7696

AIIIS Chevaux pour abattre
nwlW «I accidentés sont achetés par W I L L Y

S C H N E I D E R , Boucherie chevaline, Balance
10 b (près des Six Pompes), suce, de Arthur
Steudler. Téléphone 2.22.26. En cas de non ré-
ponse, appeler appartement : 2.2235, La Chaux-
de-Fonds. p 10404 n 7686



REVU E PU JOUR
Veillée d armes,

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
En Allemagne, on a subitement déf endu de

danser en p ublic. A la f rontière russe, on assiste
à des concentrations de troup es et de matériel
imp ortantes. A Vichy, on ne cache p as  que de
très graves décisions viennent d'être p rises. En-
f in, à Londres, les gouvernements alliés se sont
réunis p our mettre au p oint leurs ultimes p ré-
p aratif s de déf ense... En f aut-il davantage p our
déduire que le monde se trouve à la veille d'é-
vénements décisif s et que la p hase d'attente que
nous vivons actuellement risque de n'être plus
très longue.

A la frontière germano-russe.

Le corresp ondant p articulier du « Daily Té-
légrap he déclare que les nouvelles reçues à Lon-
dres conf irment que les concentrations alleman-
des le long de la frontière russe ont encore été
renforcées ces derniers temps.

De nouveaux désirs auraient été p résentés à
la Russie soviétique, au suj et, p ar exemp le, des
terrains p étrolières de Bakou ou à p rop os de
l'Ukraine.

Périodiquement la p resse anglaise revient
avec ces inf ormations. Aussi n'y attacherait-on
p as grande imp ortance si de Berlin une conf ir-
mation imprévue ne surgissait. Le corresp on-
dant de la cap itale du. Reich à la « Gazette »
précise, en ef f e t , que le pr oblème russe est de
nouveau au p remier p lan. Il l'était déj à aux
alentours du 10 mai, quand Molotov s'en alla.
Qu'en est-il advenu dep uis ? Bien malin qui ré-
p ondrait à une question aussi troublante. En tout
cas, aff irme le corresp ondant signalé p lus haut,
la Russie et l'Allemagne seraient à nouveau sur
le point de s'entendre et non pas de se battre.
C'est bien ce que nous p ensons aussi. La situa-
tion est encore loin d'être ce que la souhaite et
la désire M. Staline.

Dans le Proche-Orient

En Turquie, on a p ris note avec un intérêt
très vif que les troup es italiennes allaient p ren-
dre lu p lace  des troup es allemandes. Où seront
dès lors dirigées ces f orces? Pas du côté d'IStam-
boul, p uisque le nombre des Allemands qui se
trouvaient en Bulgarie a f ortement diminué. En
Crète, en Moldavie, en France ? Le secret p a-
raît bien gardé. En revanche on p araît auj our,-
d'hui certain à Ankara que le Reich ne tentera
p as d'emprunter le territoire turc po ur  trans-
p orter des troup es en Sy rie.

La résistance héroïque des f aibles contingents
f rançais lui déf endent Beyrouth et Damas gêne
du reste suff isamment l 'Angleterre p our qu'elle
accueille avec soulagement cette trêve momen-
tanée. Wawel va beaucoup moins vite qu'il ne
l'esp érait. Et même s'il l'emp orte, ce qui p a-
raît probable, les p ertes auront été sévères et
les inconvénients graves. Car cette f ois, la France
commence à se brouiller sérieusement avec la
Grande-Bretagne. \Et il est imp ossible de p révoir
j usqu'où, dans ce domaine, les choses iront.

Ou M. Churchill se retrouve.

On avait f ai t  à M. Churchill le reproche de man-
quer de conviction dans son dernier discours.
Le Premier britannique s'est retrouvé dans la
harangue qu'il a prononcée à l'ouverture de la
réunion des gouvernements alliés :

Nous rendrons à l'adversaire les coups portés
aux villes de cette lie et de l'Irlande, a-t-il dé-
claré.

Nous ne pouvons dire quel sera le cours de
cette guerre cruelle qui s'étend à des territoi-
res sans cesse nouveaux. Nous savons qu'elle
sera dure. Nous escomptons qu'elle sera lon-
gue.

Nous ne pouvons ni prévoir ni estimer les
tribulations qu'elle nous apportera. Mais une
chose est certaine, sûre, claire et indéniable
pour le monde entier: ce ne sont pas les Alle-
mands qui reconstruiront l'Europe.

Nous sommes ici pour afirmer et renforcer
notre union dans un effort incessant et infa-
tigable.

Nous résisterons sur terre et sur mer. Nous
suivrons l'Allemagne partout où elle ira. Notre
puissance aérienne continuera à se manifes-
ter. Si l'ennemi tente l'invasion des Iles bri-
tanniques, nous ne fléchirons pas devant l'é-
preuve suprême.

La conviction de M. Churchill, dit-on à Lon-
dres, a été p artagée p ar tous les délégués. On
verra si Yavenir en ratif iera les termes.

Résumé de nouvelles

— Quelles seront les rép ercussions du tor-
pi llage du « Robin Moor » pa r  un sous-marin
allemand ? Washington reste là-dessus d'un mu-
tisme impressionnant.

— On enregistre avec intérêt la déclaration
de M. Funk, ministre de l'économie du Reich,
touchant l'organisation de l'Euraf rique. « L'Alle-
magne ne veut p as imp oser ses méthodes au
monde ». a déclaré le ministre. En revanche,
elle estime qu'après sa victoire le mark sera
une valeur dominante et un véritable étalon
monétaire international.

En Suisse
— En Suisse, les quatre communistes camou-

f lés ont donc quitté le Parlement, ap rès avoir
touché leurs j etons... «Nous reviendrons!...» au-
rait déclaré Nicole en p assant devant le f auteuil
p résidentiel. Cette menace mérite d'être rete-
nue. Un travail sous-terrain très actif est ac-
tuellement en cours aussi bien du côté des ex-
trémistes de droite que de gauche. Heureuse-
ment, le Conseil f édéral  le sait et veille.p.a

Un rapport allemand sor tes opérations en 1941
Des détails sur la catastrophe de Smederovy

Un rapport allemand
le bilan des opérations en 1941

BERLIN, 13. — Ag. — Un rapp ort p ublié p ar
le haut-commandement de l'armée et englobant
les 4 premiers mois de l'année 1941. déclare
notamment :

« Au cours des premiers 4 mois de l'année
1941, les sous-marins et les f orces de surf ace
coulèrent un total de 1,471,000 tonnes. Au cours
de la même période, les per tes allemandes f u-
rent : 3 sous-marins, 1 torp illeur et 3 unités de
moindre tonnage. Dans la guerre aérienne con-
tre la f lo t te  anglaise, celle-ci p erdit 8 navires
de guerre. 170 bateaux d'un tonnage global de
764,000 tonnes lurent coulés p ar l'aviation alle-
mande, de sorte que le tonnage marchand glo-
bal p erdu p ar l'ennemi s'élève à 2235,000 ton-
nes.

Le rapport retrace ensuite les diverses phases
de la campagne des Balkans.

La lutte contre la Grèce
Le rapport poursuit :
Ay ant battu la Yougoslavie au cours d'une

camp agne qui ne dura pas même douze j ours,
l'armée du maréchal List disp osait d'une base
sûre p our ses op érations ultérieures contre la
Grèce. Le 23 avril, les armées de Macédoine et
d'Ep ire, cernées par des troupes allemandes et
italiennes, cap itulaient dans des conditions ho-
norables.

Le 25 avril, Thèbes était atteinte. Deux j ours
p lus tard, les p remières troupes allemandes en-
traient dans la cap itale de la Grèce.

Le nombre des prisonni ers cap turés p ar les
troup es allemandes au cours de ces combats est
au total de p lus de 14,600 off iciers et 558,700
hommes.

Selon les calculs f aits j usqu'ici, le butin en
matériel s'élève à plus de 1,500 canons, environ
600,000 armes à f eu individuelles, des centaines
de chars blindés et d'autres véhicules motorisés,
des quantités innombrables d'autre matériel ain-
si que de grandes provisions de tout genre.

L'attaque de la Crète
Tôt dans la matinée du 20 mai, des p arachu-

tistes et des troup es transp ortées p ar avion f u-
rent déposées dans les environs de l'aérodrome
de Malème, â 15 km. environ à l'ouest de la
Canée et dans le voisinage de la ville elle-mê-
me. Cette op ération f ut  p récédée d'attaques
p uissantes de bombardiers et de Stukas ; elle
f ut  soutenue p ar de nombreuses escadrilles de
chasse.

La première tentative d'amener de nouveaux
renforts allemands en Crète, au moyen de cal-
ques, ne réussit qu'en partie le 21 mai. Toute-
fois. 200 soldats à peine trouvèrent la mort
dans cette opération. Le j our suivant, la batail-
le formidable engagée entre le huitième corps
d'aviation et la flotte anglaise se terminait par
une nouvelle victoire des aviateurs allemands.
Après avoir subi les plus graves pertes, la
flotte britannique se vit contrainte d'évacuer la
zone entourant la Crète et d'abandonner l'île
à son sort.

Le 27 mal, La Canée, capitale de la Crète, et
les hauteurs situées à l'est de la ville étaient
prises. Après une marche forcée à travers une
région montagneuse dépourvue de voles de
communication, les troupes de montagne enga-
gées au sud de la ville atteignaient la baie de
Suda. point d'appui le plus important de la flot-
te britannique.

Les pertes allemandes
Les pertes subies au cours de la lutte contre

un ennemi plusieurs fols supérieur en nombre
sur l'ile de Crète sont plus élevées que celles
subies pendant toute la campagne des Bal-
kans. Elles s'élèvent pour l'armée à : 20 offi-
ciers. 301 sous-officiers et soldats morts; 18 of-
ficiers. 506 sous-officiers et soldats disparus;
13 officiers. 274 sous-officiers et soldats blés-
SvS»

Les pertes de l'aviation (troupes d'aviation
et parachutistes) sont de : 105 officiers, 927
sous-officiers et soldats tués; 88 officiers, 2009
sous-officiers et soldats disparus, 104 officiers,
1528 sous-officiers et soldats blessés.

En revanche, les pertes subies par l'ennemi
au cours de la campagne de Crète s'élèvent,
sans compter un matériel de guerre Important,
à environ 10,700 officiers, sous-officiers et sol-
dats britanniques prisonniers; environ 5000 of-
ficiers, sous-officiers et soldats grecs prison-
niers: 5000 officiers, sous-officiers et soldats
britanniques et grecs morts, compte non tenu
de ceux qui furent tués en mer.

Fn Méditerranée

Un sous-marin anglais
attaque un pétrolier

français
VICHY. 13. — Ag. — L'Amirauté communi-

que:
Le pétrolier français « Alberta ». qui navi-

guait en Méditerranée, a été torpillé par un
sous-marin anglais. Le bâtiment a été avarié,
mais 11 n'a pas coule.

On déplore la mort de sept membres de Pé-

La bataille de Sijrle
A huit kilomètres de Sidon

LONDRES. 13. — Reuter. — Très peu de
nouvelles sont parvenues depuis mercredi con-
cernant la situation en Syrie , mais on apprend
jeudi que les forces impériales ont avancé le
long de la route côtière jusqu'à moins de huit
kilomètres de Sidon.

Nouvelles de source française
LES ATTAQUES ANGLAISES SONT

CONTENUES
VICHY. 13. — Ag. — On mande de Beyrouth

que. depuis vingt-quatre heures, aucun change-
ment n'est intervenu dans la situation militaire.

Dans tous les secteurs, les troupes françai-
ses maintiennent leurs positions.

Sur la côte, les Anglais, après un gros effort ,
demeurent contenus sur la coupure à 10 km.
au sud de Saïda. Au centre, échec d'une atta-
que ennemie de chars au sud de Haslaya. Dans la
olaine entre l'Hermont et le Dj ebel Druse,
échec de deux attaques d'engins blindés contre
les positions françaises de Kissoue. Dans le
nord, rien à signaler sur les frontières irako-
syriennes.

Il n'y a eu que trois alertes aériennes dans
la nuit du 11 au 12 à Beyrouth , avec bombar-
dement de la gare.
Dans les faubourgs de Damas
LE CAIRE, 13. — Du correspondant particu-

lier d'Exchange Telegraph au Q. 0. G. du gé-
néral Wilson :

Jeudi après-midi , les contingents australiens
qui avancent dans le secteur de la côte, ont fait
leur j onction avec les régiments écossais qui ve-
naient de l'intérieur. Toutes ces troupes réunies
progressent dans la direction de Beyrouth. El-
les ont atteint Sidon et ont occupé des positions
de départ à proximité immédiate de la ville
qu'elles comptent attaquer vendredi matin à
l'aube.

Les troupes gaullistes commandées par le
général Lerminat ont attaqué Damas j eudi
après-midi. A la fin de la soirée, elles annon-
çaient que les faubourgs sud de la ville étaient
en leur possession. 

Déclarations de M. Sumner Welles

Un sous-marin allemand a
coulé le «Robin Moor»

WASHINGTON, 13. — Reuter. — M. Sumner
Welles, sous-secrétaire d'Etat, a annoncé j eudi
à la conf érence de pr esse, que le rapp ort p réli-
minaire reçu du consul américain à Pernambouc
déclarait que le « Robin Moor » avait été indu-
bitablement coulé p ar un sous-marin allemand »
M . Welles poursuivit : « Le navire f ut  coulé à
6 heures, heure de Greenwich, le 21 mai. Le
commandant du sous-marin savait très bien que
le « Robin Moor » était un vaisseau américain.
Tous les survivants sont en bonne santé et les
dép ositions des survivants f urent  notées. Un ré-
sumé comp let sera envoy é dès qu'il sera co-
dif ié ».

35 p ersonnes qui se trouvaient â bord du na-
vire sont manquantes. M . Welles a aj outé que
la cargaison du «Robin Moor» ne compr enait au-
cun matériel de guerre ou d'autres articles mili-
taires qui ne soient p as conf ormes à la loi de
neutralité. La cargaison était destinée à Louren-
so-Marquès, Port EUzabeth. Le Cap, Port Na-
tal et East London. M . Welles a ref usé de ré-
po ndre lorsqu'on lui a demandé si le gouverne-
ment américain envisageait l'incident avec gra-
vité.

Réunion des gouvernements
alliés à Londres

LONDRES, 13. — Retter. On annonce offi-
ciellement qu'aujourd'hui s'est tenue, au Palais
de Saint-James, une réunion à laquelle
étaient représentés le Royaume-Uni, les Do-
minions. l'Inde et tous les alliés de la Grande-
Bretagne, ainsi que le mouvement gaulliste.
Une résolution a été adoptée disant notamment
que «les gouvernements de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, du Canada, d'Australie, de
Nouvelle-Zélande, de l'Union sud-africaine, le
gouvernement de la Belgique, le gouverne-
ment provisoire de Tchécoslovaquie, les gou-
vernements de Grèce, du Luxembourg, des
Pays-Bas, de Norvègee de Pologne et de You-
goslavie et les représentants de de Gaulle, en-
gagés ensemble dans la lutte contre l'agres-
sion, sont, résolus à continuer la lutte jusqu'à
ce uue la victoire soit remportée. Ils s'aideront
mutuellement dans cette lutte, dans la mesure
de leurs possibilités respectives. Ils estiment
qu 'il ne saurait y avoir de paix durable et de
prospérité tant que les peuples libres doivent
vivre sous la contrainte, ils déclarent que la
seule vraie base d'une paix durable est la coo-
pération volontaire des peuples libres dans un
monde où. délivrés de la menace de l'agres-
sion tous pourront j ouir de la sécurité économi-
que et sociale ; qu'il est dans leur intention de
travailler ensemble et avec les autres peuples
libres à cette fin, à la fols pendant la guerre et
ao moment de la paix.

les gouvernements aillés confèrent à Londres Dernière heure
ca catastrophe de Serbie

Semenderovu s'est écroulée
comme un château de caries

BUDAPEST, 13. — Le premier train de Hon-grois survivants de la catastrophe de Semen-derovy est arrivé mardi soir à Ujvidek.D'après les nouvelles données par ces réfu-giés, la catastrophe, qui a détruit la ville deSemenderovy, et causé près de dix mille victi-mes, morts et blessés, s'est produite le 5 j uinaprès-midi, au moment où le marché battait sonPlein. A quatorze heures, on entendit soudainun fracas indescriptible. La terre se mit àtrembler. Des lueurs montèrent vers le ciel.Les maisons s'écroulèren t comme des châteauxde cartes. Les survivants, abasourdis, ne pou-vaient se rendre compte de ce qui venait dese passer. Et les explosions continuaient tou -j ours plus violentes, sans arrêt.
m Dans le port, un bateau-citerne contenant de1 essence explosa, communiquant le feu aux autrès bateaux ancrés dans le port. Dans la ga-re un train contenant 400 voyageurs fut litté-ralement carbonisé, et une centaine d'autresvoyageurs se trouvant dans la gare périrentégalement.

La catastrophe fut d'autant plus meurtrièreque la ville était surpeuplée, sa population nor-male de 12.000 habitants se trouvant augmen-tée de plus de six mille réfugiés, la plupart desfonctionnaires. L'incendie a détruit les immeu-bles que l'explosion avait laissés debout. Lesarchives du Banat danubien sont détruites.

En Syrie, l'avance britannique
est enrayée

VICHY. 13. — Selon les dernières nouvelles
venant de Beyrouth , la situation se présente
partout favorablement pour les forces du Le-
vant, malgré un fort appui de la flotte anglaisecomprenant plusieurs unités. Aucune nouvelle
progression brit annique n'a été enregistrée

DES VILLES BOMBARDEES
EN PALESTINE

JERUSALEM. 13. — Reuter. — On annonce
officiellement que des raids aériens ont eu lieu
mercredi soir sur Haifa et Tel Aviv. Des bom-
bes furent lancées, mais ne causèrent aucun dé-gât matériel . On déplore toutefois 8 tués et 25
blessés à Tel Aviv en particulier à la suite
de l'explosion d'une bombe près de l'hôpital.

La guerre navale
DEUX NAVIRES BRITANNIQUES COULES

LONDRES, 13. — Reuter. —L'Amirauté com-
munique que les bateaux de guerre «Terror» et
«Ladybird» ont été coulés à la suite d'opéra-
tions ennemies au large de la côte de Libye.
LA LUFTWAFFE COULE QUATRE CARGOS

BERLIN, 13. — DNB — Quatre cargos bri-
tanniques, jaugeant au total 28,000 tonnes, ont
été détruits par des avions de combat alle-
mands dans le canal Saint-George, dans la nuit
de vendredi. Plusieurs autres grands cargos fu-
rent sérieusement endommagés dans les mêmes
eaux et au large de la côte orientale de l'Ecos-
se

Un cuirassé anglais touché
BERLIN, 13. — D. N. B. — Le torpillage du

navire de bataille anglais « Malaya » par un
sous-marin allemand est confirmé de source
officielle allemande. Ainsi le troisième navire
de bataille anglais est mis hors de combat par
une attaque sous-marine ou endommagé par
une torpille.

In Suisse
FIN DE SESSION A BERNE

BERNE, 13. — Le Conseil des Etats et le
Conseil national ont clos leur session ce matin
à 10 heures.
Une chute mortelle dans le canton de Fribourg

MANNENS, 13.— M. Marcel Joye, 67 ans, of-
ficier d'état-civiil, qui avait fait une chute en
exécutant des travaux agricoles, est décédé des
suites de ses blessures.

Chronique jurassienne
Bienne. — La « chaleur » déménage !

La section de la production d'énergie et de
chaleur de l'office de guerre pour l'industrie et
le travail transfère, comme on sait, ses bureaux
de Berne à Bienne. Dès lundi , les services de
cette section se trouveront à Bienne, à l'excep-
tion du groupe des transports automobiles de
l'économie de guerre, qui reste dans ses bureaux
de Berne.

JEa Qhaux~de-p onds
CHEZ NOUS AUSSL..

Nous apprenons que la police fédérale a éga-
lement procédé dans notre ville à des perquisi-
tions et interrogatoires relatifs à la reconstitu-
tion du M. N. S. (Mouvement national suisse).
Nous ignorons si des arrestations ont été opé-
rées.



Aux Chambres fédérales
BERNE, 13. — P. S. M. — Jeudi matin, les

deux Chambres réunies, constituées en Assem-
blés fédérale, ont tenu une brève séance. La
question des recours en grâce était à l'ordre du
j our. Sur 95 cas présentés, la commission pré-
conise de ratifier toutes les propositions du
Conseil fédéral sauf sur 9 cas. Il en est ainsi
décidé sans débat. Puis on passe à l'élection
d'un juge suppléant au Tribunal fédéral. Seul
candidat, M. Fritz Haeberlin, vice-président du
tribunal cantonal thurgovien, à Frauenfeld, est
élu par 169 voix sur 176 bulletins valables. M.
Fritz Haeberlin est le fils de l'ancien conseiller
fédéral.

Les deux conseils reprennent alors leurs dé-
libérations séparées.
LE PROJET DE LOI SUR L'ASSURANCE-

VIEILLESSE DEVANT LE CONSEIL
NATIONAL

Le budget de la régie des alcools pour l'ex-
ercice 1940-41, présenté par M. Stâfoli, agrarièn
bernois, est adopté sans débat. Il en est de mê-
me d'un postulat de M. Moser, socialiste zuri-
chois, déjà développé la veille, sur la revision
des taux appliqués aux célibataires en matière
de compensation de salaire.

Selon une procédure nouvelle, ce sont les re-
présentants du Conseil fédéral qui introduisent
le débat sur un groupe de propositions concer-
nant l'assurance-vieillesse et la protection de la
famille.

M. Stampfli, chef du département de l'écono-
mie publique, reconnaît la nécessité de réformer
notre régime d'assurance. Depuis deux mois, une
commission d'experts étudie la question, fré-
quemment soulevée, de l'application du système
des caisses de compensation à l'assurance-chô-
mage ou à l'assurance-Arieillesse. Mais, tant que
dure le service actif, il ne peut être question de
détourner ces caisse de leur rôle organique.
Il n'est pas possible, dès auj ourd'hui, de mettre
sur pied un système général, valabl e pour toute
ta nation, d'assurance-vieillesse. Mais les étu-
des continueront.

M. Etter défend la famille
ML Etter, chef du département de l'intérieur,

traite de la protection de la famille. C'est un
problème de première importance pour l'ave-
nir du pays. On constate un vieillissement de
notre population, dû à l'élévation de l'âge
moyen, mais aussi à un recul du nombre des
naissances. Des mesures d'ordre économique et
social ne suffiront pas comme remède. Il y a
des causes spirituelles et morales à combattre.
Néanmoins, le Conseil fédéral entend soutenir
toutes les mesures prises pour la protection de
la famille. Une oeuvre intéressante est déj à
amorcée dans les cantons et les communes. Elle
mérite d'être appuyée activement

Il pleut toujours

La mode, cette année, se tourne de plus en plus
du côté des parapluies et des capuchons ! Et poui
cause... Voici un modèle nouveau de parapluie,

terminant..

plus original, sans doute, que pratique, et un ca-
puchon-turban qui rendra grand service en ces
jours commençant sous le signe du soleil et se
autrement 1

VBv© Vété 8
Bien que le temps essaie de nous décevoir

en nous f aisant grise mine, l'été est là ! Pas of -
f iciellement, bien sûr! Mais p our vous Mesdames,
cela signif ie le retour des beaux j ours, dès j o-
lies robes et j e vous le rép ète : l'été est là !

Il est grand temps, p our vous, de sortir tou-
tes vos robes, les j olies et... les autres, et de
voir ce que vous allez en tirer. Car vous êtes
toutes ingénieuses et rempl ies de bonne volonté,
n'est-ce p as ? Et à l'aide de mes p etits conseils,
vous allez transf ormer toute votre garde-robe.

Je vais p rendre toutes les idées qui me p as-
sent p ar la tête et j' esp ère que vous p ourrez
utilement en tirer p arti. Regardons un peu ce que
vous possédez :

D'abord, vous avez une charmante robe f on-
cée â grandes f leurs; le malheur est qu'elle
est toute droite. Il f aut donc à tout prix que vous
élargissiez la j up e. Vous p rendrez un tissu de
même ton que le f ond de l 'étoff e et vous incrus-
terez devant, derrière et sur chaQue côté, une
p ointe de tissu en biais ; ainsi votre j up e sera
élargie, de f açon à ne p as montrer à tout le mon-
de que votre robe date de l'an dernier. Un p etit
col de même tissu compl étera votre nouvelle
toilette.

Un tailleur blanc que vous aimiez beaucoup
vous regarde maintenant d'un air p iteux. La j a-
quette est beaucoup, beaucoup trop courte ! Que
f a i r e  ? Une seule chose est p ossible. Sacrif ier lo
j up e, p our f aire une très, très longue j aquette.
Votre tailleur n'en sera pl us un, mais la veste
p ortée avec une j up e f oncée sera très élégante.

Deux pe tites robes, vraiment démodées, seront
f acilement changées en j olies blouses. Avec le
tissu qui tombe, vous f erez des turbans assor-
tis à vos toilettes.

Si vous avez une robe unie que vous n'aimez
p lus, gardez-vous de l'abandonner. Faites-en une
blouse, genre blouse russe, très ample, se p or-
tant sur la j up e, avec une large ceinture de ton
contrastant.

Et maintenant que vos anciennes toilettes se
sont transf ormées en «nouvelles», vous allez sa-
gement combiner ce que vous devez acheter de
neuf . Mais rapp elez-vous que la vie est chère et
choisissez judicieusemen t et économiquement vos
achats !

Si Monsieur votre mari Ut ce courrier, f  es-
p ère qu'à me saura gré de si bien vous con-
seiller!!!

Allons, Mesdames, à t ouvrage !
SUZON.

Pois l'on décide de fixer au 22 septembre
l'ouverture de la session d'automne. Le Conseil
passe ensuite à l'exclusion de quatre de ses pro-
pres membres, adhérents à la Fédération so-
cialiste suisse: MM. Dicker et Nicole, de Ge-
nève, et Gloor et Masson, du canton de Vaud.

MM. Gloor et Dicker contestent la légitimité
de la mesure qui les frappe et la qualifient, soit
de déni de justice, soit de condamnation de ten-
dance. Ils protestent au nom de leurs électeurs
genevois et vaudois qui ne seront plus repré-
sentés. Après que divers orateurs d'autres grou-
pes se sont fait eratendire, l'exclusion est pronon-
cée par 114 voix contre une. Les quatre dépu-
tés déchus de leur mandat quittent la salle et
la séance est levée

L'après-midi, le Conseil national reprend la
série des requêtes d'ordre social. Les débats se
poursuivront aujourd'hui, au cours de la der-
nière journée de la session.

AU CONSEIL DES ETATS
Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil des

Etats commence par l'examen du compte d'Etat
pour 1940. Le rapporteur, M. Bolla, radical tes-
sinois, constate que le déficit de 30 millions en-
viron, est moins considérable qu'on ne le crai-
gnait. Il ne faut pas oublier toutefois que les dé-
penses de guerre sont comptabilisées à part. A
fin 1940. elles atteignaient déjà un montant
égal aux dépenses de toute la mobilisation de
1914-1918; et à la fin de 1941. elles s'élèveront
à 2,5 milliards. Mais notre crédit national est in-
tact, et si nous sommes épargnés par la guerre,
le sacrifice n'est certes pas trop grand . La Com-
mission propose l'entrée en matière.

M. Wetter, conseiller fédéral , fait remarquer
entre autres qu'après la fin du service actif, les
dépenses militaires seront sensiblement plus éle-
vées que celles qui figurent actuellement au
budget ordinaire. On n'a pas encore prévu les
mesures destinées à couvrir le déficit du compte
extraordinaire au delà de 1941. Pour se procu-
rer les fonds nécessaires au financement des
dépenses de guerre, on n'a pas recouru en pre-
mier lieu, comme en 1914-1918, à des rescrip-
tions à la Banque nationale. On a mis à profit
la grande liquidité des banques pour émettre des
bons de caisse.

L'entrée en matière ayant été décidée, le cha-
pitre des recettes est approuvé quasi sans dis-
cussion, de même que les premiers chapitres
concernant les dépenses.

Le compte d'Etat est approuvé et Ion passe
à l'examen du rapport et des comptes des C.
F. F. Le rapporteur, M. Altweg, radical thur-
govien, déclare que si le compte d'exploitation
est satisfaisant, le bilan ne l'est guère, car les
amortissements sont totalement insuffisants.
L'assainissement devra être précédé d'un nou-
vel inventaire. M. Chamorel. radical vaudois,
demande que les billets du dimanche soient
maintenus toute l'année. M. Celio. conseiller fé-

déral, réplique qu'actuellement, oft l'on accorde
tant de faciités avec les abonnements de va-
cances, cela n'est pas possible. Au reste, les C.
F. F. pratiquent une politique tarifaire, qui en-
courage grandement le trafic indigène, pour le
plus grand bien du pays. Le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer annonce
pour cette année encore des projets pour l'as-
sainissement des C. F. F. et le partage du tra-
fic. Puis le rapport est adopté.

Mercredi :
Potage à l'oseille
Bettes au gratin

Salade
Omelette soufflée >.

Vendredi :
Potage velouté

Epinards en branches
Oeufs pochés

Fruits

Pour conserver la rhubarbe: Coupez4a, et
sans la

^
cuire mettez-la dans des bocaux; recou-

vrez d'eau et fermez ensuite hermétiquement.
Vous aurez ainsi de la rhubarbe fraîche l'hiver
prochain.

r
Voici, mesdames, deux menus pou

les jours maieres...

L'ECRIVAIN GUY DE POURTALES EST
MORT A MONTANA

MONTANA, 13. — A Montana vient de mou-
rir, dans sa 57me. année, après une longue ma-
ladie, l'écrivain Guy de Pourtalès, auteur de
nombreux ouvrages, parmi lesquels: «La vie de
Franz Liszt, «La vie de Chopin» «Louis II de
Bavière», «Nietsche en Italie», «De Hamlet à
Swan», «Marin d'eau douce» et «La pêche mi-
raculeuse».

Il était l'auteur de traductions de Shakespea-
re. II avait obtenu, en 1937,. le grand prix du
roman de l'Académie française.

A PROPOS DU REGIME DES CONGES DES
TROUPES DE COUVERTURE-

FRONTIERE

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral répond
comme il suit à une question de M. Gressot,
conseiller national, demandant si le Conseil fé-
déral ne pense pas qu'il y aurait lieu, en consé-
quence et d'enten-te avec les autorités militaires,
de réviser le régime actuellement applicable aux
troupes de couverture-frontière:

Un nouveau régime des congés a été récem-
ment introduit aussi pour les troupes de cou-
verture-frontière. Les commandants d'unités
d'armée dont relèvent ces troupes établissent
un système de rotation qui, tout en sauvegar-
dant les intérêts militaires, tient compte des be-
soins des régions intéressées. Suivant les cir-
constances, des compagnies ou des bataillons
entiers sont maintenant mis en congé à tour de
rôle pour plusieurs semaines. Les militaires de
troupes demeurées au service peuvent, en cas
d'urgence, obtenir des congés individuels préa-
lables.

Pour la fenaison, des congés sont accordés
en plus grand nombre. Il faut considérer aussi
que les hommes des troupes frontières ont,
mieux que ceux des autres troupes, générale-
ment stationnées loin de leur domicile, l'occa-
sion de régler, quoique au service, une partie
de leurs affaires.

Les commandants des troupes frontières ont
stecu l'ordre de communiquer la date des re-

Hyiliène ?...
Un bourgeois anglais du XVIIe siècle note

ceci dans son « Journal » :
« 6 mai. Après le repas, ma femme partit

pour Woolwioh avec Jane (sa dame de compa-
gnie) et W. Hewer pour y prendre un peu l'air;
Us y coucheront ce soir afin de pouvoir récol-
ter la rosée de mai demain matin (pendant
longtemps la rosée de mai fut considérée com-
me un précieux produit de beauté), car Mada-
me Turner a affirmé à ma femme que c'est la
seule chose au monde avec laquelle on doive
se laver sans inconvénient pour le visage...»

Ce que j e voudrais bien savoir, c'est com-
ment et si la dite Madame Turner se lavait ou
faisait sa toilette les autres mois de l'année?...

lèves ou des rotations de leurs troupes. Lestroupes frontières qui entreront au service se-ront désormais informées, après leur arrivée,
de l'époque des congés

Q££  ̂
CHRONIQUE

Vendredi 13 j uin
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
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,40 Chronique de
l'OCST 18,50 Les cinq minutes du football suisse
18,55 Disque. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Actualités. 19,30 Moment récréatif. 20,00
Concert 20,50 Philibert Berthier- 21,15 Chansons ge-
nevoises. 21,25 Tribune de la femme. 21,50 Disques.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Extraits de «Murtenkrieg». 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Reportage 20,40 Con-
cert. 22,00 Informations.

Emissions â Têtranger: Emetteurs français: 19,30
Opéra-comique. Emetteurs allemands: 20,15 Musique
légère. Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert.
15,30 Concert. 21,15 Concert. — 12,45 Lyon: Con-
cert. 15,15 Vichy: Musique de danse. 19,30 Marseille:
Opéra-comique

Samedi 14 juin
Radio Suisse romande : 7,J5 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
Pour les petits. 18,30 Disques- 18,40 Sur les routes
de Java. 18,50 Au fil de l'onde. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Avec les chan-
teurs vaudois. 20,20 Sketches. 21,10 Concert 21,50
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Concert. 19,30 Informations . 19,40 Soi-
rée populaire. 21,00 Chants. 21,30 Musique de danse.
22,00 Informations- 22,10 Disques.

Emissions à têtranger: Emetteurs français: 19,30
Music-hall. Emetteurs allemands: 20,15 Concert ré-
créatif. Naples : 20,40 Revue musicale.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 12,45 Vichy : Con-
cert 18,35 Vichy : Cabaret- 19,30 Marseille: Music-
hall.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Comment [ai compris qu'une femme
a bien à faire dans un ménage

seul avec un enfant de trois am

(Suite et f in. —¦ Voir {"«Imp artial» des 16, 23, 30 mai
et 6 juin. )

Sur le quai de la gare. Il neige toujours. Mïtor
ohe a une mine superbe. 11 a engraissé de trois
kilos et demi. Pendant que j'installe les valises,
il fait un dernier bout de causette avec le chet
de gare.

Puis, tout à coup, il m'interpelle:
— Dis donc, parrain, c'est Noël ?
— Non, Mitoche, pas encore.
— Tu vois comme tu es... Quand tu m'as pu-

nu, tu as dit qu'on n'irait pas à la maison pour
Noël. Et on y va déjà maintenant !

Il tient, sur ses bras, son train de bois qui n'a
Pu trouver de place dans les valises, et son
éternel «mutz» décoloré, déformé, dont il ne
veut jamais se séparer.

Nous voilà partis Encore quelques signes aux
amis petits et grands du gosse, et le train, tout
doucement, nous descend vers la vallée. Mais,
réaction naturelle, depuis qu'il sait que nous
retournons chez lui , Mitoche ne se tient plus
d'impatience.

— Qu'est-ce qu'elle va dire, ma maman, de
revoir son Mitoche, dis, parrain ?...

Et quand il la voit, sur le quai de la gare, il
en a la parole coupée. Deux grosses larmes de
joie remplissent ses yeux couleur noisette. Il
serre à l'étouffer cette maman qu'il n'a pas re-
vue pendant plusieurs semaines. Plus tard,
quand l'émotion première sera passée, il com-
mencera des récits qui n'en finiront plus. Et en
confidence, il expliquera:

— Tu sais, maman, c'est drôle comme il fait
les omelettes, parrain !

• # •
Je suis remonté seul au chalet. Tout y est plein

de Mitoche encore. Mais la chambre est vide
et triste. Le gosse n'est plus là pour questionner
sur tout et sur rien: «Dis donc, parrain, pour-
quoi ?»... H n'est plus là pour rouspéter, dis-
cuter, tenir tête, jouer de finesse, obéir en pen-
sant: «Attends seulement, quand je serai
grand...»

Le chien aussi vient souvent cherchef son
petit aimi absent. Et les lentilles ne sont plus
bonnes du tout.. XXX.
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R E AfL des meilleurs films

E 
policiers de l'année

Matinée dimanche à 15 h. 30 • • •

X 
Location ouverte m américain

Téléphone 2.21.40 Ni §van<nH

^g-mg^ t'witt un film suisse!

B̂k 
LE BR

|GAD |ER

j BK Êg WACHNEISTER
B '̂TÎÎk ¦* al Wr rn Ŵ  ̂ Mystérieux !

BJllllBHI W\ irf Mouvementé !
8k^  ̂ ^m Wm\ Sensationnel !

aveo sous-titres français

immeuble
d vendre

On offre à vendre à La Chaux-
de-Fonds, au quartier des Crê-
tets, un immeuble moderne
comprenant ateliers et loge-
ments. Conditions favorables.
— Adresser offres sous chiffre
P. 3680 J., à Publicitas,
Saint-Imier. P 3680J 7683

A vendra un lot de 7645

Deaux porcs
^M t̂e. de 8 semaines à

MÊL Wmm̂ L. 3 mois. — S'a-
M HT dresser à M. Wll-
fT l\ ** "V E g g i m a n n ,
* * '¦¦v» F. Courvoisier 98.

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tables,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloises et
de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme et
XlXme siècles.

SCHNEIDER, Evole 9
NEUCHATEL — Tél. 9.22.89

A LOUER
dans l'immeuble Numa Droz 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale. 1624

W iiii nitii éIH Éti .oo .tffc mil ÉÊk lÉfîin ̂ Aifc ^iiii î ir rii iir̂ ^ÉiiiÉ^^^^^ -̂^ 
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|f â^iÂ/7 Madeleine SORIA - Lucien BAROUX ¦¦ Loretta YOUNG - Tyrone POWER 
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W Maître Bolbec et son mari j J'AI DEUX MARISA
M d'après la célèbre pièce de Georges BEER et Louis VERNEUIL |- ,, «»•>_¦«  ̂ „!„„...?,£ «a
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% Réalisation de J. NATANSON H. "ne aventure menée avec entrain et vivacité, farcie WM

J Une délicieuse comédie traitée avec un esprit , un entrain et une gaîté extraor- O do «""allons Imprévues, pleine de gaïte K M
(. . l dinaires. — Un spectacle des plus amusants. BBH Une charmanto comédie. 7678 mW
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JA Hôtel de la Poste |
Vendredi, samedi, dimanche

CONC1RT I
ORCHESTRE MELODIA
Tous les vendredis : Soirée aux flambeaux

Postillons d'amour. 7670
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Tennis. Golf

HOTEL 3T-GOTTHARD
WEQGIS au Lac des Qualra-Canlons
Situation merveilleuse au bord du lac. Récemment rénové.
Eau courante chaude et froide. Pension dès Fr. 8.75
SA 16288 Lz 7638 A. Augustonl-SchOnl.

LA COTE NEUCHATELOISE ET LE LAC...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal. Mais
pour bien se régaler, seul le 6521

TEA.ROOM HESS.QUYE, PESEUX
doit être le point de mire des gourmets. Pensez-y.

+ 

CROIX - BLEUE DES MONTAGNES
DIMANCHE 15 JUIN 1941

BéIIOU li Groupe aux M-Mutt
Le matin à 10 h. au Temple Paroissial Culte Interecclésiastique
présidé par M. Q. de Tribolet, agent de la Croix-Bleue fl La Chaux-
de-Fonds.
A14 h. 30 au Temple Indépendant Grande réunion de Croix-Bleue
Sujet: "Démolitions urgentes. Reconstruction* Immédiates"
CHOEURS ET FANFARES VENEZ-Y NOMBREUX '
7601 Le Comité de Groupe.

POUR VOS ROBES
DE CAMPAGNE. DE PLA6E, DE VACANCES:

Crépons — Cretonnes — Vistras unis et
imprimés — Vistras brodés — Sunland —
Porlïlas — Zéphirs écossais, etc.

POUR VOS ROBES DE VILLE:
/ Crêpes mats — Soies Bemberg — Multiflors

— Honans pure soie — Piqués soie, etc.

PLUS DE 300 DESSINS
EN MAGASIN

LE PLUS GRAND CHOIX

WÇUVEAUT.1
LÉOPOLD ROBERT 20 7675

BOUCHERIES CHEVALINES
Paix ?la Collège 25

Tél. 2.38.89 7677 Tél. 2.22.21, rt. beau poulain
Se recommande, H. SCHNEIDER

Administration de l'Impartial Çjg  ̂III B ME
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

^M^ Le modèle de l' opérette à l'écran

m£? AVEC
j t à  1 JEAMETTE MAC DONALD

ET | MELSOM EPPy |

" A M A NT S
Un spectacle d'une rare splendeur, entièrement en couleurs. — Une
réalisation merveilleuse de chant, de danse et de grâce. 7617
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GURTNER
c o n f i s e u r - g l a  o i e r  - ohooolat ia*

c o m m e  l' a i r  pur v i T i  f i a n t,
les p r o d u i t s
n a t u r e  sont
f o r t i f i a n t s !  63M

Profitez encore des prix actuels...

Que sera Huer prochain?

IIIJJIIi X ÎÎTI

Agents exclusifs 7676

BERBERAT & 0?
Rue de la Balance 10 Téléphone 2.10.49

On s'abonne en tout temps à L'I MPARTIAL

/ AVIS AUX FIANCES | IMPORTANT 1 \
f MEUBLES GRUYERIA-LUX 1 Nulle part aliieun TOUI obtlen-

FAB A BULLE " d*w ans garanti* auiii lon-
Pour Tt.lte

'
r .ans engagement I f»'  Ç'»« *»• ¦»• 1»""

| adr...™ dirent » *'ZE ZMLE QUAUTÊ
ROD. G I R A R D  Livra/son franco inttalli*

i Tél. 5.40.36 NEUCHATEL Saars 8 y
>. Le. commandes sont gardées gratuitement jusqu'à la livraison /

toiant du Régional
LA CORBATIËRE

Dimanche 15 Juin, dès 14 h. 30

DANSE
Orch. Joliot-Orlfjinal-Musette

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullloumier.
Téléphone^SSjeO.
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Serre 83
que vous trouverez
le plus grand choix

de

Chapeaux
I de pallie

Chapeaux
de feutre

H Prix avantageux

Ë li Ganouilleî 1
B 7674

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nom ia?

Jeune homme
25 ans, actil et débrouillard cher-
che place où il aurait l'occasion
d'apprendre la grosse mécanique.
— Ecrire sous chiffre D. O. 7666
au bureau de l'Impartial. 7666

Homme de condition modeste
cherche

Chambre
et pension
dès le 1er juillet. — Faire offres
avec prix sous chiffre D. B. 7688
au bureau de' L'Impartial. 7685

ON CHERCHE
A LOUER

appartements de 2 et 4 pièces,
ce dernier avec bout de corri-
dor éclairé ou éventuellement
5 pièces. — Offres écrites sous
chiffre E. R. 7667, au bureau
de l'Impartial. 7667

Presses
de 10 à 60 tonnes sont deman-
dées à acheter, ainsi que

balanciers
vis de 40 à 100 mm. — Offres
sous chiffre A. t. 7630, au
bureau de l'Impartial. 7630


