
A quoi l'on aspire des deux cotes de l'Océan
m%^̂ ^laita^̂ ^gaî MM—t.

La complexité de* problèmes mondiaux

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1941.
Avant 1939, alors qu'on ne p arlait p as  enco-

re de guerre, mais que les diff érentes idèolo*
gies luttaient déjà entre elles, on pouvait voir
s'esquisser la àonstitution des blocs Qui de-
vaient f atalement se f ormer le j our où la p arole
serait donnée aux armes. Comme nous l'avions
aussi indiqué à l'époque, il était inévitable que
p eu à peu le caractère idéologique de la guerre
— l 'idéal n'a d'ailleurs, au p oint de vue moral,
que f or t  p eu de rapp orts avec la lutte générale
entre les hommes, surtout p as dans la f orme ac-
tuelle de la guerre — passa à Farrière-plan
po ur f aire p lace à un gigantesque conf lit autour
des intérêts mondiaux.

Cep endant, nous retrouvons encore auj our-
d'hui les mêmes constellations f ondamentales.
Deux s'aff rontent ouvertement ; la troisième
reste mystérieuse dans son attitude ; il se-
rait f aux de croire qu'elle a renoncé à l'es-
p oir de j ouer un rôle décisif à un moment don-
né. Staline n'a j amais dit que l 'URSS, abandon-
nait l'idée de f aire régner sur le monde la con-
cep tion communiste selon Lénine. En divers
pay s, en France et en Amérique, la p rop agande
moscovite n'est pa s inactive. La doctrine bol-
chéviste est trop connue pour qu'il soit besoin
d'y revenir aujourd'hui ; U suff i t  de constater
qu'elle existe et f orme Van des éléments de Fac-
tuelle lutte mondiale.

* * *
Les idées raciales de M. Adoli Hitler et les

p rincipes de f « empire » de M. Mussolini ne sont
aussi un secret p our p ersonne. Derrière ces
idéologies, s'est f ormée la concep tion des - es-
p aces vitaux » que F Axe s'eff orce p résentement
à réaliser. L 'Allemagne a déj à étendu sa zone
d'inf luence à l'est et dans le sud-est ; l 'Italie
pr end f ortement p osition dans les Balkans voi-
sins de l'Adriatique et af f i r m e  ses prétentions
à la suprématie dans la Méditerranée. Qu'ad-
viendra-t-il, dans le cas d'une victoire f inale de
l'Axe, de l'existence ou de la souveraineté d'un
grand nombre de p etits Etats europ éens ? Per-
sonne ne le sait mais il est intéressant de cons-
tater que dans l'idée des théoriciens f ascistes
et nationaux-socialistes l'idée de la souveraine-
té d'un Etat n'est pas inconciliable avec le prin-
cip e de la f ormation de grands espaces soumis
au contrôle des deux p uissances qui se sont
données p our but de p résider aux destinées du
continent. Dès la f in de 1939, le ministre de l 'é-
conomie du Reich, le Dr. Walter Funck, s'est
a pl usieurs reprises rép andu sur le pr oj et d'or-
ganisation économique de l 'Europ e telle qu'on
la conçoit à Berlin. Dep uis, probablement à la
suite de la tournure qu'a pris la guerre, certai-
nes pr écisions ont été apportées à ces concep-
tions f ondamentales dans le but de convaincre
les pays intéressés que le f utur statut européen
n'a nullement p our but de les p river de leur ca-
ractère national et p olitique. Jeudi dernier en-
core, parlant à Vienne, M. Funck a aff irmé que
l'Allemagne était hostile à la domination d'une
autarcie poussée à l'extrême, qu'elle ne veut en
aucune manière imp oser ses méthodes au mon-
de et qu'elle voit très bien la p ossibilité d'une
collaboration avec les autres esp aces économi-
ques. M. Funck a dit aussi que si l 'Allemagne
rejette le principe international de l'automatis-
me de l'or, elle n'a rien contre la véritable mon-
naie or.

Comment, une f ois la guerre terminée dans
des conditions que nous ne connaissons pas en-
core, tout cela pourrait -il être appliqué en pra-
tique ? Nous ne voulons pas nous hasarder à
répondre ; il convient toutef ois de retenir que
dans Fesp rit même des dirigeants allemands et
Italiens Fidée d'une collaboration générale, c'est-
à-dire volontaire, s'insinue toujo urs davantage.
Les f ormules étaient beaucoup p lus rigides II y
a 2 ans.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2m f euille.)

Un dépôtf de matériel improwisé

C'est par parachutes que les premiers contingents de soldats allemands furent ravitaillés en mu«i-
»KMM , en matériel sanitaire et «n aliment». On voit ici un groupe occupé à rassembler le matériel

qu'il a pu récupérer.

L'amoral SiarK

L'amiral Harold R. Stark" est le chef de l'état-
major naval américain. C'est en cette qualité qu'il
a invité le mois dernier les chefs des Etats de
l'Amérique du Sud à lui rendre visite à Washing-

ton, comme hôtes de la flotte américaine.

Lettre du Val-de-Ruz
Le mol d'ordre de cet été i Tous au Griitlî I
Une heureuse innovation chez nos autobus.

! Y '" ¦ "  Villiers; le' 15 juin.
1291... 1941... voilà 650 ans que quelques mon-

tagnards, au corps solide comme les rocs de
leurs Alpes, au coeur élevé comme leurs ci-
mes, scellaient, par un serment solennel, la
première alliance qui marqua la naissance de
notre pays. La tradition veut que leurs assem-
blées, du moins celles du début, se soient dé-
roulées à la solitaire prairie du Grùtli, sur l'une
des pentes rapides, qui bordent le lac des Qua-
tre-Cantons. Depuis lors, le Qrfltli (ou Riitli)
fut lieu sacré pour tous les Suisses, et devint
pour eux le but d'innombrables pèlerinages pa-
triotiaues. - , , ;

Vers le milieu du XIXe siècle, un citoyen de
Seelisberg, plus commerçant que patriote, con-
çut le projet d'élever au Grûtli un hôtel. A
cette nouvelle, un souffle d'indignation passa
dans nombre de coeurs suisses. La Société
suisse d'utilité publique résolut alors, le 23 sep-
tembre 1858. d'acheter le Rutli, et la jeunesse
des écoles suisses réunit, par le moyen d'une
souscription nationale, non seulement le prix
nécessaire de fr. 55,000.—. mais la somme de
fr. 95.199 — Le 16 mars 1860. le Rutli était re-
mis aux autorités fédérales, à titre de proprié-
té nationale inaliénable. Il était bon de rappe-
ler ces choses, que nombre de nos concitoyens
ne connaissent pas.

Il allait donc de soi que, cette année, le Qrû-
tli fût choisi comme but de course annuelle
pour nombre de nos écoles, tout comme l'an-
née 1939 fut indiquée pour la visite de la ma-
gnifique exposition nationale de Zurich qui, el-
le aussi, contribua à exalter le sentiment pa-
triotique de toute notre population.

Le Val-de-Ruz ne restera pas en arrière à
cet égard, et. où qu'on aille, dans n'importe
lequel de nos villages, si l'on pose la question:
« Allez-vous au Grutli ? », la réponse est pres-
que toujours affirmative. Heureux écoliers
d'aujourd'hui, combien grande est votre chan-
ce, de pouvoir faire des courses de cette en-
vergure ! Oui aurait dit, au temps où nous au-
tres adultes roulions en chars à bancs jusqu'à
Neuchâtel puis voguions jusqu'à l'Ile de Saint-
Pierre, qu'une époque viendrait où l'on pour-
rait, d'un seul jour, partir du Val-de-Ruz, rou-
ler en chemin de fer jusqu'au coeur de la Con-
fédération, faire à pied l'Axenstrasse, naviguer
tout au long du lac des Quatre-Cantons, visi-
ter Lucerne. et revenir ?

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite p ag e 6) .

— Au cours des derniers huit siècles, la Mer
du Nord a dévoré 3500 km. carrés de terrain
avec 144 villages et villes.

— Le mot « cantine » vient de l'italien c can-
tina » ce qui signifie « cave à vin *. Cantine a
été employé d'abord chez nous pour désigner le
récipient à eau des soldats.

Secrets et bizarreries du monde

En plein air, dans une rue de Londres, un soldat
est occupé à peindre des affiches sur lesquelles on
lit : Eloignez-vous. Bombe inexplosée. C'est qu'en
maints endroits sont enfoncées des bombes qu'on

n'a pu encore désamorcer.

Eloignez-vous : danger

Reconnaissance
L'incomparable cantatrice CaHi-Curci est,

dans la vie. la plus malicieuse des jolies fem-
mes. Son mari, lisant le journal à ses côtés, lui
signalait ce soir-là un petit fait-divers assez
piquant :

— Voyez ! un vieil homme vient de mourir,
qui laisse par testament toute sa fortune à la
jeune fille qui avait refusé, quarante ans aupa-
ravant d'être sa femme !

— Et l'on dit. fit Galli-Curci avec un sou-
rire moqueur, que la reconnaissance n'est pas
de ce monde !

Profit
Elle. — Tu me pardonnes de t'avoir boudé

toute la semaine dernière ?
Lui. — Certainement, chérie. J'ai pu ainsi

économiser 150 francs.

ECHOS

Lindbergh ne veut pas que la guerre s'étende au
continent américain et se fait remarquer par ses
discours isolationnistes. U a affirmé que les chefs
des Etats-Unis n'avaient aucune idée de la con-
duite d'une guerre moderne et que l'Amérique n'a
pas plus d'avions de première classe que l'Alle-
magne peut en produire en une semaine. Sur quoi
M. Roosevelt a traité l'orateur de « dangereux ser-
pent à sonnettes ». Lindbergh alors a quitté son

poste de colonel.

Lindbergh et la guerre

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse:

Un an . . ........... Fr. 20. —
Six mois . • • • • • • •. . .  * ÎO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  m 5.—
Un mol» ¦ 1.1W

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21 
Trois mois » 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone Z 13 95

Compta de chèques postaux 1V-B 325
La Chaax-rie-Fond»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse I f  et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . . . . . . . . .  60 et le mm

/^JjN Régie extra-régionale Annonces-
f 4A|V) Suisses SH, Lausanne et suceur-
\SçS sales dans toute le Salue.

Juin larmoyeux. rend ,le laboureur joyeux.
Pluie du mois de juin fait bel avoine et ché-

tif foin.
Pluie de Saint-Jean enlève noisettes et glands-
Quand Saint-Jean blanchit la mousse, Saint-

Sylvestre n'a rien dans sa bourse.
Blés fleuris à la Saint-Barnabe, abondance et

qualité.
En fin juin vent du soir, pour le blé bon es-

poir.
Oui trop se fie au doux serein, a souvent

pluie sur les reins.
Oui en juin se porte bien, en temps chaud ne

craindra rien.

Proverbes de juin

Décidément les grandes> traditions se perdent...
On peut même dire qu'elles f...ichent le camp

à la vitesse d'un Stuka dégringolant du ciel.
Jusqu'à hier en effet, un maharadja était un

homme riche, un nabab, ou si vous préférez une
sorte de dieu cousu d'or et constellé de diamants.
Les pauvres Européens pouvaient bien posséder
une auto, une fabrique, un compte en banque, cela
n'était rien à côté des fortunes colossales de cer-
tains roitelets de l'Inde. Assis sur un trône d'or,
ne roulant qu'à éléphant et ne descendant que dans
les palaces — où il occupait d'un seul coup tout
l'étage, — le maharadja jonglait dès l'enfance
avec les trésors de Golconde...

Ofi que vient-on de découvrir ?
Qu'il existe aussi en Inde des maharadjas plus

ou moins miteux et qui sont loin de damer le pion
aux rois du porc salé ou de la tôle ondulée qu'on
trouve dans la cinquième Avenue. Lors d'un recen-
sement, qui eut lieu récemment sur les bords du
Gange, on découvrit que plusieurs d'entre eux n'a-
vaient même pas un revenu annuel dépassant fr.
7,000.— suisses !

Evidemment, cela ne permet plus à ces ex-na-
babs d'offrir chaque semaine un diamant gros
comme le poing à leur maharanée (c'est ainsi qu'on
nomme la femme du maharadja) . Eux aussi de-
vront donc remplacer bientôt les éléphants par la
bicyclette et constater que la dureté des selles à
ressort ne vaut pas un moelleux palanquin !

Mais _ la question reste posée : que faudra-t-il
désormais utiliser comme terme de comparaison
lorsqu'on voudra parler des Grésus modernes ?
Comment faudra-t-il dire ?

Riche comme le fisc ?
Riche comme un banquier'?
Ou riche comme un ancien maharadja ?
Si j'en crois le taupier, le monde s'appauvrit à

une telle vitesse que ça ne vaut presque plus la
peine de s'inscrire au parti communiste. Du train
dont on y va, il n'y aura bientôt plus à partager
que des dettes I

Ee p ère  Natterez.
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Il Pous nous autorisons de ce fait pour prier les
II amis de nos marques de ne pas refuser* dans les

magasins, les cigarettes qui leur seraient offertes
sous nos anciens emballages.Comme nous ne poun

IIIIJ rons pas emballer è neuf dans no+ns fabrique
III fancien assortiment invendu, nous n'aimerions

pas êtrei obligés de détruire des marchandises
I n  d'aussi grande valeur particulièrement dans

les circonstances actuelles. Y)ous vous remercions

III donc devance de vouloir bien accéder à notre désir.

Hl III MANUFACTURE DE CIGARETTES

Il MEMPHIS
J mil matât* ouamtoon»
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M. DE CARLINI
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Il arrive près du car, le toise eu connaisseur. |
Un Panhard racé, léger, robuste. Il lève le ca-
pot, caresse le moteur encore chaud, met en
marche, écoute. Un sourire imperceptible plisse
sa lèvre mal rasée. Le ronronnement est par-
fait, régulier et doux. Deux coups d'aooéléra-
teur pour vérifier si le « champignon» est au
point. Les freins... Bah ! Il n'y a plus de côtes,
maitenant ou si peu. D'un coup sec, il referma
le capot, le fixe, se retourne ..

Miss Morgan, les mains dans les poches ds
sa combinaison kaki, le regarde en souriant. El-
le est arrivée, avec Vallier, et, tout à son ins-
pection, Feuhardy ne les a pas entendus. Elle
fume une cigarette et cligne un peu les yeux,
que la fumée s'obstine à envelopper. Elle dit
lentement :

— Ça ira ?
— Ça ira, dit Psuhardy, redevenu de glace.

Vous avez assez d'essence? Je ne suis pas en-
core monté sur l'impériale pour vérifier...

Elle sort une main de sa poche, retire sa ci-
garette d'entre ses lèvres et dit, un doigt pointé
vers le haut du car, montrant six petits fûts
métallioues :

— Ils sont pleins... Six fûts de cinquante-
trois cents litres...

Puis elle regarde Valliar :
— D est d'accord ? Dites-hri qu'il sera bien

payé et même...
Mais Feuhardy, très digne, un peu mépri-

sant:
— Ce que je fais, je le fais pour Vallier. L'ar-
gent, je m'en fiche-

Miss Morgan sourit. Elle tendit la main au
mécanicien.

— J'espère que vous reporterez sur moi, un
jour, le quart seulement, de l'amitié que vous
avez pour M. Vallier. D a de la chance, lui,
d'être aimé à ce point

Gêné, Feubandy prit la main tendue, la serra,
puis très vite :

— Si vous n'avez plus besoin de moi, je pré-
férerais...

EUe garda une minute la rude main de Feu-
hardy dans les siennes, puis:

— Tout naturel... Demain nous aurons le vo-
lant toute la journée à nous trois, en nous re-
layant. Mais vous aurez les dépannages. Il faut
prendre des forces... Bonne nuit, Feuhardy...

Elle le regarda s'éloigner, roulant ses larges
épaules, et dit rêveusement:

— Qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il ne m'ai-
me pas... Et pourtant, il va partir avec nous,
risauer sa vie... Et vous ne lui avez rien dit ?
— Il n'a rien voulu savoir, dit Vallier. Rien.

Et je crois que c'est mieux ainsi. Tout de même,
je crois qu'il vaudrait mieux qu'il sache que
vous êtes française... Une bonne partie de sa
réserve vient de ce qu'il vous croit anglaise...
Bt dame, s'il n'aime guère les femmes, il n'est
pas très tendre pour les sujets de George V...
Alors, ça en fait deux, de sujets de réserve...

Elle oairift sortir de son rêve. Mais son souri-

re avait disparu. Ses traits se tiraient. Une pâ-
leur couvrit ses joues et son front. Elle s'appuya
au car. Vallier, d'-Jin bras nerveux la soutint, la
fit asseoir sur le marche-pied.

— Qu'avez-vous ? Vous êtes souffrante... il
faut rentrer...

Elle haussa les épaules, lissa ses cheveux d'un
geste mécanique :

— Laissez, ce n'est rien... Une réaction. Tout
à l'heure, f ai voulu sourire, crâner, devant les
officiers. Il le fallait. J'avais besoin d'eux. Main-
tenant, la fatigue, et plus encore, l'angoisse...

Cette fois, ses traits se contractèrent. Une sor-
te de lueur folle dansa dans ses yeux gris, d'un
geste de femme qui se noie, elle s'accrocha au
bras de Vallier, appuya son front contre l'épaule
du jeune homme :

— Vallier... Où l'emmène-t-il ? J'ai peur... Ce
crochet rapide, vers Tatta, cette feinte... Et cet
ordre qui allait vous clouer là... Où croyez- v̂ous
qu'ils vont ?... C'est affreux de ne rien savoir !

D'un geste lent de la main, Vallier caressait
les boucles qui roulaient sur sa poitrine. D dit
doucement i*

— Calmez-vous... Ces cars d'indigènes ne vont
pas vite... Nous les rattraperons certainement
à Aqqa... Ahmed est un Chleuh qui connaît très
bien Si Ali et qui a des amis partout... Nous les
rejoindrons... Je vous l'assure... Calmez-vous...

Cette douceur apaisa l'angoisse de Mary mais
la détente la fit pleurer. Vallier laissa couler ces
larmes qui lui livraient plus complètement cette
femme dont les nerfs d'acier ne résistaient plus
à la fatigue et à la peur. Quand elle tendit vers
lui un visage défait où, cependant brillait comme
l'ombre d'un sourire, il dit lentement, en la fixant
bien dans les yeux :

— Rassurez-vous et n'ayez plus peur. Nous
sauverons votre frère, Msiry, je vous le rare... Et

quant à cette jolie canaille de Si Ah, nous avons,
lui et moi, un petit compte à régler...

Et comme elle souriait maintenant, d'un grand
sourire rasséréné, il ajouta gaiement:

— Sans compter Feuhardy qui n'a pas encore
digéré son séjour sur la dynamo du caïd et les
courbatures qui ont suivi... Vous savez, n'attri-
buez pas son dévouement à sa seule amitié pour
moi.. Lui aussi a une petite dette à toucher de
oe Berbère... Et le jour du règlement de comp-
tes, si le Berbère n'a plus ses Sénégalais, il ne
pèsera pas lourd entre les pattes de notre Ma-
rins... qui n'ose pas dire son prénom...

Puis, se levant brusquement et tendant à la
jeune femme un bras mollement arrondi :

— Permettez-moi de vous conduire à vos ap-
partements. H se fait tard. Nous partons à cinq
heures et nous aurons à nous relayer au volant.
Il ne faudra pas dormir, demain sur la piste...

Elle lui jeta un regard de reconnaissance et
prit son bras. Ils remontèrent vers le poste. Les
créneaux de la tour d'angle se détachaient en
blanc sur le ciel déjà noir. Sur le seuil de sa
chambre, la jeune femme, en face de lui, eut
comme un léger élan vite réprimé.

D lui sembla que ce n'étai t pas seulement la
fatigue qui mettait une sorte de crispation aux
commissures de ses lèvres et noyait ses yeux
gris. Et le corps, si nerveux tout à l'heure sem-
blait maintenant s'abandonner...

Mais Vallier, souriant et un peu ironique, sem-
bla ne rien voir, lui baisa la main et rentra dans
la pièce qu'on avait réservée pour lui et son mé-
canicien.

Feuhardy, sur son lit de camp, dormait déjà
comme un bienheureux. Vallier, allumant une
dernière cigarette, le considéra un instant d'un
oeil mi-railleur, mi-affectueux.

(A suivre.)

été iSevvet
de.

J&CXKI Mcxg &K

Linoléums z ^'ss.
— S'adresser rue du Parc 9 ter,
au plaln-pled. 7604

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

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

Pniff OIICP 'euno BUe est deman-
UUIII DII OC. dée comme appren-
tie. — S'adresser a la Maison Ro-
ger, rue de la Balance 13. Télé-
phone 2.25.64. 7664

tanna fill p sachant culie' con'UGIIIIB HIIC 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. SfïïSTSC
mandée pour de suite.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7701

Ull D6manne active connaissant
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de Llm-
parttaL 7693

A lnilOP n octoDre> au centre,
lUllDl logement de 4 pièces,

tout confort , concierge. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7527

A lflllPP pour le 31 octoDre 1941,
lUUCl on bel appartement de

2 pièces, alcôve éclairée, toutes
dépendances, Jardin potager. —
S'adresser chez M. Fritz Fluckiger,
rue du Doubs 139, au 1er étage.

7654

Belle chambre, BKflSS
de suite à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7545

Phamhna meublée est à louer à
UllalllUI a Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7591

nhamhrw A Iouer i°lle chambre
UllalllUI ». meublée, au soleil, à
r'rsonne travaillant dehors. —

adresser rue Numa Droz 132, au
1er étage, a droite. 7275

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

Phamhno A 'ouer P°ur le ler
UllalllUI u. juuiet. ioUe chambre
meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au Sme étage, à
gauche. 7718

Potager à gaz ,;£,**£• *,
gulateur et 2 rallonges, en partait
état, sont i vendre. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 7647

A unnrinn Pour cause de a*P»rt.ÏBllUI 0 i canapé, 1 bols de Ut
noyer, lustre, grands rideaux et
différents articles de ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 9,
an 2me étage. 7659

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

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

Mécaniciens - monteurs
Mécaniciens - outiileurs
seraient engagés immédiatement pour emplois durables par
Edouard Dubied A Cie S.A., Couvet. 7371

On demande un bon

DEC0LLETEUR
connaissant bien les machines Lambert et Tornos.
(Petits décolletages). — Faire offres à Fabrique de
vis, O. Chrlstlnat, Môtiers. 7721
On s'abonne «n tout temps é «L' IMPARTIAL»

Mariage
Monsieur, 43 ans, présentant bien,
sérieux, ayant place stable, dési-
rant se créer un-foyer, cherche à
faire la connaissance d'une dame
ou demoiselle. — Ecrire sous
chiffre P. R. 7723 au bureau de
L'Impartial , en indiquant âge et
joignant photo. Discrétion assurée.

S A 3077 X 2619

Appartements
idem

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages étais
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Bieri, Nord 183.

6828

Horloger
complet

est demandé en fabrique
pour terminages petites
pièces, éventuellement
Remonteur - Acheveur

connaissant la mise en
marche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7727

On demande de suite une

bonne
décalqueuse
sur cadrans métal. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7725

I Meubles I
d'occasion

Lits jumeaux et au-
tres, lits turcs, buf-
fets à 2 portes, ar-
moires à glaces, ta-
bles de cuisine des- H
sus lino arec ta-
bourets, tables de
radio et de salon, I
lauteuils Voltaire,
glaces, potagers
combinés et à bois,
cuisinières à gaz,
réchauds, chez M.
E. Andrey, rue
du ler Mars
10a. 7523

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

] .« appartiens
à louer de suite ou à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est. 6994

La Banque Cantonal*
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux.
S'adresser à la Direction. 6730

A VENDRE
vélo homme, état de neuf, tor-
pédo et frein sur jante , équipe-
ment complet, prix fr. 150.—. —
S'adresser à M. A. Pethoud,
Fahys 179, Neuchâtel. 7715

Moteurs électriques
pour tous courants et de toutes
puissances, sont achetés au
plus haut prix. — Faire offres
avec détails à caso postale
No 12326. 7175



Cyclisme
Les Suisses au Tour d'Espagne

Après la première étape, au départ de laquelle40 coureurs s'étaient alignés, un gros déchet adéjà été enregistré et ce sont 30 concurrents
seulement qui ont participé à la seconde étape
Salamandue-Cacérès, 214 kilomètres. L'Espa-gnol Montes a terminé avec 20 minutes d'avan-
ce.

Le classement. — 1. Montas, 6 h. 44' 51"; 2.
Rodrigaez, 7 h. 4' 06"; 3. Carretero; 4. Ezquer-
ra; 5. Canardo.

Classement des Suisses. — 6. Ernest Wutrich,
même temps; 14. Vaucher; 15. Weber; 27. Sala-
din, 7 h. 16' 53.

La longue étape Cacérès-Séville, 270 km., a
été disputée samedi par une forte chaleur. Au
départ, 30 hommes se sont présentés. Deux Suis-
ses ont été victimes de la malchance: Vaucher
est tombé et a dû changer de vélo. Retardé, il
a chassé avec énergie et est parvenu à rejoindre
le peloton. Vingt kilomètres plus loin, Weber,
à son tour, est tombé et a abîmé son vélo. Le
changement de machine lui a fait perdre de pré-
cieuses minutes, mais il est cependant arrivé
avec dix minutes d'avance sur Saladin qui s'é-
tait laissé fortement retarder. Au sprint, Rodri-
guez a pris la première place.

Classement. — 1. Rodriguez, 9 h. 46' 1". 2.
Campana; 3. Berrendero; 4. Carretero; 7. W'J-
trich, tous le même temps; 11. Vaucher, même
temps que Rodriguez; 28. Weber, 10 h. 7' 25";
29 Saladin, 10 h. 17' 28".

Classement général après 694 kilomètres de
course. — 1. Rodriguez, 24 b. 42' 38"; 2. Carre-
tero; 3. Avadia. 4. Bocanch ; 5. Vaucher, même
temps; 8. Wutrich, 24 h. 42* 47"; 21. Weber ,
25 h. 14' 43"; 25. Saladin.

Dimanche repos.
Un Chaux-de-Fonnler gagne la quatrième
manche de l'omnium routier à Neuchâtel
Cette épreuve, organisée pour le canton de

Neuchâtel et le Jura bernois comprenait une
course par addition des points sur le circuit
des Beaux-Arts à Neuchâtel. Les concurrents
devaient effectuer 80 tours d'un circuit de 800
mètres soit un total de 64 kilomètres avec des
sprints tous les huit tours.

A quoi l'on aspire des du coins de l'Océan
—— — ——

La complexité des problème* mondiaux

(Suite et fin)

La Grande-Bretagne s'est j usqu'ici montrée
très réservée sur ses concep tions d'avenir ; tou-
tes les tentatives f aites aup rès de M. Churchill
p our lui f aire p réciser les « buts de guerre »
n'ont abouti qu'à de maigres résultats. Le chef
du gouvernement britannique est d'avis qu'il
f aut d'abord se battre et vaincre avant de dire
ce qu'il adviendra ensuite. En p résence des cri-
tiques f ormulées contre ce p oint de vue — car
l'armée et la p op ulation aiment bien savoir
p our quoi on se bat — le Premier ministre a
laissé à certains de ses collaborateurs le soin
d'expr imer quelques idées générales qui n'en-
gagent p as beaucoup : liberté des mers, liberté
des échanges, restauration des nations, triom-
phe de l'idée démocratique avec les adap tations
que les circonstances exigeront, etc.

Cep endant , dep uis que les Etats-Unis prennent
p art de pl us en p lus activement à la guerre, une
voix vient de s'élever Outre-Mer qui n'a pas, à
mon humble avis, été suff isamment entendue
en Europ e. Il s'agit d'un article, p ublié dans p lu-
sieurs j ournaux américains, et qui a eu un re-
tentissement énorme. Cette étude, dont Fauteur
est M. Henry R. Luce, directeur de « Lif e » et
de « Times », deux des magazines les p lus im-
p ortants des Etats-Unis, déf init l'attitude de
cette p uissance dans le monde et conclut en af -
f irmant que l'heure est venue p our les Etats-
Unis de prendre en main la direction du monde.

Il vaut la p eine, po ur mieux comprendre le
p résent et l'avenir, de citer largement Farticle
de M. Luce.

« Le XXm e siècle doit être notre siècle, écrit-
il, p arce que c'est le premier où nous soy ons
devenus une p uissance mondiale. C'est un siè-
cle révolutionnaire dans tous les domaines, p o-
litique, scientif ique, industriel.

M. Luce, ap rès avoir dit qu'à la Un de l'autre
guerre l'Amérique a laissé échapp er Voccasion
qui se présentait de j ouer son rôle mondial,
énonce quatre p rop ositions essentielles :

1. Notre monde de deux milliards d'êtres
humains est, pour la première fois dans
l'histoire, un tout fondamentalement indi-
visible.

2. L'homme moderne exerce la guerre et
sent, intuitivement , que , à son échelle et au
rythme qu 'elle prend , elle risque d'être fa-
tale à l'espèce.

3. Notre monde, pour la première fois
aussi dans l'histoire, est capable de pour-
voir à tous les besoins matériels de la fa-
mille humaine tout entière.

4. Le monde américain ne peut être qu 'un
siècle américain.

Je laisse de côté certaines appréciations sur
lesquelles, nous autres Europ éens, qui avons
tout de même derrière nous mtelanes siècles de

civilisation, de santé, de vigueur et de noblesse,
ont le droit de f aire de sérieuses réserves, et
j 'en viens aux conséquences que le j ournaliste
américain tire hardiment de ses prop ositions :
« Dès maintenant, exp Uque-t-il. tous les exp erts
reconnaissent que, sans l'aide américaine, la
Grande-Bretagne serait vaincue. Par suite, mê-
me si la Grande-Bretagne af f i rmai t, de temps
en temps, ses buts de guerre, le p eup le d'Amé-
rique serait touj ours en mesure de les approu-
ver ou de les désapp rouver (!) . Du reste, dans
toute association, quelle qu'elle soit, entre l 'A-
mérique et l'Emp ire britannique, la Grande-Bre-
tagne est tout à f a i t  disp osée que nous assu-
mions le rôle de pr incip al associé... Le centre de
gravité et les décisions f inales doivent , de p lus
en plus, se dép lacer vers f  Amérique. Si tel est
l'enj eu de l'immense conf lit actuel, à quoi bon
dissimuler la situation véritable de l'Améri-
que? »

Sur ce p oint non p lus, M. Lace ne mâche p as
ses mots : « Il reste entendu, dit-il, que nous
ne sommes pas en guerre j uridiquement p arlant ;
nous n'y sommes pa s d'une f açon douloureuse
et il se peut que nous ne connaissions j amais cet
enf er total. Mais un f ait  demeure : nous som-
mes dans la guerre. -

Les aff irmations de ce j ournaliste américain
n'engagent que lui-même ; elles méritent toute-
f ois d'être retenues p uisqu'elles s'adressent â
an pu blic de p lusieurs millions de lecteurs et
que leur auteur j ouit d'une grande rép utation.

Elles nous f ont mieux voir encore, s'il en était
besoin, l ênornùté de la lutte qui se déroule ac-
tuellement ainsi que les conséquences incalcula-
bles ainsi qu'imprévisibles que, de toute f a ç o n,
son issue entraînera.

» » •
Axe, Anglo-Saxomtisme, Moscou ? VoUà trois

données du vaste problème mondial ; U se p eu t
que d'autres surgissent. Des bruits incontrôla-
bles circulent à la suite du troisième voy age à
l'étranger du général Antonescu, chef de FEtat
roumain. On met ces dernières entrevues en
connexion avec les rapp orts germano-russes.
Les uns p arlent d'un accord prochain et com-
p let entre Berlin et Moscou; d'autres s'atten-
dent à un conf lit entre les deux emp ires. Sta-
line voudrait p eut-être bien agir autrement qu'il
le f ai t  mais ses f orces sont p our Finstant en-
core f ort  limitées. Jusqu'ici toutes les nouvelles
sur une tension germano-russe se sont termi-
nées p ar  un renf orcement, sinon sentimental —
ce qui p araît imp ossible — mais matériel des
deux pay s. En sera-t-tl autrement maintenant?
Les éléments manquent p our p ouvoir émettre
des hypothèses sûres. Mais toute Factivité de la
dip lomatie allemande dans l 'Est et le Sud sem-
ble montrer que de nouvelles surprises nous at-
tendent.

Pierre OïRARO.

Aittl<eiis8ii e
Championnat d'ouverture

Le championnat d'ouverture, disputé au Stade
communal vient de démontrer un net réveil de
l'athlétisme à La Chaux-dî-Fonds. puisque 46
seniors et une vingtaine de juniors ont pri»
part à cette compétition de début de saison.

Ce championnat 'comprend neuf épreuves, soit
trois courses, trois j ets et trois sauts.

Le classement donnera le champion de chacu-
ne des épreuves, de même que Le classement
du meilleur sauteur-coureur ou lanceur ainsi que
le ler du classement général.

Les trois premières épreuves ont donné les
résultats suivants :

1. Saut en hauteur. — 1. Meyrat André, 1 m.
65 ; 2. Wenger 1.60 ; 3. Payot 1.60 ; 4. Rohrbadh
1.60 ; 5. Haas, Dubois, Jeanmaire, Faivret, tous
avec 1 m. 55.

Cette épreuve .réunit 46 athlètes dont 13 pas-
sent 1 m. 50 et plus.

2. Jet du boulet. — 1. Payot Maurice, 11 m. ;
2. Rohrbaoh 10 m. 30 ; 3. Neuenschwander 9 m.
80; Haas 9 m. 401 5. Weyrat 9 ma 30.

3. Course 100 m. — 1. ex-aequo Qindrat et
Qnaegi 12 sec ; 3. Jeanmaire 12,2 ; 4. Payot
12,2 ; 5. Messerli 12,3 ; 6. Dubois 12,3.

4. Classement général après 3 épreuves. — 1.
Payot Maurice ; 2. Rohrbaoh Paul ; 3. Haas
Hans ; 4. Gindrat Pierre ; 5. Qnaegi Qges ; 6.
Dubois André ; 7. Faivret Jean-Louis ; 8. Neu-
enschwander Qges ; 9. Lecoultre Gaston ; 10.
Thcennen Hans. etc.. etc.

Abstention des Suisses à Grenoble
Les visas nécessaires ne leur ayant pas été

accordés, les sprinters suisses Haenni et Stu-
der, qui devaient se rendre à Grenoble diman-
che, ne sont pas partis.

Un Suisse se distingue à Marseille
Aux championnats des Bouches-du-Rhône, à

Marseille, le 100 mètres a été gagné par un
junior, Henri Scheibenstock, étudiant à l'école de
commerce, âgé de 18 ans. Le jeune franco-suis-
se a de qui tenir. Son père, Henri, fut record-
man du Littoral aux 110 mètres haies. D'autre
part, les sportifs marseillais connaissent bien
Charlev Scheibenstock. arrière ou inter-gauche
avant 1914 au Stade Helvétique laor» plusieurs
fols charnpion tto Fronde.

ffoolboil
MATOHES 

^
Mt mV* l«U tutu I

Lugano 22 17 3 2 37
Young Boys 22 15 5 2 35
Servette 22 15 3 4 33
Grasshoppers 22 13 3 6 29
Lausanne 22 11 2 9 24
Oranges 22 8 8 6 24
Nordstem 22 6 4 12 16
Young Fellows 22 5 5 12 15
Lucerne 21 5 4 12 14
Bienne 22 5 4 13 14
Saint-Gall 22 5 1 16 11
Chaux-de-Fonds 21 4 2 15 10

Lugano-^ordstern 1-1; Young Boys—Chaux-
de-Fonds 2-0 ; Granges—'Grasshoppers 1-2.

Quand Chaux-de-Fonds aura rencontré Lu-
cerne, le championnat sera terminé.

Dimanche, les Luganais ont reçu le challenge
du championnat au Campo Margio. à l'issue du
match contre Nordstem.

Young Boys a eu bien du mal à battre Chaux-
de-Fonds. Les Bernois méritent leur place de
deuxièmes. Signalons que pendant le second
tour la défense j aune et noir n'a pas reçu un
seul but.
Zurich est champion de première ligue et promu

en ligue nationale
Le classement du tour final se présente ainsi:

1. Zurich, 3 points, champion de première ligue,
monte en ligue nationale ; 2. Cantonal 2 points,
est promu en ligue nationale ; 3. Bâle 1 point,
reste en Ire ligue.

A Zurich, Zurich bat Cantonal 6-1. Les Neu-
châtelois permettent ainsi à leur ultime adver-
saire d'accéder avec eux à la division supérieu-
re. On attendait de Cantonal, certes, qu'il com-
batte avec plus d'ardeur. Le titre de champion
de Ire ligue était en jeu. Fatigués par une lon-
gue saison, les Neuchâtelois ont été manoeuvres
et ont abandonné aux Zurichois les honneurs du
championnat. Ceux qui doivent le plus déplorer
ce résultat, ce sont les Bâlois. Ils n'ont récolté
qu'un point dans le tour final et restent en Ire
ligue.

Promotion lime—Ire ligue
Le premier match Alstetten-Schaffhouse loué

dimanche à Alstetten, a été gagné par Schaff-
house par 5 buts à 2.

Promotion Illme—Iîrne ligue
A Lausanne, International de Genève a battu

Sylva (Le Locle), par 7 buts à 1, et est promu
en deuxième ligue.

Le tournoi Juniors de Lausanne
Les équipes champions de groupes des juniors

de Suisse romande ont participé dimanche, à
Lausanne, sur le terrain du Lausanne-Sports à
un tournoi pour la désignation du champion ro-
mand. Les matches ont débuté dès le matin pour
se terminer dans l'après-midi.

En finale, Servette a battu Chaux-de-Fonds
par 1 but à 0.

Classement final : 1. Servette ; 2. Chaux-de-
Fonds ; 3. Monthey ; 4. Lausanne-Sports ; 5.
Racing Lausanne ; 6. Concordia Yverdon.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
YOUNG-BOYS BAT CHAUX-DE-FONDS 2 à 0

Tous ceux qui assistèrent à cette rencon-
tre, opposant Young-Boys aux Chaux-de-Fon-
niers. et ils furent plus de deux mille, reconnu-
rent que nos Montagnards méritaient au moins
le match nul.

Jamais ils ne j ouèrent aussi bien, aussi rapi-
dement, aussi décidés à vaincre. Même les
« chauds » partisans des Young-Boys ne taris-
saient pas d'éloges à leur égard. A la mi-temps,
ils devaient mener par deux ou trois buts d'a-
vance tant ils furent supérieurs territoriale-
ment.

Malheureusement pour eux, Glur est un ma-
gnifique gardien, souple, chanceux parfois, Go-
bet, un rempart difficile à traverser , et Sigrist
un mur quasi insurmontable. Les j oueurs de
l'attaque visiteuse s'en rendirent compte et
j ouèrent le tout grand j eu, par les files, rapi-
de, sans dribbling stérile.

Piaget, à l'aile droite, fit excellente impres-
sion en première mi-temps pour fléchir en
deuxième. Wagner répugna à attaquer d'hom-
me » mais, oh ! bonheur , distribua le j eu avec
dextérité , sans dribblings ; Volentik se révéla
excellent centre-avant , fonceur cette fois ;
Schweizer. inter-gauche, grand travailleur, s'en-
tendit à merveille avec Sydler , à l'aile gauche,
éblouissant par ses tirs précis et secs. Dans les
demis, louons Vuilelumier qui abattit un gros
travail alors que Hotz supplanta un Qtrif-
fond bien faible, il faut le dire. Notre dé-
fense fit merveille et félicitons-la chaleureuse-
ment. Roulet se retrouva le tout grand back
ne s'avouent jamais vaincu, aors que Stelzer,
tacticien subtil, arrêtait chaque offensive des

Stegmeier, Eggimann, Knecht et autres Derre-
taz. sans compter Trachsel « la locomotive ».
Béguin eut peu à faire, les buts reçus étant
imparables.

Le j eu fut rapide. A peine avait-on engagé
la partie que le ballon parvenait à Eggimann.
Nos hommes reculent, hésitent à attaquer. Pro-
fitant de cette aubaine, l'inter-droit bernois
fonce sous le but et, de 35 mètres, place un tir
violent dans le coin gauche des buts monta-
gnards. Béguin plonge, mais la balle s'engouffre
au fond des filets.

II s'en faut d'un rien que nous égalisions.
Piaget se débarrasse de Gobet. shoote. Glur est
battu mais Sigrist surgit et cueille le cuir.

A la 22me minute de la reprise, Hotz reçoit
le ballon. Il veut dribbler: Haenni le surveille
et avec adresse, lui enlève le cuir qu'il donne
à Knecht, en profondeur. Ceui-ci s'échappe, ta-
lonné par Roulet et Stelzer et. de 15 mètres,
shoote si violemment que Béguin reste impuis-
sant.

Loin d'être découragés, les Chaux-de-Fon-
niers cherchent à améliorer le score. Ils n'y
parviendront pas. Glur , le gardien bernois, re-
fusant toute concession.

Rappelons, pour terminer, que nos minimes,
où brillaient les Antenen, fils de Kiki, Kernen,
fils du vice-président, Geiser fils de notre
supporter , furent battus par 4 à 0 par les mi-
nimes bien renforcés des Young-Boys.

a p.
LES MATCHES A L'ETRANGER

Venise gagne la coupe d'Italie
Seconde finale de la Coupe d'Italie : Venezia

bat Roma, 1-0 et gagne la coupe.

SPORTIVE ^

Horizontalement. — 1. Qu'on peut faire ou nepas faire. 2. Pronom; de petite 'taille. 3. Corps
militaire. 4. Souveraine; au centre de Rome. 5.Chef-lieu de canton français; air. 6. Article; trèsinstruit. 7. Se servit d'une ancienne mesure;
indique la familiarité. 8. Remplacer. 9. Lac d'A-mérique; possessif. 10. Leurs éclats ne bles-sent généralement pas; piège

Verticalement — 1. Rendre fécond. 2. Com-pagne d'un entêté; canton. 3. Redoublé: person-ne tombée en enfance; langage. 4. Mariera; fi-nie. 5. Aplatissent du métal. 6. Aurait à la
main. 7. Au doigt du fiancé; trois fois. 8. Fleuve
côtier; Notre-Dame; emploie. 9. Inflammation
de l'oreille. 10. Celles des magasins sont régle-
mentées par une loi.

Voici le classement :
1. L'Eplattenier René. V. C. Francs-Coureurs,

la Chaux-de-Fonds. 1 h. 41, 15', 43 points; à
un tour. 2. Pfaeffli Pierre. V. C. Neuchâtel, 1
h. 42* 35". 23 p.; à 2 tours. 3. Quadroni Fulvio.
V. C. Neuch., 1 h. 421 36", 23 p.; 4. Qœtschrnann,
Georges. V. C. Excelsior, la Chaux-de-Fonds,
30 p.; 5. Baruselli Roger, V. C. des Brrabois, 8
p.; 6. Guillod Georges. Pédale locloise, 7 p.; à
3 tours. 7. Loeffel Ernest, V. C. Neuchâtel 1 p.

Mots croisés



le! IH Doc
Hdta.ll.de-Villa 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande Albert Faux
3063 Tél. 3.40.74

Économie de lessive
et linge blanc
quand même?

Pourquoi pas i* Employés le Persil , tout simple-
ment selon le mode d'emp loi. Grâce à sa com-
position, toute addition d'ingrédients est super-
flue. La capacité nettoyante de Persil est très
élevée. Cest là une valeur qu 'il faut exploiter à
fond. A cet effet, observez à La lettre les principes
de la lessive au Persil. Nous tenons la recette à
votre disposition.
Soigné au Persil, c'est plus ^_mmmm^L\m \mm̂ ^kmm
que lavé ! 
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POUR ZURICH

Faiseurs d'éfampes ScTîsssr *
Tourneurs nualiliës

mécaniciens oulilleurs de précision
sont demandés de suite ou à convenir. Places
stables et bien rétribuées pour personnes capables.
Faire offres en indiquant âge, état-civil, préten-
tions de salaire, copies de certificats, sous chiffre
C. M. 7749 au bureau de L'Impartial. 7749

A vendre

maison iocalive
comprenant 3 appartements de 4 et 3 chambres, bains, chauf-
fage central et tontes dépendances, garage, grand jardin,
très agréablement située. Labre de baux. Conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sons chiffre E. R. 7487, au bureau de
L'Impartial.
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^K^^'̂ Î
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AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HENRI-VIRQILE SCHMID
SERRE 20 . TEL. 2.11.38 8333
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J3MS VARICcJT
On se rend è domicile

~m

fiymnase de La ChauK-de-Fonds
La Commission scolaire met an

concours
on poste de

Maître d'histoire et de langue française
un poste de

Maître de langue allemande
an Gymnase, à l'Ecole normale et à l'Ecole secondaire
des jeunes filles.

Titres exigés t Licences es-lettre» on titre* équi-
valents.

Charges t 26 à 28 leçons hebdomadaires.
Traitement s légal.
Entrée en fouettons s ler septembre 1941.
Examen de concours: sera fixé ultérieurement¦'il y a lien.
Pour plus de renseignements s'adresser à M. A.

Lalive, Directeur des Ecoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres et d'un
curriculum-vita, doivent être adressées jusqu'au ler
juillet 1941 à M. E.-P. Graber , Président de la Com-
mission scolaire de La Chaux-de-Fonds, et annoncées
¦u Département de l'Instruction publique du Canton
de Neuchâtel. p IOMI l 7706

coatmlstiM scolaire gg La efcam-de-Ftwd»
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

On cherche 7730

mécanicien complet
sfirieiiK et très capable, qualifie
pour fine mécanique de grande précision. Situation
avantageuse et intéressante pour mécanicien pouvant
travailler seul et éventuellement conduire fabrication.
— Ecrire sous chiffre 8. 6404 J. avec curriculum
vitae détaillé et références, à Publicités, Bienne.

La fabrique Lavlna S. A., à Vllleret, enga-
gerait de suite,

1 lanternier nacotteur
1 acheueur d'échappements

pour qualité soignée. TTM

CADRANS
On engagerait de suite

apprenties
AicalQueuses

Rétribution immédiate. —
S'adresser à "METALEM
8. A." Chapelle 5, Le
Locle. 7759

Pantographe
genre Lienhard ou Tavannes
en bon état serait acheté au
comptant — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7631

A vendre

Immeuble IèI
comprenant un appartement et de beaux ateliers bien éclairés
situation très ensoleillée dans quartier tranquille. Conditions
très favorables. — Ecrire sous chiffre C. P. 7466, au bu
reau de L'Impartial . 746(

POUR LA FONDUE :
Emmenthal

1er choix, bien salé

Véritable Gruyère
77S7 pâte très fine

Juventuti
cotonnades
articles de

qualité
Juventuti

Tnllfl pout drap* d6 lii* Manc et

LfflQSS de cabine ffl et mt-fl!

Essuie-nains
FlaneUe SSÎS my11*- ** ""
T8J88 d'oreiller»

Enfournages de AmeH

Beau choix de

Chemises po™-«»«"»«
Chemises de sport
ChenMses^

tBTf d,unM et
AUX MAGASINS JUVENTUTI

8. JEANNERET 7352

SMZ

M.DOUZE
TAILLEUR

numa Droz 108
vous trouves encore le
bon vêtement pore laine
les beaux tissus anglais
Nous confectionnons égale-
ment les vêtements dont vous
avez déjà le tissu.
Service de réparations

6017

unies
d'homme et de dame sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. GIGER,
rue C. Antoine 21. 732a
Baux i loyer - Imprimerie Courvoisier

A loyer
Pour causa da départ, è

louer pour da sulta ou époqua
à convenir , rua da la Char-
riera 57,magnifique lar étage
da 3 chambras, vestibule,
chambra da bains, chauffage
central. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rua du Parc 23. 7757

CHEVAL
¦̂̂ -^̂  ̂

A louer pour
J ĴH B~**quelques semai-

^̂ "T^̂ TN nés, un cheval de-fe*?-̂ - - trait — Faire of-
fres à la Brassarla da la Co-
mète 8. A., 28, rue de la Ronde.

7711



L'actualité suisse
Des canaux T Des bateaux

Pour la navigation du Rhône au Rhin
1/Association suisse prend nettement position en faveur de la liaison avee

Marseille et pour le canal transhelvétiq ue de Koblentz au lac Léman

Neuchâtel. le 14 juin 1941.
L'Association suisse pour la navigation du

Rhône au Rhin a déj à derrière elle plus de tren-
te ans d'histoire. Elle fut en effet créée à Ge-
nève sous lî nom d'Association romande pour
la navigation intérieure. Bile se développpa grâ-
ce à la persévérance de l'ingénieur bâlois Gelp-
ke, de M. Paul Balmer de Genève, alors secré-
taire fondateur et aujourd'hui conseiller d'Etat
et se transforma en 1910, à la suite des démai-
ches de M. Charles Borel, ingénieur à Neuchâ-
tel, englobant les sections de Vaud. Neuchâtel,
Berne, Fribourg, Soleure, Valais, Suisse orien-
tale, voire Le Locle et La Ghaux-de-Fonds. Que
de démarches ! Que d'entreprises qui semblaient
vouées à une étemelle et fâcheuse hésitation.
Que d'essais restés dans les limbes, sous la de-
vise cependant engageante et dynamique : «Des
canaux ! Des bateaux ! »

Et voici que brusquement la situation et l'opi-
nion évoluent !

Déjà de 1914 à 1918 on avait regretté de ne
pas posséder un Rhône navigable jusqu'à Ge-
nève, qui eût facilité notre ravitaillement.

Auj ourd'hui on déplore — et M. Balmer l'a fort
justement souligné, — de n'avoir pas possédé
ce fameux canal Rhône-Rhin qui eût permis de
décharger les marchandises suisses à Marseille
et de les transporter par un moyen pratique et
sûr, en même temps que bon marché, tandis que
la place se faisait ainsi dans les entrepôts en-
combrés. Auj ourd'hui, et avsc le Rhône navi-
gable, notre ravitaillement serait plus largement
assure.

L'opinion et les pouvoirs publics semblent
avoir compris eux aussi la valeur du travail
fourni jusqu'ici par les initiateurs.

Le canal transhelvétique est une de ces œu-
vres qui soulèvent l'enthousiasme d'une généra-
tion, qui créent une mystique, qui font toucher
du doigt l'effort d'un peuple et qui lui donnent
confiance en lui-même.

Enfin, dans les grands travaux dont on parle,
il en est qui sont beaux, qui coûtent cher, mais
qni ne rapportent rien. Ce sont en particulier
les travaux d'urbanisme. En revanche, il en est
de rentables, c'est-à-dire qui sont susceptibles
de donner un revenu et d'augmenter la richesse
nationale. Le canal du Rhône au Rhin est préci-
sément de ceux-là. » » »

On ne l'aura j amais mieux compris Qu'en
écoutant les cinq rapports présentés samedi 14
juin 1941. en l'Aula de l'Université de Neuchâ-
tel. au cours de l'assemblée générale extraor-
dinaire de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin. L'ordre du j our portait:
1. Etat actuel précis de la navigation fluviale
en Suisse; 2. Mesures à prendre pour réaliser
l'unité dans le pays en présence de ce problè-
me, en vue de réaliser une oeuvre «instruc-
tive et d'un intérêt national, pour ce qui tou-
che la nossibilité d'un nouvel accès à la mer
par le Rhône.

De nombreuses personnalités avaient repon-
du à l'appel de l'Association et nous avons noté
au courant de la plume les noms de MM. Alfred
Guinchard et Ernest Béguin, représentant le
Conseil d'Etat de Neuchâtel ; MM. Fazan
(Vaud). Balmer et Casaï (Genève), de Week et
Ackermann (Fribourg), ainsi que le touj ours jeu-
ne et vaillant M. O. Wettstein. conseiller aux
Etats (Zurich). M. Max Gafner , représentait le
conseil d'administration des C. F. F. De nom-
breuses associations économiques, touristiques,
industrielles, commerciales et des transports
étaient également présentes. Douze cantons,
enfin, avaient envoyé des délégations. M. Munt-
zner, directeur général du service des eaux,
représentait M. Celio. conseiller fédéral, excu-
sé, et dont il transmit les souhaits et les voeux.

Les exposés
A U heures, le président. M. Arthur Studer ,

ingénieur à Neuchâtel et président central de
l'Association, qui mène la barque — on peut le
dire ! — avec une énergie doublée d'un grand
bon sens et d'une parfaite compétence, saluai!
les hôtes et introduisait le débat.

Il constate qu'actuellement le problème de la
navigation en Suisse comprend quatre tron-
çons : 1. le Haut-Rhin, de Bâle à Koblentz, au
confluent de l'Aar et du Rhin et de Koblentz
au lac de Constance ; 2. la liaison du lac Maj eur
à l'Adriatique ; 3. le canal transhelvétique de
Koblentz au lac Léman ; 4. le Rhône du Lé-
man à la Méditerranée.

Après avoir passé en revue les aspects ju-
ridiques et techniques de la navigation fluviale
en Suisse. M. Studer précise que l'assemblée
d'auj ourd'hui est convoquée spécialement pour
discuter des points 3 et 4. «La clef du système,
pour nous, dit-il . est la création de l'issue à la
mer par le Rhône. Le canal transhelvétlque an
soi est réalisable, mais ne comporte pas un
intérêt maj eur. Il ne peut et ne doit être cons-
truit que s'il relie la Suisse à la mer et si l'Is-
sue par le Rhône est assurée. La tâche la plus
urgente est donc de mettre au point le proj et
d'aménagement du Rhône et c'est à cela qu'il
importe de vouer immédiatement toutes les
forces et toutes les énergies. »

Lui succédant à la tribune, M. Balmer, prési-

dent du Conseil d'Etat de Genève, ne cache pas
son émotion. La cause qu'il défend depuis 32
ans lui semble être arrivée cette fois à un tour-
nant décisif. «On reconnaît, dit-il que les fleu-
ves sont des golfes qui pénètrent jusqu'à l'in-
térieur des terres et qu 'il faut en profiter. L'ex-
emple de Bâle est là. En 1904, lorsqu'il fut créé,
le port de Bâle recevait 3000 tonnes; en 1937,
3 millions de tonnes, soit le tiers de toutes nos
marchandises importées. La voie fluviale a
ainsi trouvé sa valeur et son importance. Mais
s'il fallait encore un autre exemple, on pourrait
citer le cas de la bauxite, utilisée à Neuhausen
pour la fabrication de l'aluminium. Elle est ex-
traite dans le Midi de la France, dans l'Hérault
et le Var. Son transit naturel serait de remonter
le Rhône en cargo et de poursuivre son voyage
par Genève. Hélas ! au lieu de cela, le cargo
chargé de bauxite part sur l'Espagne double
le détroit de Gibraltar, revient sur Amsterdam
et enfin remonte le Rhin jusqu'à Bâle !» Le pré-
sident du gouvernement genevois, dont l'exposé
clair et précis a fait grosse impression, estime
qu'en régularisant la navigation sur le Rhône de
Génissiat au Château du Parc, et en poursuivant
simultanément l'action vers l'Adriatique, nous
pouvons avoir un jour trois ports fluviaux : Bâle,
Locarno et Genève, qui feront de la Suisse le
dock central de l'Europe. La voie fluviale n'est
pas une concurrence pour la voie ferrée. Elle
est le système de liaison idéal qui viendra com-
pléter le rail. La Suisse doit faire tous ses ef-
forts pour éviter qu'on la délaisse et qu'on la
mette de côté. Rendre le Rhône navigable de
Marseille à Genève sera la première étape. Im-
médiatement, le canal transhelvétique par Mor-
ges, Bussigny, les lacs de Neuchâtel et de Bien-
ne et l'Aar, fera suite. Heureusement, le Con-
seil fédéral a compris. Et la preuve en «st qu'il
a entrepris de renouer des pourparlers avec la
France afin de régler le plus rapidement possi-
ble la question franco-suisse de la régularisa-
tion du Rhône. Au surplus, la conception nou-
velle de l'Eurafrique, favorise la Méditerranée.
Le trafic passera du port de Marseille par la
Suisse ou en dehors de la Suisse. C'est à nous
de défendre les destins du pays dans l'aboutis-
sement d'une politique fluviale audacieuse et
raisonnée.

• a •

La place nous manque malheureusement pour
résumer encore avec autant de détails les di-
vers exposés de M. Blattner, ingénieur conseil,
délégué de la section Ostschweiz, de M. Dubois.
de Lausanne, remplaçant M. le professeur Pa-
ris, ingénieur, de M. Mistelli, ingénieur de la
ville de Soleure, et de M. Charles Borel, ingé-
nieur-conseil à Genève. Le premier a prouvé que
nos Confédérés se font un devoir de soutenir la
Suisse romande et ne le témoignent pas seule-
ment en paroles mais en actes. En effet, la sec-
tion de l'Ostschweiz a voté un crédit de fr.
6,000.— pour la création d'un secrétariat per-
manent destiné à pousser rapidement les études
pour un nouvel accès à la mer par le Rhône. M.
Paris, de son côté constate que la capacité-
transport du canal à travers la Suisse, qui se-
rait d'une quinzaine de millions de tonnes par
an, devra s'étendre à toute la voie de Marseille
par la Suisse au Rhin et au Danube. Aucun
étranglement local ne doit être toléré, si l'on
veut vraiment faire partie d'un système de na-
vigation de l'Europe occidentale. Enfin, M Char-
les Borel souligna que le canal transhelvétique
augmentera notre sécurité, stimulera l'esprit d'i-
nitiative, supprimera le chômage, soutiendra l'in-
dustrie et le commerce dans leur lutte contre la
concurrence étrangère en même temps qu'il con-
tribuera à réduire le coût de la vie en renfor-
çant la confiance du peuple suisse dans son ave-
nir économique et social.

Un comité permanent
Il appartenait au président central, Ni Studer,

de conclura. Il annonce que le comité central
créera un comité permanent, qui constituera l'or-
ganisme de liaison et de coordination par excel-
lence. Dans ce but, il est fait appel à toutes les
autorités , à tous les groupements intéressés
pour obtenir les appuis nécessaires. Dans trois
ans, les études seront prêtes. Les crédits votés,
l'exécution pourra commencer. Toutefois si le
chômage augmente, on n'attendra pas la fin des
études. «Nous sommes, conclut M. Studer. à mê-
me de créer une entreprise qui fera date dans
notre histoire et dont le besoin se fait sentir
chez nous avec une acuité accrue. Ne reculons
plus, agissons ! »

UNE RESOLUTION
La discussion qui s'ouvrit ensuite et qui fut

utilisée par MM Fazan, conseiller d'Etat vau-
dois, Favre, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale , Léo DuPasquier, de Neuchâtel. Borel
et Dubois, de Lausanne, ainsi que M. Ouinand.
président de l'Union générale des Rhodaniens,
se termina par le vote à l'unanimité d'une réso-
lution précisant la volonté de la Suisse de créer
le canal transhelvétique dès que la régularisa-
tion et l'aménagement du Rhône auront pu être
mis en chantier. Voici le texte de cette résolu-
tion :

L'assemblée extraordinaire convoquée à Neu-
châtel. le 14 juin 1941, sous les auspices de l'A.

S. R. R., après avoir entendu les exposés sur
le problème de la navigation fluviale en Suisse,
adopte les résolutions suivantes.

h Elle remercie nos autorités fédérales, can-
tonales et communales de l'intérêt et de l'ap-
pui qu'elles ont apportés jusqu'Ici à cet impor-
tant problème et témoigne sa reconnaissance
aux personnes qui, dans toutes les parties dupays, ont généreusement et bénévolement con-
sacré leur temps et leurs efforts à cette idée

O. Elle approuve le plan d'action du comité
central de l'A. S. R. R. qui consiste à vouer
tous ses efforts immédiats aux études et moyens
d'exécution concernant l'aménagement du Rhô-
ne jusqu'au Léman, comme base de la liaison
du Rhône au Rhin par le canal transhelvéti-
que.

DDL Ces études serviront de base aux négo-
ciations que la Suisse doit entamer avec la
France pour régler les conditions de navigation
sur le Rhône.

IV. Elle émet le voeu que la France soit ap-
pelée à collaborer le plus intimement possible
à la réalisation de cette oeuvre.

V. Elle appuie chaleureusement les deman-
des qui seront adressées par l'A. S. R. R. aux
autorités fédérales, cantonales et communales
ainsi qu'aux particuliers pour obtenir les fonds
nécessaires à l'exécution de ce programme.

Le dîner officiel eut lieu à la Rotonde, où
d'aimables paroles furent encore échangées.
C'est ainsi que l'on entendit successivement,
M. Studer, président central , M. Muntzner,
chef du service des eaux, MM. Guinchard et
Bernard de Week, conseillers d'Etat de Neu-
châtel et Fribourg.

L'esorii excellent dans lequel s'est déroulée
cette importante j ournée fait bien augurer de
l'action nouvelle entreprise en faveur de la na-
vigation du Rhône au Rhin et du canal trans-
helvétique.

P. B.
Vingt-deux conseillers communaux socialistes

de Renens démissionnent
RENENS, 16. — Samedi soir, peu avant l'ou-

verture de la séance du Conseil communal de
Renens. les 22 conseillers socialistes ont donné
leur démission en bloc, pour manifester leur dé-
sapprobation à l'endroit de l'exclusion du Con-
seil national des quatre membres nicolistes du
Parlement.

En dépit de ce départ massif, le quorum était
atteint et le législatif de Renens a pu délibérer
valablement.

On pense que des élections complémentaires
auront lieu dans la commune.

Les derniers honneurs rendus à l'écrivain
Guy de Pourtalès

ETOY, 16. —- Les derniers honneurs ont été
rendus dimanche, au temple d'Etoy, à l'écrivain
Guy de Pourtalès. On notait parmi l'assistance
de nombreuses personnalités françaises et suis-
ses, du monde des lettres et de la musique.

Xa Ghaux~de~f onds
Précision.
Dans « l'éloge des Armes-Réunies », paru

vendredi, un fâcheux lapsus a rendu inintelligi-
ble une phrase (2me colonne) que nous repro-
duisons:

« Puissant novateur. Honegger avait déj à
souvent montré que la fanfare n'était aucune-
ment, en soi, un genre inférieur : « par le faii
même » — non par une théorie quelconque —
il l'avait dès l'abord placée sur le plan de
l'art... » C. S.
Un ieune homme tombe d'un toit et se blesse

sérieusement.
Un ieune homme de 27 ans, M. Hermann

Hirschy qui travaillait sur le toit d'une maison
en construction à Beauregard. a fait, ce matin,
une grave chute d'une dizaine de mètres. Il a
été conduit immédiatement à l'hôpital. U souf-
fre d'une fracture de vertèbre et de contusions
diverses qui nécessiteront un long traitement

Nous espérons que son état s'améliorera ra-
pidement.
Vers les épreuves de ('«insigne sportif».

Les 5 et 6 juillet seront organisées les pre-
mières épreuves en vue de l'obtention de l'in-
signe sportif. Samedi après-midi seront courues
les épreuve des groupes I, II et III, plus les
épreuves 4 et 5 du groupe IV. Le dimanche se-
ront examinés les candidats du groupe V, épreu-
ves la, 1 et 2, et probablement 4 et 5.

Pour les personnes qui seraient empêchées de
se présenter samedi après-midi, deux séances
d'examens seront organisées j eudi et vendredi
soir.

Le port de New-York
sera mine

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le dépar-
tement de la marine des Etats-Unis vient de
révéler que le port de New-York sera miné.

Le département de la marine a déclaré que
des préparatifs étaient faits pour poser des
mines dans la baie inférieure du port de New-
York. Il a déclaré que des mines chargées plu-
tôt que des mines d'exercice seraient utilisées
dans une certaine mesure.

On n'a pas indiqué si cette opération , qui se-
ra exécutée cet été, a seulement un but d'en-
traînement ou si c'est réellement une mesure
de sécurité.

Une grave décision des
Etats-Unis

Les avoirs allemands et italiens « gelés »
Amérique

WASHINGTON, 16. — Reuter. — M. Roose-
velt a ordonné que tous les avoirs allemands et
italiens aux Etats-Unis soient immédiatement
gelés. Ils sont estimés de 300 à 400 millions de
dollars.

Le p résident Roosevelt a également ordon-
né que les avoirs aux Etats-Unis de tous les
p ays europ éens occup és ou envahis, ne tom-
bant p as sous le coup des décrets p récédents,
soient également gelés. Ils s'élèvent à quelque
600 millions de dollars.

Le nouveau décret-loi a été pris en vertu de
Fêtât de circonstances nationales extraordinai-
res illimitées, récemmemnt p roclamé p ar le
président Roosevelt.

La Maison Blanche, déclare la Trésorerie, se
chargera de l'app lication des mesures de con-
trôle dont le mécanisme «f onctionne déj à».

Liberation de 2,000 Bulgares
SOFIA, 16. — DNB — 2000 Bulgares de la

Macédoine grecque qui avaient été envoyés en
exil sur l'Ile de Crète par l'ancien gouverne-
ment grec lors du déclenchement des hostilités
en Albanie, ont été libérés par les troupes alle-
mandes. Des dispositions ont déj à été prises
pour assurer leur transport dès que possible vers
leur patrie.

L'affaire du «Robin»
Une déclaration de M. Sumner W elles

WASHINGTON, 16. — Reuter. — M. Sumner
Welles, secrétaire d'Etat adj oint, faisant une ana-lyse «impartiale» des faits concernant le torpil-
lage du «Robin MOûC», a déclaré que «contrai-
rement au droit International et aux princip es
internationaux, à la morale et â Fhumanité, de-citoyens américains, p armi lesquels des f em-
mes et un enf ant , f urent contraints de pr en-dre p lace dans des p etits canots de sauvetage
lorsque leur navire, navire américain se livrant
à un commerce p acif ique, f ut coulé au milieu
de l'Océan Atlantique.

M . Sumner Welles a déclaré que les Améri-

cains ne sont nullement impressionnés par les
menaces de couler tout navire se rendant en
Angleterre. Le «Robin Moor», quand il a été
torpillé, se trouvait très éloigné d'une zone de
guerre et ne transportait aucune marchandise
interdite. Les trois quarts des passager s et de
l'équip age ont probablement péri . Il a aj outé
qu 'il avait reçu de l'ambassadeur des Etats-
Unis en Italie un démenti catégorique de la
nouvelle selon laquelle des survivants du «Ro-
bin Moor» seraient arrivés en Italie.

A l'Extérieur

Zurich cour» Cour»
Obligations : du 14 juin da l6jul«

3i/2°/o Fédéral 1932-33.. 10135 101«/a
3°/0 Défense nationale.. 101.60 101.70
4»/o Fédéral 1930 10455 d 104J85
30/o C. F. F. 1938 .... ,„ 94.25 95.—

Actions :
Banque Fédérale 325 320
Crédit Suisse 492 490
Société Banque Suisse.. 428 415
Union Banques Suisses . 510 503
Bque Commerciale Bâle 285 280
Electrobank 416 402

* Conti Lino 98 99
Motor-Colombus 295 290
Sasg.A 77 70
Saeg priv 384 372
Electricité et Traction 93 91
Indelec 383 367
Halo-Suisse priv. 117 113
Italo-Suisse ord. 16 15
Ad.Saurer 675 652
Aluminium 2990 2910
Bally 980 960
Brown Boveri 245 240
Aciéries Fischer 888 875
Giubiasco Lino 89 d 89
Lonza 753 750
Nestlé 830 825
Entreprises Sulzer 962 955
Baltimore Wj , 16
Pennsylvania 92 89'/a
Hispano A. C. 985 970
Htspano D 190 180
Hispano E 188 180
Italo-Argentina 163 153
Royal Dutch 255 265
Stand. Oil New-Jersey.. 165 d 160
General Electric 145 140
International Nickel 120 116
Kennecott Copper 148 143 d
Montgomery Waid 158 155
Union Carbide — —
General Motors 220 200 d

deneve
Am. Sec. ord. 23 20'/4
Am. Sec. priv. 355 d 357
Aramayo 321/2 35
Separator 61 58
Allumettes B. 10 d 10
Caoutchoucs fins 12 d 12
Slpe 2»U 2»/4

sai*
Schappe Baie 735 705
Chimique Bâle 5350 5350
Chimique Sandoz 7000 d 7000

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Lettre du Val-de-Ruz
Le mot d'ordre de cet été : Tous au GrUtli !
Une heureuse innovation chez nos autobus.

(Suite et fin)

C'est ce que connaîtront, c'est peut-être ce
qu'ont déj à connu, au moment où paraîtront
ces lignes, une infinité de nos écoliers.

Quelques esprits chagrins, par incurable es-
prit de contradiction, trouvent que c'est « rô-
der » bien loin, j eter l'argent par les fenêtres,
et patati, et patata. Je ne suis pas de leur avis,
surtout cette fois-ci, car combien de Suisses
ont eu. jusqu'à présent, le désir de voir ces
lieux sacrés, puis ont vécu et sont morts sans
pouvoir le réaliser ! La vie moderne, tapageu-
se et saccadée, a du moins cela de bon, qu 'elle
rend possible l'accomplissement de voeux sem-
blables.

» * *
J'ai parlé, dans ma dernière lettre, de la

« Guerre des Autobus » du Val-de-Ruz. Cet ar-
ticle m'a valu nombre de lettres et d'interpel-
lations, montrant combien cette affaire touche
de gens, chez nous et ailleurs. Oui a tort ? Les
autobus, ou les communes en question ? Les
premiers, selon les uns. les seconds, selon les
autres. Je crois, pour ma part , qu'il y a tort
et entêtement un peu des deux côtés, et espère
pourtant que, le temps faisan t son oeuvre et
le calme renaissant, les deux parties se remet-
tront franchement en discussion, obj ective et
courtoise, et que la bonne volonté aidant, on
arrivera à une entente qui satisfera chacun.

Je laisse cette affaire de côté, et me bor-
nerai, pour cette fois, à dire quel fut le con-
tentement de notre population en apprenant,
par des affiches apposées un peu partout, que
la Compagnie des Autobus du Val-de-Ruz, d'en-
tente avec celle des Tramways de Neuchâtel ,
vient d'instituer des billets Cernier-Neuchâtel
aller et retour, du prix de fr. 2,40 (fr. 1.20
pour les militaires et les enfants de 4 à 12
ans), cci dès le 15 juin 1941.

Cette décision nous montre que la direction
des A. V. R. est soucieuse de développer le
plus possible ses services et de les rendre tou-
jours plus accessibles à notre population. Qu'el-
le en soit donc remerciée.

Il y aurait encore quelques points à repren-
dre en ce qui concerne nos communications. II
serait, par exemple, désirable que la course
Villiers-Dombresson, un petit kilomètre, ou
moins selon les arrêts utilisés, ne coûte plus
que dix centimes au ieu de quinze actuelle-
ment Je crois qu 'à ce prix , les voyageurs se-
raient plus nombreux sur ce secteur. Je sais

que le tronçon en question ne rapporte pas
beaucoup à la Compangie V. R., mais il faut
se rappeler, si j e ne fais erreur , que la com-
mune de Villiers a versé, à l'origine, la somme
de fr . 37,000.— à cette entreprise , ce qui est
une chose à considérer.

Mais j e n'insiste pas pour le moment.
Adolphe AMEZ-DROZ.

La légende de la bête
à bon Dieu

Mos contes

C'était au temps d'autrefois, alors que les
seigneurs avaient pleine maîtrise sur les pays
et sur les paysans.

Un j our, il arriva que le frère du seigneur
d'un pays fut trouvé mort, tué derrière la* haie
d'un champ.

De cette action, le seigneur fut fortement af-
fligé et courroucé ; car il portait grande affec-
tion à son frère.

Il ordonna donc qu'on se livrât à une soi-
gneuse recherche de l'assassin, se promettant
bien de le châtier, s'il était découvert, par quel-
que supplice terrible.

Le soir même, il entendit venir vers son pa-
lais une foule bruyante, et dans la chambre
entra le chef de ses serviteurs, appelé Crou-
das, qui lui dit :

— Seigneur , j'ai moi-même découvert l'as-
sassin, et je l'ai fait prendre pour être conduit
devant vous.

Le seigneur dit :
— Qu'on l'amène ici même.
Croudas fit un signe au dehors; et les servi-

teurs amenèrent devant leur maître un paysan
qui se jeta à genoux en disant :

— Ayez pitié de moi. seigneur, je n'ai point
commis de crime.

Le seigneur demanda à Croudas les preuves
qui étaient contre cet homme.

Croudas répondit :
— Voyez, seigneur , ces taches sur ses ha-

bits : c'est du sang, le sang de votre frère .
— Misérable, fit le seigneur , dit la cause de

ton crime.
— Hélas ! répartit le paysan, croyez-m'en

bien, seigneur, j e n'ai point tué votre frère .
J'ai sur mes habits des taches de sang, mais
j e ne sais nullement de quelle manière elles y
ont été faites.

Croudas. continuant d'accuser le paysan, dit
encore :

— Je vous prierai, seigneur, de demander à
ce scélérat comment il se fait qu'il eût dans sa
maison cette bourse, qui est celle du défunt,
ainsi que cette bague en or. Je les ai trouvés
moi-même dans un tiroir de meuble chez ce!
homme.

N'ayant pu expliquer comment ces choses
étaient entrées dans sa maison, le pauvre pay-
san fut j ugé coupable, en dépit de tous ses ser-
ments d innoncence.

Le seigneur le condamna à être brûlé vif le
lendemain, et il le fit j eter dans une noire pri-
son, pour attendre l'heure de la mort.

Or. le crime était l'action de Croudas lui-
même.

Le défunt , connaissant des acquisitions dés-
honnôtes de Croudas. l'avait menacé de le dé-
noncer au seigneur , s'il ne faisait pas restitu-
tion. Croudas l'avait donc tué. et s'était arran-
gé pour qu 'un autre fût puni à sa place ; ayant
trouvé le paysan qui dormait sur l'herbe, il ta-
cha de sang les habits du dormeur; puis, ayant
pris l'anneau et la bourse du défunt, il fit sem-
blant de les trouver en fouillant dans la mai-
son du paysan.

Comme on le voit, profonde était sa méchan-
ceté.

Au matin, le seigneur ordonna de préparer le
supplice, aj outant qu 'il voulait y assister, pour
se donner le plaisir de voir mourir douloureu-
sement le scélérat qui était cause de sa grande
peine.

Croudas fit donc lui-même porter un grand
nombre de fagots à l'endroit où l'assassin de-
vait être brûlé , et dresser tout proche, avec
des branchages, un trône pour son maître.

Puis le seigneur vint s'asseoir sur le trône, et
l'on amena le paysan, suivi d'une foule de gens
qui se lamentaient sur cette mort inj uste à
coup sûr. car l'accusé était réputé pour sa dou-
ceur et sa gran de bonté.

Croudas dit aux serviteurs :
— Liez-le sur le bois, et mettez le feu.
Le seigneur regardait toutes choses avec une

profonde attention et gardait sa bouche muette.
Ses yeux allaient du paysan à Croudas, et de

Croudas aux serviteurs, qui se tenaient auprès
des fagots pour les allumer.

Et. comme les serviteurs tardaient un peu
d'obéir. Croudas leur cria :

— Allons, allons ! dépêchez-vous !
Le paysan dit à ceux qui allaient le lier :
— Oh ! laissez-moi faire une dernière orai-

son.
Le seigneur ordonna qu'on le lui permît, et

il vit Croudas faire un signe d'impatience.
Le paysan, donc, se plia pour s'agenouiller

sur une pierre non éloignée du seigneur; mais
voilà qu'apercevant sur une pierre une petite
coccinelle, il l'écarta doucement de la main
pour éviter de l'écraser en «'agenouillant. Et

le seigneur vit la chose. Il vit aussi la petite
bête ouvrir ses ailes de vive couleur et aller
se poser sur la main gauche de Croudas. Et il
vit aussi Croudas mettre un doigt de sa main
droite sur la pête, comme par manière de pas-
se-temps, et appuyer , et faire de la mignonne
et jolie innocente un peu de poussière rouge»
dont sa main fut tachée.

Et. comme, en ce moment, le paysan se re-
levait et que les serviteurs allaient le saisir,
le seigneur descendit de son trône et cria tout-
à COUP :

— Laissez cet homme ! ne le faites pas mou-
rir; il n'est pas l'assassin de mon frère ; c'est
imoosssible.

Tout en parlant ainsi, le seigneur ne perdait
pas de vue le visage de Croudas. et il vit ce vi-
sage blêmir.

Cependant. Croudas s'approcha de son maî-
tre et lui dit :

— Mais, seigneur , les preuves sont là; et si
vous ne condamnez pas cet homme, qui donc
accuserez-vous ?

Le seigneur répliqua :
— Qui j 'accuserai, ce sera peut-être vous.

Croudas, car vous avez tué à plaisir une pauvre
petit créature qui s'était placée sans méfiance
sur votre main , tandis que le paysan l'avait
charitablement respectée avant de mourir.

Alors Croudas ne put faire entendre que des
paroles entrecoupées. Le seigneur comprit qu'il
étai t vraiment coupable; il le fit pendre et lier
par les serviteurs, et lui dit :

— Déclare ton crime !
Et Croudas déclara son crime, dans l'espoir

que. disant toute la vérité, il lui serait fait grâ-
ce de la vie. Il supplia le seigneur; mais le
seigneur ne voulut rien entendre .

D'ailleurs, nulles gens ne se présentèrent
pour obtenir son pardon, car il n'avait l'amour
d'aucun.

Croudas ayant donc été brûlé au lieu du
paysan, le paysan fut fait chef des serviteurs,
et touj ours il se garda aussi fidèle envers son
maître que bon envers tous.

En Suisse
Les accidents mortels

Un ferblantier fait une chute mortelle
en pays fribourgeois

MEYRIEZ (Fribourg) , 16. — M. Ernest Peter,
65 ans, ouvrier ferblantier, qui exécutait des
travaux dans le Vully, a fait une chute de 5
mètres et s'est fracturé le crâne. Il est décédé
quelques heures après à l'hôpital de district.

Dans les Grisons, un berger s'assomme
au bas d'un rocher...

ILANZ (Grisons), 16. — Un berger de Kaes-
tris, âgé de 56 ans, M. Johann Sonder, n'étant
pas rentré le soir à domicile, des recherches fu-
rent immédiatement ordonnées. Le corps du ger-
ger fut retrouvé au pied d'un rocher.

...et un machiniste se noie en faisant
une démonstration

SCHULS-TARASP (Grisons), 16. — M. Jo-
hann Koenig, machiniste d'une entreprise de
construction, faisait une démonstration au
moyen d'un pont suspendu sur l'Inn, quand il
glissa, tomba à l'eau et se noya.

Deux garçons tombent dans la Sarine et
se noient

FRIBOURG, 16. — Le j eune Emile Molliet,
âgé de 12 ans, qui j ouait au bord de la Sarine,
fit un faux mouvement et tomba dans le fleuve
où il se noya. Le corps n'a pas été retrouvé.

Plus tard , le j eune Gilbert Dupasquier, âgé
de 14 ans, est tombé du Pont du Milieu dans la
Sarine et a été entraîné par les flots. Son corps
n'a pas encore été retrouvé non plus.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident de travail

(Corr.) — Un jeune ouvrier boulanger s'est
pris une main dans les engrenages d'une machi-
ne à pétrir ; il reçut les soins dévoués d'un mé-
decin qui ne put se déclarer sur la gravité du
cas, une radiographie étant nécessaire.

Nous formons les meilleurs vœux pour que le
j eune accidenté se guérisse rapidement.

Le Locle. — Issue fatale.
(Corr.) — Samedi, se répandait dans notre

ville, la triste nouvelle du décès de M. Oscar
Eberlé, survenu à l'hôpital des suites d'une colli-
sion que l'« Impartial » relata en son temps.
L'accidenté, qui souffrait d'une farte commotion,
resta de longs j ours sans connaissance, toute-
fois dans le courant de la semaine un léger
mieux s'était fait sentir, mais subitement son
état s'aggra va. Le défunt fut durant de nom-
breuses années employé à la fabrique de choco-
lat Klaus S. A.

A sa famille si tragiquement frappée, nous
présentons l'exp ression de notre vive sympathie.

ENTRE DOMBRESSON ET SAVAGNIER, UN
AUTOBUS S'ECRASE CONTRE UN

PEUPLIER

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
Quences plus tragiques encore est arrivé same-
di soir, à 20 heures, à la sortie du village de
Dombresson. L'autobus du Val-de-Ruz venait de
quitter Dombresson pour Savagnier, quand le
chauffeur, M Berger, fut pris d'un malaise sou-
dain, et la lourde machine, quittant la route alla
s'écraser contre un peuplier, puis s'arrêta dans
les champs.

Aucun voyageur, par bonheur, ne se trouvait
dans la voiture, mais le chauffeur est gravement
blessé aux j ambes et l'on craint une fracture du
thorax et des côtes.

Le personnel d'une ferme proche, ainsi que
des promeneurs furent bientôt sur les lieux de
l'accident. Un médecin appelé donna les pre-
miers soins au blessé et le transporta à l'hôpital
de Landeyeux.

Nous formons des vœux pour que cet acci-
dent qui a vivement ému nos populations n'ait
pas de suites graves pour le chauffeur apprécié
dans le vallon d epuis de nombreuses années.

DU/TAL-DE-aUZi

ÉGMOS

Mondanité
Maman va emmener Bob en visite.
— Qu'est-ce que tu préfères, maman chérie,

que j e mette des gants ou que j e me lave les
mains ?

Lundi 16 ju in
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
Causerie. 18,15 Disques. 19,00 Causerie. 19,10 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Actualités . 19,35 Mo-
ment récréatif. 20,05 Les énigmes du monde. 20,30
Concert 20,55 Disques. 21,00 Emission nationale.
21,55 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. 18,30 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert. 20,15 Théâtre. 21,00 Emission nationale. 22,00
Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,40
Emission dramatique. Emetteurs allemands : 20,15 Va-
riétés. Rome: 19,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 10,00 Concert
16,00 Concert. 20,15 Concert — 12,00 Marseille: Mu
sique de danse. 16,30 Lyon : Concert- 21,15 Marseille
Musique romantique.
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Je vous donne la preuve
Que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Pins de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pieds,
l'enflure des chevilles, des jambes et la fatigue,
rien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable
Î>arce que simple. L'oxygène se dégage par mil- £¦
ions de bulles quand vous versez une poignée de

Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. 'Vivifiant et œ
curatif , l'oxygène dans ce bain de pieds active S
la circulation et débarrasse la peau de ses impuretés, QPlus de douleurs, plus d'enflures , pins de fatigue. Plus
de cors 1 Légères et actives les bulles d'oxygène -j
traversent la substance durcie des cors, l'imprègnent g
et la décomposent. Saltrates Rodell, toutes Phar- >o
macies et drogueries. Remboursement garanti si vous
n'êtes pas ravi par les résultats.
Uhlmsnn-Eyraud S.A AïenU Gfaéraag pop U Suirn. Gastlm

Œ PAGE DES E NEANT S M

Les lettres de l'alphabet
dans les nombres

Vous savez tous que les nombres français
peuvent être écrits ou énoncés avec les vingt-
cinq mots que voici: un, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, trei-
ze, quatorze, quinze, seize, vingt, trente, quan-
rante, cinquante, soixante, cent, mille, million.
milliard.

Si vous examinez de près ces vingt-cinq
mots avec lesquels vous pouvez former tous
les nombres imaginables, vous constaterez que
toutes les lettres de l'alphabet n'y sont pas re-
présentées: le k, l'y, le j et le pauvre b ne doi-
vent pas connaître grand'chose aux mathéma-
tiques puisqu'ils sont proscrits de ce petit vo-
cabulaire de calcul.

Le v, le g, l'f, l'h et le p n'y figurent qu'une
fois; l'm et le c trois fois, l'x quatre fois; l's
cinq fois; i'o, le q, le z et le 1 six fois ; l'r et
l'a sept fois.

Mais si vous poursuivez les constatations,
vous ferez une remarque curieuse. Par une
étrange coïncidence, les lettres qui sont le plus
employées pour nommer les nombres sont: l'u
(dix fois), l'n (treize fois), l'i (seize fois), le t
(treize fois), et le e (dix-neuf fois); et ces cinq
lettres, mises l'une après l'autre, forment le mot
«unité» . N'est-ce pas curieux ? Et très proba-
blement que cette bizarrerie a échappé à plus
d'un de vos camarades et même peut-être à vos
maîtres... Faites-la remarquer en classe et vous
aurez votre petite part de succès !

460.000...
...espèces d'animaux vivent sur notre globe.

C'est un savant berlinois qui a entrepris la clas-
sification des animaux qui vivent sur la surface
de la terre et dans les eaux.

Ce sont les insectes qui sont les plus nom-
breux, avec 280,000 espèces. Les oiseaux sont
catalogués au nombre de 13,000 et les poisson;
12,000. n y a 1640 variétés de serpents et 2000
types d'araignées.

Par comparaison, indiquons que le règne vé-
gétal ne comporte que 150,000 espèces.

Les plus anciennes mines
Ce sont les mines de cuivre du mont Sinaî,

en plein désert d'Arabie, où Dieu apparut à
Moïse pendant 40 j ours  et 40 nuits et où il lui
donna le Déoalogue. On estime que les galeries

de ces mines ont été creusées il y a environ
7000 ans. Et l'on pense que ces gisements ont
été abandonnés parce que le minerai était pau-
vre et que l'on manquait, dans cette région dé-
sertique, des moyens de transport nécessaires.
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Acheveur et remonteur de
finiecanoe P°ur Petltes pièces
illllooayco soignées sont de-
mandés de suite. S'adresser chez
M. R. Paratte, Beau-Site 5. 7787
lonno fille ou ouvrière est de-

UGUII O UllC mandée de suite.
— S'adresser Fabrique Inca, rue
Numa Droz 141. 7785

A Imitait de suite ou époque à
lUUSI convenir, Charrière 37,

rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Jean
Gianola, assurances, rue Léopold
Robert 35. TéL 2.32.80. 7794

A lnuon de suite ou époque à
IUUDI convenir. Serre 37, joli

pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, rue Léopold Robert
35. TéL 2.32.80. 7795

A lniinn de sui,e ou époque à
IUUDI convenir, Jardinets 9,

sous-sol d'une chambre et d'une
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Jean Gianola, rue
Léopold Robert 35. Téléphone
232.80. 7796

A lniipn P0111 le 31 octobre 1941,
IUUDI logement de 2 chambres

cuisine, vestibule et dépendances.
— S'adresser chez M. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 7783

Phamhno non meublée, lndé-
UfldlllUI B pendante, à louer
comme logement, bureau ou
garde-meubles. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

A uonrlttn un matelas, 80 cm. de
VCIIlll 0 largeur, en parlait état.

S'adresser rue du Commerce 93,
au Sme étage, à gauche. 7782

A ifonrlno. une poussette en bon
VGIIUI G état. — S'adresser rue

de la Charrière 4, au 2me étage, à
droite. 7784

TfiflllUP portemonnaie contenant
11 UUio montre. — Le réclamer
contre frais d'insertion , Staway-
Mollondln 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 7702

Pf ioHQ petit chat, 3 mois, noir et
1-1)0.1 C blanc, avec tache noire
au museau. Prière de le rappor-
ter contre récompense rue Tête
de Ran 28 b, au rez-de-chaussée.

7797

Le Conseil de l'Eglise
Indépendante a le chagrin
d'informer la paroisse du dé-
cès de

Monsieur

tari hmri
Membre du Conseil d'Eglise

survenu dimanche matin à
Neuchâtel.

L'incinération, sans suite,
aura lieu mardi 17 courant
à 15 heures au Crématoire de
notre ville. P10414N 7788

AVIS
Toute personne qui a l'intention d'installer ou qui a déjà installé

des fourneaux pour le chauffage ou la cuisson au bois, en remplacement
ou en complément d'autres moyens de chauffage ou de cuisson qu'elle
possède déjà, est tenue d'en avertir l'Office communal des combustibles
de son lieu de domicile.

Un questionnaire sera remis aux intéressés par l'Office communal
qui, après enquête, leur fera connaître si une quantité de bois peut ou
non leur être attribuée ; il en fixera éventuellement l'importance.

Office cantonal de ravitaillement*
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^ 346 * 7̂64

Etat civil du 14 juin 1941
Décès

9617. Kullmann, Louis, époux de
Marthe-Alice née Othenln-Girard,
Bernois, né le 30 octobre 1885.

SpBBBBBBJlB ORDONNANCES BmfflBEn g

I Entièrement rénovée et agrandie
Assure le service d'office

- »ilfci»J T

TéL 2 21 17 Ronde 1
vous offre :

PETITS COQS
nouveaux

Production 1041 7800

Une délicatesse J

Commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école.
S'adresser au bu-
reau de L'IMPAR-
UAL. 7T76

Profitez encore des prix actuels...

Que sera l'hiver prochain ?

I I ™"s
JVHJ "S?

agents exclusifs 7676

BERBERAT & C?
Rue de la Balance 10 Téléphone 2.19.4g
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| BESSE & Cie, La Chaux-de-Fonds T
I Rue Léopold-Robert 66. Tél. 2.15.38 £Bn&BBHnnHBBnaBnBnBnnB

7774

articles tr
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759C

CAMION
se rendant deux fois par semaine
dans le Vallon de Saint-Imier,
éventuellement jusqu'à Bienne,
se chargerait de transports au
départ de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Matthey Fils, rue
du Pnlta 14 TéL 2.29.61. 7775

I Mit
de retour

Mariage
Dame ayant situation cherche

Monsieur de 50 à 60 ans ayant
situation stable en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre Poste pos-
tante A D, La Chaux-de-Fonds.

7772
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Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à votre santé, en faisant la cure moderne des Dragées
Netrosvelt du Docteur Netter, à base d'hormones, qui régularise
vos échanges nutritifs. Le traitement à base d'hormones est non
seulement conforme aux principes scientifiques les plus nouveaux,
mais il combat les causes profondes de l'obésité avec des extraits
naturels. Au bout de quelques jours déjà, vous éprouvez un senti-
ment de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Petit-Chene
27, Lausanne, son intéressant prospectus No 3 Intitulé « Comment
maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé 7 > qui vous
sera envoyé gratuitement et discrètement AS5229L 4794

Madame Henri Perrenoud-Joanneret ;
Monsieur et Madame J.-H. Perrenoud et leur

fille May, è Corcelles ;
Mademoiselle Emma Perrenoud;
Madams et Monsieur Ch.-A. Dellmoges-Per-

rsnoud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Plroué-Perre-

noud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Florlan Qlullano ;
Monsieur et Madame Ch.-A. Vullle et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret ot leurs

enfants ;
Mademoiselle Alice Jeanneret ;
Monsieur et Madame Georges Clément, a Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Henri Charplé et leurs

enfants, à Lausanne,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri Perrenoud
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui et enlevé è leur affection le 18
iuln 1941. è l'ége de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds et Corcelles,
le 15 juin 1941.

Dieu a tant aimé le monde qui! a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mats qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16. ¦

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le mar-
di 17 Juin 1941.

Culte au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue de l'Est 14.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 7779

Repose en paix char époux et
bon papa tes souffrances sont
terminées. D* là-haut tu veilleras
sur nous.

Veillez et priez, car voua ne savez
ni le jour , ni l'heure où ht Maître
viendra.

Madame Arnold Gygl-EHenne et sa petite
Claudine ;

Monsieur Marc Qygi-Hugonlot, ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Etienne-Bessire,
leurs enfants et petites-filles à La Chaux-
de-Fonds et Alger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et regretté époux, père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami.

Monsieur

Arnold GYGI ETIEIME
que Dieu a repris à Lui, dana sa «Orne année,
après de longues souffrances, supportées avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1941.
L'Incinération sans suite, aura lieu MARD1 17

JUIN, A 14 heures, culte au domicile mortuaire
à 13 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU PROGRÈS 121. 7777

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

Messieurs Georges & Puni Gygi, de la
j maison Gygi, combustibles, ont la profonde

douleur d'aviser leur honorable clientèle,
amis et connaissances dn décès da

Monsieur Arnold sygi - Etienne
¦ leur bien-aimé frère et dévoué collaborateur.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1941.
I/incinératlon aura lian le mardi 17 cou-

rant, à 14 heures. 7778

JE/JE DfEVACHOIt

enlève le* fâches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60; le '/z Utre Fr. 490. Demande»!*, chez wo-
ire fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 7763

DENTIERS JE
M. JUILLERAT Téieph. 143.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse ^d,e
tous vêtements ou objets usaqé? ou détériorés

1776 Rues «lu RocEier mCommissionnaire
nomme «e peine
est demandé de suite à la
Boulangerie F IVIAN ,
nie de là Promenade 19.

7780

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'atelier. —
S'adresser à M. L. MONNIER & Co, radium,
Tourelles 38. j rei

Beau domaine à vendre
aux Brenets

Surface 67363 m-, magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 936 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres: 7 chambres, véranda,
balcon, dépendances ; logement du fermier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Elude Brauen, notaires
Neuchâtel, et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. P '2045 N 6297

Jeune fille
est demandée pour petits tra-
vaux de bureau. Connaissance
de la sténo-dactylo désirée. —
Faire offres avec prétentions,
certificats, sous chiffre CF.
7791* au bureau de L'Im-
partial. 7791

Demoiselle
ayant bonne Instruction et pouvant
disposer de toutes ses matinées,
cherche emploi comme demoiselle
de réception soit chez docteur,
dentiste ou dans un commerce de
textile. Eventuellement pourrait
être libre de deux jours complets.
S'adresser à Casa postale 255,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera
tous renseignements. 7743

INFIRMIÈRE
bien recommandée , est
demandée pouï remplace-
ment d'un mois auprès
d'une dame. — Offres sous
chiffre R.L.7801 au bu-
reau de L'Impartial, vsoi

NEUCHATEL A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et
quatre pièces, dépendances,
confort, concierge, vue. — S'adr.
à M. H. Schweingruber, 12, Faub.
de l'Hôpital. TéL 5.26.01. Neu-
châtel, 7562

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
dans maison d'ordre, un loge-
ment de deux pièces, une cui-
sine, un vestibule, complète-
ment remis a neul. S'adresser
chez Mme Vve Albert
Brandt* rue Hôtet-de-Ville
gg. Téléphone 2.34.94. 76B2

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, à louer à des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. L. 6725, au bureau de
L'Impartial . 6725

H LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droz
66bis, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. Tél.
2.12.56. 6181

Magasin de
tabacs et cigares

A louer pour le SO avril
1942, au centre de la ville,
les locaux d'un magasin de
tabacs et cigares de vieille
renommée. — S'adresser au
bureau A. Jaanmonod, gérant
rue du Parc 23. 7756

Séiour d'été
Bel appartement 4 chambres et

cuisine, meublées, grand jardin ,
beaux ombrages, à louer. Proxi-
mité du tram et de la gare des
Deurres. — S'adresser a M. G.
Borel , Les Charmettes 35,
Vauseyon. 7571

Vente
de bois
et sciage à domicile
Se recommande : Ed. Ruttl, H6-
tel-de-Ville 72. 7405

immeuble
a 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., i Publicitas,
Saint-lmlsr. P3680J 7683

Rideaux
Lavage et repassage de rideaux
a neuf, ainsi que repassage de
robes et blouses d'été, livrable
en 8 jours. — Se recommande,
Blanchisserie M. Qrlff, rue
des Hêtres 10. TéL 2.40.14. 7793

A vendre
un lit en fer émalllé, se fermant,
avec paillasse à ressorts attenante,
matelas, deux oreillers plume
fr. 45.— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 7773

OCC3Sl0nS. Ile macbi'ne
à coudre «Singer», marche par-
faite, navette vibrante fr. 45.—,
une layette d'enfant blanche fr.
30.—, une caisse à bols avec 2
tiroirs fr. 10., une coûteuse moyen-
ne à fond plat fr. 12.—, un appa-
reil photographique fr. 5.—. S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 7792
P. lianrinO lits complets, ma-
A VCilUI C telas crin animal,
armoire à glace, secrétaire, coif-
feuse, lavabo chemin de fer, lam-
padaire, desserte, tables de cham-
bre, à ouvrage, de radio, chaises
rembourrées, canapé. — Bas prix.
Chez Trezzlni, rue Numa Droz 17,
au ler étage, à gauche. Tél. 2.24.60.

7TOO

Il lianrilHl <m8 transmissionAV CllUrO avec poulies et
renvois, un moteur alternatif '/e,
peu usagé. — S'adresser à M. Ed.
Dubois, rue de l'Industrie 15.7786

Dïanfl d'étude, parfait état,
rillllll à vendre bon marché.
S'adresser Place Neuve 4, au 2me
étage, à droite. 7762



REVUE PU JOUR
La conférence de Venise et l'adhésion de la

Croatie au pacte.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
La méthode de l'Axe d'assurer immédiate-

ment des avantages militaires p ar une organisa-
tion p olitique est une des caractéristiques de la
guerre actuelle. Jamais la diplomatie ne chôme
dans le camp totalitaire. Ou elle pr écède ou elle
suit l'action f oudroy ante des armées...

L'adhésion de la Croatie au pacte tripartite
révèle une f ois de p lus la volonté de modeler
l'Europ e nouvelle à l'empreinte de l'Axe. Les
dip lomates qui se sont réunis à Venise ont mis
au p oint les questions qui étaient encore en
susp ens p our Forganisation du nouveau royau-
me. Puis ils l'ont admis p armi eux. à titre d'as-
SQcié et de p air, en soulignant la marque de
conf iance qu'ils lui accordent. Pour bien mar-
quer que la Croatie reste une p artie de l'esp ace
vital italien, c'est hors d'Allemagne qu'a eu lieu
la cérémonie d'adhésion. Ainsi, alors que tant
de vieux Etats ont déj à disp aru off iciellement
de la carte, en voici un nouveau, le premier qui
surgit dep uis la guerre. Le coeur des Serbes
doit saigner. Mais p ourquoi avoir tant tardé
à f aire de la Grande Serbie une Conf édération
d'Etats ?

.Les Etats-Unis adoptent une attitude tou-
^—t—— ¦

j ours plus catégorique.
Côté dip lomatique encore, on ne p eut man-

quer de souligner deux f aits imp ortants : 1)
L'aggravation des relations f ranco-américaines;
2) Le geste de rup ture économique de Washing-
ton vis-à-vis de l'Axe.

En eff et.  Alors qu'on croyait la situation en
train de se détendre entre les Etats-Unis et Vi-
chy, M. Cordell Hull a prononcé devant la p res-
se américaine un véritable réquisitoire contre la
France. Il a accusé directement MM. Darlan et
Laval de «comploter pour livrer la France p o-
litiquement, économiquement et militairement-»
et f ait le rep roche à Vichy «de p ermettre à l 'Al-
lemagne d'étendre le théâtre de la guerre dans
les territoires f rançais mandatés».

L'ambassadeur f rançais M. Henry Hay e, a eu
beau rép liquer le j our même que ce sont les ar-
mées anglaises et gaullistes qui ont envahi la
Syrie et le Liban et que le communiqué britan-
nique lui-même reconnaît l'inexistence comp lè-
te d'ef f ect if s  allemands dans ces p ays... M. Huit
n'a rien voulu entendre. Et Fon p arle auj our-
d'hui d'une rup ture prochaine des relations f ran-
co-américaines.

Quant à l'embargo sur les biens allemands et
italiens, il p ourrait bien donner lieu à des re-
présailles immédiates. Elles sont déj à décidées
en Italie. Qif adviendra-t-il en Allemagne, où
Fon sait que les Américains ont investi d'énor-
mes cap itaux du temp s de la Rép ublique? Le
bruit court dans les milieux bien inf ormés que
toutes les mesures avaient déj à été p rises il y a
quelques semaines p our conf isquer les marchan-
dises américaines en Allemagne, mais qu'elles
n'avaient p as été appli quées p our des motif s que
Fon ignore.

Au surp lus, le torp illage du «Robin Moor»
n'est p as  f ait  p our arranger les aff aires...

Résumé de nouvelles

— Un p e t i t  f ait curieux s'est p roduit à Ber-
lin. C'est la saisie du « Vœlkischer Beobachter»,
organe of f ic ie l  du gouvernement. Un article de
M. Gœbbels — dont nous citions un extrait sa-
medi — aurait p rovoqué cette mesure. Il s'agis-
sait de l'attaque de l'Angleterre, que M . Gœb-
bels donne comme certaine dans les deux mois
et au moyen de pr océdés nouveaux. Cette com-
munication a-t-elle été jug ée p eu orthodoxe?
Ou trop révélatrice ? On le saura p lus tard.

PB.

A l'Extérieur
Après les émeutes de j anvier

Le jugement au procès
de Bucarest

BUCAREST, 16. — B. N. B. — Après des dé-
bats qui ont duré sept heures, le tribunal a pro-
noncé, dimanche soir, vers minuit, son juge-
ment dans le procès des participants aux trou-
bles de j anvier. Dix principaux accusés, en
fuite, dont le chef du mouvement légionnaire et
vice-président du Conseil d'alors, Horla Sima,
furent condamnée par contumace aux travaux
forcés à perpétuité pour soulèvement armé.

Après fa saisie des avoirs de l'Axe
L'Italie réagit

ROME, 16. — Stefani — A la suite du blocus
des fonds italiens et allemands et du recense-
ment de toutes les propriétés étrangères, or-
données par le président Roosevelt, le gouverne-
ment italien, après avoir adopté immédiate-
ment des mesures de rétorsion, a ordonné le
recensement de tous les biens appartenant aux
Etats-Unis existant en Italie.

La flotte japonaise s'ébranle
TCHOUNQKINa 16. — Reuter. — Ptas de

100 navires de guerre j aponais seraient au large
de ta côte de la province du Chekiang et quel-
ques-uns se dirigeraient vers te sud.

Dernière heure
La ville sera défendue

On évacue Beyrouth
(Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY. 16. — On annonce de Beyrouth que
l'ordre vient d'être donné d'évacuer toute la
population civile de la capitale syrienne.

OÉT* LE GENERAL GENTILHOMME
GRAVEMENT BLESSE

(Télép hone p articulier d'United Press)
VICHY, 16. — L'ancien gouverneur de Dj ibou-

ti, le général Gentilhomme, qui a été grièvement
blessé en Syrie, est un des chefs des troupes
gaullistes. H avait dirigé personnellemient les
opérations contre Kiewe. au sud de Damas.

fers une réaction allemande
Après la saisie des avoirs de l'Axe en Amérique

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 16. — Les milieux neutres pen-

sent généralement que l'Allemagne pendra
auj ourd'hui certaines mesures en rapport avec
la saisie des crédits allemands aux Etats-Unis.
Malgré les mesures de représailles annoncées par
l'Italie, on refuse touj ours à Berlin de commen-
ter la décision des Etats-Unis. Certains mi-
lieux allemands bien informés croient que l'Al-
lemagne laissera passer un certain temps avant
de répondre à la demande américaine et qu'el-
le évitera de prendre des mesures de repré-
sailles. On fait remarquer à ce sujet que les
Etats-Unis ont pris par le passé plusieurs me-
sures dirigées contre le Reich et qui auraient
j ustifi é pleinement des représailles.

Menaces sur la Finlande
La flotte russe en état d'alarme

(Téléphone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 16. — Le journal «Dagens Ni-heter» annonce d'Helsinki que l'évacuation desfemmes et des enfants de la capitale finlandai-se aurait déjà commencé tout en n'étant pasobligatoire. Ce même j ournal annonce en mê-me temps que la flotte russe de la Mer Balti-que serait en état d'alarme.

REQUISITION DE CHEVAUX
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 16. — Le journal «Afteo Bla-det» annonce de Helsinki que les autorités mi-litaires finlandaises ont réquisitionné un gran dnombre de chevaux.
Les bateaux allemands

%9en vont
(Télép hone p articulier d'United Press.)

J,w§T̂ î9;KH0LM' 16- — S®10" u«e informationd Helsinki, qui n'a pas été confirmée, tous lesnavires allemands auraient quitté les ports fin-landais et baltes.
Pas de troupes en Finlande

du Sud
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 16. •— Le j o u r n a l  «Alton Bla-det» annonce de Helsinki que la Finlande auraitrapp elé sous les armes un certain nombre deréservistes. Ce j ournal écrit à ce sujet qu'il se-rait inexact de parl er de mobilisation, la Fin-lande n ay ant pa s démobilisé ap rès la guerrecontre la Russie. Selon les dernières inf orma-tions, aucune troupe ne se trouve en ce momentdans le sud de la Finlande. On p ense générale-ment que les mesures qui viennent d'être pr isesn auraient qu'un caractère régional.
Sur le Eront de Sollum

SOIXANTE CHARS D'ASSAUT DETRUITS
PAR LES ALLEMANDS

BERLIN 16. — Selon les informations parve-nues jusqu'à présent, 60 chars blindés anglais ontété détruits au cours des combats qui se dérou-lent sur le front de Sollum.

Attaque sur Gibraltar
par des avions inconnus

(Télép hone p articulier d'United Press)
MADRID, 16. — On annonce de la Linea quedes bombardiers de nationalité inconnue ont ef-fectué dimanche soir, dans le voisinage de Gi-braltar, une violente attaque contre les forcesna/vales britanniques.

LES ARMES NOUVELLES. — L'INVENTION
D'UN ETUDIANT

LONDRES, 16. — Reuter. — L'armée britan-nique sera peut-être bientôt dotée d'une arme
secrète. Elle est l'invention d'un étudiant deCambridge, actuellement officier de génie. Cet
officier est âgé de 24 ans et, à Cambridge,
il s'est classé premier, il y a deux ans, dans
des études spéciales de mécanique appliquée. La
nature de l'arme ne peut pas être révélée, mais
les autorités militaires britanniques espèrent
qu'elle sera la riposte efficace aux divisions
blindées allemandes. On qualifie cette arme de
«mortelle et invisible».

[JBP  ̂ Un car capote près de Barcelone
BARCELONE, 16. — Havas-Ofi. — Un car

chargé de voyageurs a cap oté sur la route de
Madrid, p rès de Barcelone. Cinq p ersonnes ont
été tuées et 8 autres blessées.

Cm Suisse
Les accidents mortels

Chute d'un alpiniste-.
FRIBOURG, 16. — Un touriste de Bulle, M.

Paul Seipel, secrétaire de la compagnie de che-
min de fer Bulle-Romont, qui faisait une course
a fait une chute mortelle entre les Dents de
Birenleire et de FoJlieran. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé.

..et d'une ménagère
GENEVE, 16. — Ayant perdu l'équilibre alors

qu'elle suspendait du linge, Mme Marceline Ab-
buche, cuisinière, âgée de 72 ans, est tombée
d'une fenêtre au deuxième étage et s'est tuée.

£a Chaux~de~ponds
Une affaire qui s'éclairclt.

On nous annonce que le j eune M. R., appren-
ti-tapissier, qui fut récemment victime d'un
grave accident dans l'escalier de l'hôtel du
Soleil, va mieux. Il a pu se lever auj ourd'hui
pour la première fois, mais reste touj ours après
sa commotion, frappé d'amnésie.

De renseignements qui nous sont fournis, le
soir où l'accident se produisit, M. R.
fut abandonné par ses camarades dans une
chambre de l'hôtel et ce n'est que le dimanche
vers midi qu'on avertit la mère du j eune hom-
me. Celle-ci a déposé plainte. Cette malheu-
reuse affaire, qui avait été présentée d'une ma-
nière propre à faire naître des doutes sur
l'honnêteté de la victime s'éclaircit de la sor-
te complètement e t sa personnalité est hors de
cause. L'enquête en cours établira les respon-
sabilité».

La Finlande en danger
Gibraltar bombardé

Les oivils évacue nt Beyrouth.

La Croatie adhère
au pacte tripartite

La rencontre de Venise
VENISE, 16. — Stefani.. — Hier matin, à 9 h.,

M. Horikiri, ambassadeur du Jap on en Italie,
est arrivé à Venise. Par le même train sont arri-
vés également les représentants diplomatiques
des p ay s  adhérents au p acte trip artite : M . Gri-
gorcea, ministre de Roumanie à Rome, M . Ka-
radj off , ministre de Bulgarie et Galvanek. mi-
nistre de Slovaquie ; le baron Villani. ministre
de Hongrie, était arrivé samedi soir.

L'arrivée de M . Ante Pavelitch tut le p rélude
à l'événement historique. M. Pavelitch arriva à
10 heures et f ut salué p ar le comte Cidno.

La cérémonie de la signature s'est déroulée
p eu après midi, dans le salon du Sénat au p a-
lais ducal, en présence du comte Ciano et de M.
von Ribbentrop .

Le protocole de ( adhésion
VENISE, 16. — Stefani. — Voici le texte du

protocole d'adhésion de la Croatie au pacte tri-
partite :

Les gouvernements italien, allemand et japo-
nais d'une part, et le gouvernement croate d'au-
tre part, établissent ce qui suit par l'entremise
de leurs plénipotentiaires soussignés :

Article p remier. — La Croatie adhère au p ac-
te trip artite signé le 27 sep tembre 1940 à Ber-
lin, entre l'Allemagne, Fltalie et le Jap on.

Art. 2. — Au cas où les commissions techni-
ques mixtes pr évues p ar  l'article 4 du p acte tri-
p artite traitent des questions concernant la
Croatie, des représentants de la Croatie seront
aussi appe lés à p articip er aux discussions.

Art. 3. — Le texte du p acte trip artite est an-
nexé à ce protocole. Ce protocole est rédigé en
langue italienne, allemande, j ap onaise et croa-
te, chacun des textes f aisant également f o i.

Le pr otocole entre en vigueur le j our de sa
signature.

Les soussignés autorisés p ar  leur gouverne-
ment respe ctif ont signé ce pr otocole et y ont
apposé leur sceau.

Rédigé en quatre exemp laires à Venise, le 15
j uin 1941, XlXme ère f asciste correspondant au
Sme j our du 6me mois de la 16me année de l'ère
sy owa.

Le ministre des affaires étrangères comte Cia-
no signa le protocole pour l'Italie ; le ministre
des affaires étrangères von Ribbentrop, pour
l'Allemagne ; l'ambassadeur Horikiri, près le
Quirinal , pour le Japon ; le Poglavnik Ante Pa-
velitch, pour la Croatie ; le ministre baron Vil-
lani, pour la Hongrie ; le ministre Grigorcea,
pour la Roumanie ; le ministre Karadj off , pour
la Bulgarie ; et le ministre Galvanek pour la
Slovaquie. .
La signification de l'événement

VENISE, 16. — Ag. — La rencontre de Ve-
nise, provoquée par la signature du protocole
d'adhésion de la Croatie au pacte tripartite, ne
manquera pas d'avoir une grande Importance
dans le champ diplomatique.

Avant tout, on a voulu définir avec précision
le rôle de la Croatie dans le nouveau système
européen. La Croatie semble destinée à jouer le
rôle de pont entre l'Italie et l'Europe centrale.
Ce rôle toutefois ne doit pas laisser compren-
dre que la Croatie sera un Etat vassal. L'Indé-
pendance de la Croatie a toutefois été pleine-
ment reconnue i Venise, ce qui a donné pleine
satisfaction aux représentants croates; à ML
Pavelitch, au maréchal Kvaternik et au j eune
ministre des affaires étrangères Lorkovik.

L'organisation du nouvel Etat croate a eu lieu
d'entente avec les deux puissances de l'Axe. On
peut même aj outer que la rencontre de Venise
a aidé à résoudre certains problèmes qui étalent
encore en suspens soit à l'égard de l'Italie, soit
à l'égard du Reich.

La tension entre les Etals-Unis
et la France

WASHINGTON, 16. — United Press. — La
déclaration du secrétaire d'Etat M Hull est
considérée comime le début d'une nouvelle ten-
sion dans les relations entre les Etats-Unis et le
gouvernement de Vichy. On fait remarquer à ce
sujet que Washington a touj ours cherché ces
derniers temps à maintenir ces relations à an
niveau à peu près normal bien que le Départe-
ment d'Etat ait été accusé à plusieurs reprises
de se montrer trop large en envoyant des den-
rées alimentaires en France et en Martinique.
On demandait, en outre, d'entreprendre immé-
diatement une « action défensive » en occupant
la Martinique, ce qui aurait servi à mieux pro-
téger la mer des Caraïbes.

On ajoute que cette déclaration énergique a
été f aite au moment même où la nation améri-
caine est devenue encore p lus anti-allemande
p ar suite du torpillage du «Robin Moor» et
demande que le gouvernement agisse sans
égard. On p ense  généralement à Washington
que Les Etats-Unis envisagent sérieusement au-
j onrd'hui un rapp el éventuel de l'ambassadeur
américain Leahy de Vichy et une rup ture des
relations diplomatiques avec la France.

La bataille de Syrie
Les Britannique^ reprennent Saida

VICHY, 16. — Ag. — D'après les derniers
renseignements venant de Sy rie, les Anglais ont
réussi, après un violent bombardement de 9
unités de la f lotte, de rep rendre la ville de Saï-
da, sur la côte sud du Liban. Les troupes f ran-
çaises se sont rep liées sur de nouvelles p osi-
tions p lus au nord.

Dans la région de Merj avoum et au sud de
Damas, les colonnes britanniques et gaullistes
n'ont enregistré aucune p rogression. Aucune
op ération militaire n'a eu lieu dans le haut Dj e-
bel Druse.

Un détachement britannique blindé, venant
d'Irak, a occupé samedi ce village.

DES RENFORTS D'AVIATION ARRIVENT
VICHY. 16. — A. T. S. — De nouveaux ren-

forts d'aviation venant de la métropole sont
arrivés au Levant

L'avance britannique
LE CAIRE, 16. — Communiqué officiel. —En Irak, tout est calme.
En Syrie, les forces alliées sont maintenanten- contact le long de la totalité du front avec

les troupes françaises.
Quoique la progression ait été plus lente sa-medi que les j ours précédents, une nouvelle

poussée fut effectuée au centre de notre axe
d'avance.

Un général gaulliste blessé
LONDRES, 16. — Reuter — Selon un mes-sage parvenu de la région de Damas, le géné-

ral Le Gentilhomme a été blessé par des éclats
de bombes lancées d'avion ayant des marques
tricolores.

Aux portes de Damas
Du a Q. G. du général Wilson. 16 juin. —Extel. — La situation est en général station-

nai re.
Devant Damas, les troup es gaullistes cher-

chent à persuade r les déf enseurs de l'inutilité
d'une résistance. Au lieu d'attaquer la ville def ront, ils poussen t une p ointe entre Damas etBeyrouth, en direction de Zahleh, p our  p rendre
la capitale du Liban à revers. Des batteries de
la ceinture intérieure des forts de Damas ontpris sous leur feu les positions gaullistes, qui
n'ont pas répondu. Ce feu n'a pas eu grand ef-
fet.

Dans le secteur de la côte, des unités austra-
liennes et britanniques soutenues par la flotte et
la R. A. F. ont occupé la ville de Sidon (Saïda).
Les troupes de la Légion étrangère et les spa-
his qui défendaient la ville ont dû Sî retirer à
la suite d'un débarquement d'infanterie de ma-rine anglaise sur leurs lignes de communication.
Toutes les opérations sont très lentes, ordre
ayant été donné d'éviter les bombardements
d'artillerie ou les attaques aériennes contre les
villes et les localités.

Les effectifs allemands
en Finlande

LONDRES, 16. — United Press. — On ap-
prend de source finlandaise compétente que
l'Allemagne aurait porté ses forces en Finlan-
de à deux divisions concentrées presque entiè-
rement à Rovaniemi.


