
L'éleclriiiealit de nos chemins
de fer régionaux s'impose

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 18 j uin 1941.
Voilà tantôt vingt ans que l'on rép ète que le

matériel roulant de nos régionaux devrait être
remplacé. Les locomotives du S.-C. ont cin-
quante ans d'usage. Elles ont bravement lutté
contre les amas de neige, elles ont subi maints
dommages et maintes rép arations et elles sont
vaillantes encore. On admettra qu'autref ois on
f aisait  du bon travail dans nos usines métallur-
giques. Mais tout a une lin et les temps sont
p roches où ces braves machines seront f inale-
ment ép oumonnées. L'automotrice du S.-G. ne
vaut p as  mieux. On y est cahoté, secoué au
p oint d'y tomber malade. Sa mise en service
f ut une heureuse initiative oui p ermit de f aire
de grandes économies, mais on avouera qu'elle
ne rép ond p lus  aux exigences modernes.

Dernièrement eut lieu à Saignelégier une as-
semblée des emp loy és de nos chemins de f er.
La discussion démontra l'impérieuse nécessité
de l'électritication de nos lignes. Actuellement
nos trains déversent des f lots de voy ageurs
dans nos p rincip ales localités ; le traf ic du bois
est aussi intense et cep endant le résultat f inan-
cier de l'exp loitation n'est guère meilleur Qu'au-
p aravant. Le bénéf ice est mangé p ar l'emp loi du
charbon dont le p rix a p resque trip lé. Le coût
de la vie augmente, les salaires autref ois à
p eine suff isants de nos cheminots devront être
augmentés. Mais où p rendre  l'argent?

Des études ont été entreprises dep uis une
quinzaine d'années p our la transf ormation ou
la rénovation de la traction sur nos lignes.
L'idée de l 'électrif ication f ut battue en brèche
p ar  des ingénieurs qui pr éconisaient l'emploi de
moteurs à combustion interne ou à gazogène de
bois.

Nous sommes tributaires de l'étranger p our le
mazout et la benzine p resque introuvables et oui
atteignent des p rix inabordables. Il ne saurait
donc pl us être question d'adap ter à nos lignes
des automotrices à moteur Diesel, Peut-être les
moteurs à gaz de bois seraient-ils assez p uis-
sants p our le traf ic  voy ageurs, mais p ourrait-
on en dire autant du traf ic marchandises, sur-
tout lorsque ces marchandises sont de lourds
wagons chargés de •¦ billes ?... Remp lacer nos
trains p ar un service d'auto-cars et de camions
est un mythe à la Montagne, d'autant p lus que
la p ériode semble revenue des longs hivers nei-
geux et rigoureux. En outre, ce genre de loco-
motion est beaucoup trop cher.

En Suisse, l'électricité est une f orce, une
source d'énergie inépuisable. Donc, le meilleur
moyen de doter notre contrée d'un genre de lo-
comotion rationnel et moderne, c'est d'adop ter
le système de la traction électrique. L'électrif i-
cation des chemins de f er f édéraux a f ait  ses
pr euves. Dans quel triste état serait notre ré-
seau national et beaucoup de chemins de f er
p rivés s'ils devaient comp ter sur la houille
étrangère ? Inutile d'insister. Du reste, aux
Franches-Montagnes, nous avons sous les y eux
l'exemp le du T.-B.-N. qui. électrWé. f a i t  de
bonnes af f aires .

Du reste, l'insuff isance de nos horaires est
notoire ; c'est une des causes p rincip ales de la
crise f inancière chronique de nos régionaux. Il
f audrai t  doubler le nombre de nos trains j our-
naliers, établir des trains légers et rap ides oui

relient la Vallée et f  Aj oie â La Chaux-de-
Fonds. Seule l'électrif ication p ermettra ces
améliorations. La marche des trains électriques
est très soup le; il f a u t  moins de p ersonnel et
l'entretien du matériel est moins coûteux Que
celui des machines à vape ur.

¦Ainsi en aj outant le prix du combustible noir
aux économies réalisées p ar la traction élec-
trique, il est vraisemblable Que la nouvelle or-
ganisation de notre traf ic f erroviaire serait ren-
table.

L'opinion générale est f aite; nul ne déniera
les avantages de la traction électrique. Mais où
trouver Taf g ent nécessaire à la rénovation en
cause ? La même obj ection se présenta lorsQU'H
s'agit de doter notre p lateau de son réseau hy -
draulique. Et p ourtant le problème est résolu à
la satisf action générale. Les millions se sont
trouvés et p ersonne n'en est app auvri. Quand
on songe aux milliards qu'engloutit le Moloch
de la guerre, il semble que la dép ense d'un ou
de deux millions pour une œuvre d'utilité p u-
blique nécessaire ne devrait p lus présenter
d'obje ction.

B.
(Voir suite en 2~ f eaille.)

Une Inau^uraflon «A Bienne

L'ancienne maison de paroisse ât Bienne démolie «tt remplacée par cette nouvelle construction dont
l'inauguration a eu Heu dimanche.

Premier festival de chant de la jeunesse suisse, à Berne

Le Choeur des Murtner Singvogeli, dont les petits chanteurs portent tous de chatoyants costumes.

Menaces au nord...
Le martyre de la Finlande n'est-il pas terminé ?

(Correspondance particulière de .'«Impartial)».

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin.
De Stockholm nous sont parvenues, par le

canal d'United Press , une série de nouvelles
inquiétantes touchant à la Finlande. Les navires
allemands stationnant dans les ports finlandais
et baltes auraient levé l'ancre. Les autorités
militaires de Helsinki ont réquisitionné un
grand nombre de chevaux. D'autre part, l'éva-
cuation des civils de la capitale de Suomi au-
rait commencé et la flotte russe de la Baltique
serait en état d'alerte.

Quel crédit faut-il accorder à ces rumeurs ?
L'agence américaine avait annoncé la veille
que les effectifs allemands dans le nord du
pays atteignaient deux divisions presque entiè-
rement concentrées à Rovaniemi. Veut-on nous
persuader que la tension est devenue telle en-
tre Moscou et Berlin qu'un conflit serait à la
veille d'éclater, qui aurait de nouveau l'immen-
se frontière russo-finlandaise pour théâtre ?
Ou bien une nouvelle agression russe en Fin-
lande trouverait-elle l'Allemagne indifférente ?

* * •
La position de la Finlande et tout l'équilibre

nordique se sont trouvés profondément modi-
fiés du fait l'occupation de la Norvège, de la
modification de la frontière carélienne et de la
création d'une base navale russe au bastion
avance de Mangô. La solidarité nordique, pro-
fondément vivante dans les esprits et dans les
coeurs, en a souffert La Norvège est territoire
de guerre, la Finlande a vu sa sphère d'échan-
ges continentaux se borner presque exclusive-
ment aux rivages de la Baltique. Seule, la Suè-

de, à qui beaucoup de Finlandais n'ont pas en-
core pardonné sa réserve pendant l'hiver tra-
gique de l'année passée, a pu maintenir, à un
niveau élevé, sa vie économique. En fait , l'Alle-
magne est devenue l'Etat le plus important du
bloc Scandinave Elle ai établi un contrôle ma-
ritime au large des côtes de Norvège auquel
sont soumis tous les cargos, toutes les mar-
chandises et tous les passagers se rendant en
Amérique.

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

infroissable*, at de couleurs lai plut varléai

On a beaucoup remarqué, paraît-il. à la der-
nière Foire de Leipzig, des cravates et des gi-
lets confectionnés avec de la... , peau de pois-
son. L'industrie est parvenue à préparer ces
peaux de façon à leur donner à la fois assez
de résistance et de souplesse pour pouvoir les
utiliser dans l'habillement., ,

Il s'agit principalement de la peau du sau-

mon et de la morue. On utilisait déjà ces peaux
pour la fabrication des gants, ceintures, etc.
Pour les cravates, on utilise de préférence la
peau du saumon de lac. On peut l'obtenir . en
vingt-quatre teintes différentes, et cela permet
des combinaisons de couleurs d'un effet très
heureux. Les gilets, par contre, se font géné-
ralement en une seule teinte.

Ces peaux ont en outre l'avantage de ne ja-
mais se froisser. On peut donc nouer et dénouer
cent fois sa cravate, jamais les plis ne reste-
ront marqués.

—H. — ——m

Et voici, Monsieur , toute une gamme de
cravates en peau de saumon du lac I

Qu'est-ce qu'un intellectuel ?
Un universitaire bardé de titres et diplômé sur

toute; les coutures ?...
Ou tout simplement un homme intelligent qui

a des préoccupations et des goûts intellectuels, qui
cherche à s'instruire et se montre curieux d'idées
générales ?...

Un journaliste étranger que je conduisais, il y
a quelques années, à travers la Suisse, me disait :

— Savez-vous ce qui fait votre force ? Cest
votre niveau général supérieur d'instruction
publique. Chez vous n'importe quel écolier doué
peut devenir un homme cultivé, un chef d'entre-
prise, un commerçant capable, un ouvrier dont les
horizons intellectuels dépasseront largement sa
sphère ordinaire d'activité. Voilà une fortune que
bien des peuples riches ou puissants peuvent vous
envier. Car die est l'inaliénable garantie d'un es-
prit civique sain. L'homme qui cherche à s'ins-
truire ne se laissera jamais « bourrer le crâne »
par les démagogues...

Peut-être ce portrait était-il un tantinet flatteur-
Mais il prouve qu'il y a chez nous, sinon des

intellectuels purs à tous les étages, du moins une
intellectualité qui est, comme le bon sens, chose
fort répandue.

C'est pourquoi j'ai ri de bon coeur en. écoutant un
médecin chaux-de-fonnier, qui a un nom dans les
lettres jurassiennes et romandes, conter l'anecdote
suivante, qui montre que le mot « intellectuel »
donne encore souvent lieu à des classifications bi-
zarres :

« Un voyageur en librairie vint me trouver
l'autre jour en me disant : « Monsieur, votre nom
est inscrit sur une liste — qu'on m'a établie —
des intellectuels de La Chaux-de-Fonds suscep-
tibles de souscrire à l'ouvrage dont je vous pré-
sente un échantillon. » Je feuillette le bouquin,
regarde quelques illustrations à vrai dire magni-
fiques et, pour ne pas décourager ce voyageur en
quête de son pain quotidien, je lui dis : « Laissez-
moi votre adresse, je_ réfléchirai. » — « Dans ce
cas, répond-il, je vois que vous refusez. Au re-
voir, Monsieur, il ne me reste qu'à vous biffer de
la liste ! » Et c'est ainsi, ajoutait malicieusement
notre interlocuteur, que j'ai été rayé de la liste des
intellectuels de La Chaux-de-Fonds 1 »

Heureusement pour être « intellectuel » il faut
autre chose qu'un diplôme, une souscription à un
ouvrage, voire une balafre récoltée autrefois dans
les duels d'étudiants et dont le souvenir même tend
à s'effacer...

Lj t père PiQBtiïtj B,

A gauche : La 5,000,000 lettre vient de passe,
par les services de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre à Genève. Ce nombre donne la
mesure du travail gigantesque accompli au jour le
jour par des centaines de collaborateurs bénévoles,
dans cette « Institution de la véritable humanité »,
ainsi que s'intitule à juste titre le Comité inter-
national de la CroixiRouge. — L'Office de con-
trôle par lequel vient de passer la cinq million-
mime lettre. Ce jour même la poste avait, à elle

seule, apporté" 1.1 ,25 1 lettres !

Pour les prisonniers de guerre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Jn .n. . . . . . . . .. . . .  Fr. 2Q. —
Six moli . .• • » . . . , . .  • ÎO.—
frols mois . • • • • • •. . .  . 5, —
Jn moi. r . . . . . 1.10

Pour l'ttrangori
Jn M . . Fi. 45.- Su mol* Fr. M.-r
frol* moi* . 13.16 Un moi* . 4.50
Prix réduits pour certains pays, 5e rensel-
jner à nos bureau*. Téléphone ï 13 M

Compte de chèques postaux I V-lt 3U
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Oiaux-de-Fond* ..... 10 et la mm

(minimum 23 mm)
Canton d* Neuchâtel et Jura

bernois It et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS et le mm

(minimum 25 mm)
Réclama*. . «O et la mm

XJ?J\ Régie extra-régionale Annonces-
f «nXp J Suisses S ft. Lousa n n e et suceur-
\y/ sales dan* toute la Suisse.

— L'hyène ne rit j amais en signe de gaîté,
mais quand elle furieuse ou déçue. Son rire est
fort vilain.

Secrets et bizarreries du monde



Gymnase de ii Qa-ft-M
La Commission scolaire met au

concours»
un poste de

Maître d'histoire et de langue française
un poste de

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

Titres exigés i Licences es-lettres ou titres équi-
valents.

Charges t 26 à 28 leçons hebdomadaires.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions: ler septembre 1941.
Examen de concours: sera fixé ultérieurement
¦'il y a lieu.

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-vitae, 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
au Département de l'Instruction publique du Canton
de Neuchâtel. p 10411 1 7709

Commimon scolaire d» la Chaux-da-Ponds
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AS 4011 G 50

Petite fabrication d'horlogerie
conventionnelle

en ordre avec toutes les prescriptions, serait
achetée. — Offres détaillées à Case pos-
tale 10563, en ville. 7520

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

1 unrflttr
1 acheveur d'Échappements

pour qualité soignée. 771.1

Pour la cuisson économique
VOYEZ NOS 7461

Marmites parisiennes
étamées et émail, cuisson rapide A4 an an ES

MARMITE 8ÉCURO E«
en aluminium, cuisson rapide Bfli

AUTO-CUISEURS laqués. Ne doit mj  Efl AG Rfl
manquer dans aucun ménage. Depuis 11 IHU A «WillU

BARATTES A BEURRE A «A A 7E
rendement intéressant, depuis UiWll à vil U

ROTISSOIRES A CAFÉ Q 7K
très pratique «•# V

-PA3SE-VITE-, passoire irremplaçable A AA A AA
pour légumes et soupes, depuis CiOU è DiOU

BALANCES DE MÉNAGE E __ Ott Rfl
Beau choix, depuis Os * A.O.OU

•0/0 S. E. N. • J. 
^̂ ytéf 3 . 7. RUE OU GRENIER

On cherche 773e

mécanicien complet
sérieux 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 S. 6404 J. avec curriculum
vitae détaillé et références, à Publicitas, Bienne.

POUR ZURICH

Faiseurs d'étampes ScTSES"1 "
Tourneurs Qualifiés

mécaniciens ontilleurs 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 774e

Chronographes
Termineurs sur 121/2 170 Vénus et 133/4
Hahn, sont demandés, travail suivi. —
Faire offres en indiquant production. —
A la même adresse, remonteurs mécanis-
mes chronographes seraient engagés. —
Faire offres sous chiffre B. D. 7803 au
bureau de L'Impartial. im

&tau C&OJLK e*. *JM

sacs e provisions
couvre-selles
supports

pauK v*4&as

Serre 28 Tél. 2.4S.20

Home d'enfants
11UBEP1NE

Le CrBt-du-Locie
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 450 par Jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 6704

H UOntlnO une transmission
R VCllUI O avec poulies et
renvois, un moteur alternatif '/e.
peu usagé. — S'adresser à M. Ed.
Dubois, rue de l'Industrie 15. 7786

peie-Nieies.a.s;
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

OCCaSIOnS. lie machine
à coudre «Singer», marche par-
faite, navette vibrante fr. 45.—,
une layette d'enfant blanche fr.
30.—; une caisse à bois 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

Pniff QlICD Jeune fille est deman-
UUII-BUOD. dée comme appren-
tie. — S'adresser à la Maison Ro-
ger, rue de la Balance 13. Télé-
phone 2.23.64. 7664

Acheveur et remonteur de
finkennoï P0"" petites pièces
...llaaayoo soignées sont de-
mandés de suite. S'adresser chez
M. R. Paratte, Beau-Site 5. 7787
K-M»HHUN n«aniHMH---H)a-____ij>j--MeKa-H__H-_e__-KBBi

A lnnon de suite ou époque à
lUllUI convenir. Serre 37, Joli

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

A lnilPP sous'so1 de 2 chambres,
IUUCI et dépendances, au so-

leil, pour date à convenir, à mé-
nage tranquille, maison d'ordre.—
S'adresser au sous-sol, à gauche,
le soir, après 18 heures, rue Numa
Droz 77. 7252
llnnil IR Q à louer P01" ie 31
HUPU IdO, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, Jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage. 6070

A lnnoti de suite ou époque à
IUUCI 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 lnilPP Pour éDOa-ue à conve-
IUUGI nix. quartier est, loge-

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

Â lnnon sous-sol 2 chambres,
IUUCI , pour le 30 octobre à

petit ménage, maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au
sous-sol est 7567

A lnnon de 8u'te ou époque à
IUUCI convenir, Charriêre 37,

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

A t ni ion oeau P  ̂logement au
lUUUr soleil, 3 pièces, cuisine,

dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 147. 7548

Belle chambre SSS
cuisine, exposée au soleil, à louer
Maison d'ordre. — S'adresser ai
bureau de -Impartial. 757!
Phamhno non meublée, lndé-
blIOlllUI U pendante, à louei
comme logement, bureau oi
garde-meubles. — S'adresser rut
de la Promenade 10, au ler étage

On demande à louer LcbZ
meublée, au soleil dans malsoi
tranquille. — Ecrire sous chlffn
A. L. 7483 au bureau de L'Im
partial. 748:
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par
M. DE CARLINI

m

Maintenant, tuée par d'innombrables rezzous,
pàUée, abandonnée, elle se meurt lentement dans i
son ravin caillouteux, et sa maigre palmeraie |
semble eUe-même se «désagréger... Ses puits se
cwmtolent. Ses habitants la quittent... Elle n'est
plus Que ruines et silence.

Dans le Ksar abandonné, une maison croulan-
te a été restaurée Mtivement. Du pisé en coffre.
Quelcpes troncs, forment la toiture. Quelques ta-
pis. Une porte. Quand tout fut prêt, est arrivée
une maigre caravane que la ville a absorbée et
(Wi n'a pas fait plus de bruit qu'un vague souffle
de vent On a su alors que la maison restaurée
était occupée par un Berbère, Si Ali. Quand les
gamins curieux et piaillants, ont voulu s'en ap-
procher, un Sénégalais musclé et muet les a
chassés à coups de trique. Et puis, il est rentré,
s'est incliné devant le Berbèr e qui lui a dit, sans
le regarder :

— Dis à Moktar de venir.
Un Tadj akant entra et s'immobilisa. Sa face,

cuite et ravinée, était bordée d'une barbe poivre
et sel et ses yeux brillaient dans des orbites ca-
ves. Sl Ali lui fit signe de s'asseoir. PuU, allu-
mant une (rfgarette :

— D a mangé ?
Le Tadjakant fit m signe négatif.

-Il dort ?
«— Non...
— Tu as forcé la dose de kif ?
— Pas la peine. La dose régulière suffit
Si Ali secoue délicatement la cendre de sa ci-

garette. Il fume rêveusement Moktar le fixe,
sans servilité, impassible. Puis, questions et ré-
ponses reprennent leur rythme lent, précis, ré-
gulier ;

— Quand pars-fci pour Taoudeni ?
— Dans huit jours.
— Il supportera le voyage ?
— Oui... Mais pour les mines... il est bien

maigre.
Si Ali s'est levé, son regard, soudain, s'est fait

venimeux et dur.
— Imbécile ! Je te donne de l'argent pour un

hartâni que, d'habitude, tu es obligé d'acheter
et de payer, et tu discutes sa maigreur ?

Le Tadjakant n'avait pas bougé, pas bronché.
Passant sa main dans sa barbe, il dit sans haus-
ser le ton.

— Les injures n'avancent à rien. Je discute
sa maigreur parce qu'elle paraîtra bizarre au
traitant des mines. Il n'en voudra pas. Si j e l'of-
fre gratuitement il se méfiera. Et puis, il verra
bien qu 'il est saoul de kif...

Le Berbère s'était rassis sur ses coussins. Il
souriait.

— J'ai compris. Lui aussi... Combien ?
Silencieusement, Moktar leva les deux mains,

écarta les doigts...
— Cent douros.~ Tu les auras. Le Jour du dé-

part Maintenant, file.
Toujours impassible, te Tadjakant salua, la

main à k bouche et s'en fut. Quand il fut sur
le seuil, Si AH cria :

— Moktar !
L'autre s'arrêta, se retourna sans hâte.
— Si tu dis un mot de toute cette affaire, n

elle vient aux oreilles des Français ou du Caïd
de Taoudeni...

Il mit sa main sur son poignard. Un poignard
chleuh à garde d'argent.

— Tu me connais, Moktar...
Un silence. Et puis, la voix du vieux, tou-

jours égale :
— Ce n'est pas moi qui parle trop. C'est toi

Tu as trop fréquenté les Français, ça te per-
dra,-- Slama, Ali-ben-Kaddour !

Si Ali a sursauté. Sa main s'est crispée sur
son poignard. Mais il n'a plus devant les yeux
cnie la portière de laine blanche et noire oui
n'a même plus un frémissement, derrière la-
quelle le Tadjakant s'est évanoui, comme une
ombre. Ali-ben-Kaddour... C'est comme une gi-
fle sur sa joue, ce nom de son père ajouté au
sien, le nom d'un vil porteur de Tindouf. pres-
que un nom d'esclave... Moktar est le seul à
Tindouf qui sache que si Ali. le Khalifat d'un
Caïd, n'est qu'un fils d'esclave...

Un moment, il reste crispé, concentré. Puis
ses traits se détendent. Il pense à l'autre, là.
qu'il tient en son pouvoir. Cîtte vengeance-là,
d'abord. L'autre ensuite. Il faut savoir atten-
dre...

— J'ai besoin de ce chien de pourvoyeur de
bagne... Son tour viendra... En attendant, allons
voir l'autre.

Lentement, H pousse une porte dissimulée,
elle aussi, sous une tenture berbère. Elle dorme
sur un réduit sans air, qu'une seule ouverture
dans le toit, éclaire chichement II s'arrête sur
le seuil, le temps d'habituer ses yeux à la pé-
nombre. Dans un coin de cette espèce de cave,
sur le sol de terre battue, une forme humaine,
recoquillée sur le sol. près d'une guetta qui
suinte, surmontée d'un demi-pain airabe, sut
et noir. Une forme humaine... Non.

Un tas de chiffon d'où «iraerge une tête rasée,
un visage aux traits tirés où rien ne vit vhm

due deux yeux glauques, au regard fixe. Tout
le reste, cuit de soleil, mangé par la barbe,
semble, non pas mort, mais flétri comme un
visage de bois sculpté, rongé par le temps.
L''sntrée du Berbère ne fait même pas ciller les
yeux. Alors, dans le silence, la voix de Si Ali
égrène une litanie douce, où se révèle parfois,
au détour d'une phrase, la cruauté d'une ironie
ardente, aïgue, indéfinissable...

— Tu ne dors pas ? Tu as tort... tu vas avoir
à marcher longtemps... très longtemps. A moins
que Moktar ne te ficelle sur un chameau... Mais
ça m'étonnerait... Il n'est pas prévenant Mok-
tar. Pas méchant non plus... C'est un marchand.
Ah dame ! il achète et vend un* drôle de mar-
chandise... C'est comment dirais-tu, toi. dans ta
langue ? Un négrier-. OuL. un négrier. Que
veux-tu., tout le monde ne peut pas vendre du
cobalt hein ? à 18 francs le kilo. Lui, il vend
des bagnards, à cinq cents francs pièce... C'est
du bon travail, hein ?

Il s'est approché pas à pas de la forme immo-
bile et plonge son regard dans ces yeux sans
chaleur qui ne répondent pas aux siens et sem-
blent l'ignorer. Quant à la bouche, on ne la voit
plus, dans la moustache inculte.

— Tu ne réponds pas 1 A ton aise... Cepen-
dant nous avons près de huit j ours à attendre-
Huit longs jours... Ici, tu n'auras pas de visite .
Personne ne sait Que tu es là. Personne. Pas
même le Caïd puisqu'il n'y en a plus, dans cette
ville morte. Alors, pendant ces huit jours nous
aurions pu causer.- Ça passe le temps.... Parce
qu'après, dans la caravane de Moktar, à travers
les dunes de l'Iguidi et les sables de l'Erg Chech
tu ne pan-ras plus parler... L'eau y est rare et
1 ne faut pas gaspiller sa salive... Tu as compris
et tu f entraînes ? C'est bien, <&... c'est prudent,
rît puis, à Taoudeni, B y aura le sel... tu com-
prends ? Le sel !... Ça... c'est encore mieux...

(A ffdvmJI
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A vendre t̂ ŝES  ̂™"
de la Charriêre 4, au 2me étage, à
droite. 7784

A WPnrf pp un matelas, 80 cm. de
VGIIUI B largeur, en parfait état

S'adresser rue du Commerce 93,
au 3me étage, à gauche. 7782

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 Case postale 255,
La Chaux-de-Fonds, qui donnera
ous renseignements. 7743

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

mariage
Dame ayant situation cherche

Monsieur de 50 à 80 ans ayant
situation stable en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre Posta res-
tants A D, La Chaux-de-Fonds.

7772

CADRANS
On engagerait de suite

apprenties
décalque»

Rétribution immédiate. —
S'adresser à "METALEM
S. A." ChapeUe 5, Le
LOCle. 7759

Séiour -tTftfé
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. Q.
Borel, Las Charmettes 35,
Vauseyon. 7571

J ta appartements
à louer de suite ou & convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Âmey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est MM

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,

1 situés dans une construction In-
dépendante, d'un rez-de-chaussée

: et d'un étage, & louer à des con-
i ditioas très avantageuses pour
i époque à convenir. — Offres sous
' chiffre T. L. 6728, au bureau de
I L'Impartial. 8725

Immeuble
à vendre

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

Occasions iKipllOBn.HK
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie , argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machine* A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bages
Ru* des Oranges 4 ••
La Chaux-de-Fonds

¦ III LA HO BA M R  Il̂ &TjjJ
SA 4151 Z 4254

Aplo-DêpM La Chaux-de-Fonds:
DUrsteler-Ledermann,
nia Crétflti BB Tél. 21582



Six cents chaussettes pour nos troufions

Voilà ce qu'à elle seule Mme veuve Camenzind, à
Ragaz, a déjà tricoté depuis le début de la mo-
bilisation. Record vraiment magnifique si l'on
songe que cette femme, âgée de 60 ans, est en
outre presque complètement aveugle. En recon-
naissance de cette tâche et de ce beau dévoue-
ment, l'Oeuvre d'entr'aide aux soldats à Berne
vient de décerner une médaille à Mme veuve

Camenzind.

— Oh ! C'est dégoûtant, crie Liliane. Tu abu-
ses de moi, tu me trompes, tu m'abandonnes.
Jamais j e ne t'aurais cru capable de ça. Tu n'esQu'un vil spéculateur, un ingrat monstrueux. Et
moi qui croyais que j e pourrais être heureuse
avec toi. Tu ne sens donc pas que le coeur d'u-
ne jeune fille comme moi ne peut vivre la vie
terre-à-terre que tu m'imposes; tu ne comprends
pas la nécessité pour moi d'un amour plus fort
c_ue tout, qui a besoin du malheur pour prospé-
rer et de l'éloignement pour se fortifier.

Alors Paul a pris sa Liliane par le bras, il
l'a tirée hors de la gare et l'ayant embrassée
d'une façon qui n'avait rien de littéraire, il lui
a dit: «Petite sotte ! Ne vois-tu pas que si on
joue la vie. c'est la vie qiui se joue de nous ?

Le congé de Paul a été prolongé et Liliane,
qui a compris, ne souhaite pas le voir repartir
au service.

Car le printemps chante et le soleil a des pen-
sées d'amour.

Jean BUHLER.

LE COIN DU SOLDATLa déconvenue du so'daî Reliai
Rêverie...

Rollat. qu'il s'appelle. Rollat Léon. Avec sa
panse qu 'il envoie en éclaireur un demi-mètre
devant lui, il porte allègrement son sobriquet
de « gros Léon ».

Ça fait plusieurs semaines qu'il coule une vie
tranquille, sans heurts, dans un patelin proche
d'une ville d'eau. Chaque soir, après la décon-
signation. Rollat Léon descend en ville, prend
d'assaut « son » banc, le long des quais fleuris,
et fume béatement une pipée ou deux.

Chaque soir aussi, à l'heure « où les enfants
ne sont pas encore couchés », une fois l'appel
terminé et la paillasse retrouvée, il se laisse
aller à d'amères réflexions.

— Ca, j e ne dis pas, c'est un beau coin. Le
banc, les quais, le lac... Mais plus on va de l'a-
vant pire c'est: les casquettes à trois étages
vous empêchent d'apprécier le pays. Elles pul-
lulent, que j e vous dis. Si ça continue, ceinture.
Je ne descendrai plus en ville...

Ce qui ne l'empêche pas. le lendemain, de
retourner en hâte vers « son » banc.

. # ? »
Il rêve, tourmente sa bouffarde, s'attarde au

j eu serré des vagues et à celui des mouettes.
Il rêve de temps lointains et heureux où, sur
ce même banc, il passait des heures presque
pareilles. C'est ces heures-là que, chaque soir,
il vient retrouver.

Oh ! il y a très longtemps de cela ! Pensez,
on ne parlait pas encore de guerre ni de gris-
vert On pouvait, alors, j ouir d'un coucher de
soleil sans être obligé de retrouver la paille
avant son apothéose...

— Mon colonel, fusilier Rollat !
Quand j e vous dis qu 'on ne peut même pas

rêvasser en paix cinq minutes, sur ce quai , du
Jour d'auj ourd'hui.

Lui, Rollat Léon, quand il avait consciencieu-
sement aligné des comptes onze mois et
demi durant à la banque qui l'occupe, il prenait
sa canne à pêche, sa bouffarde, sa femme, et...

—- Mon colonel divisionnaire, fusilier Rollat,
Oui. mon colonel, très beau...

„.Sa femme, donc, et venait ici couler quin-
ze j ours magnifiques. Ah ! le beau temps. Seu-
lement on est ainsi fait que même alors, en
ces heures ensoleillées. Rollat rêvait d'une si-
tuation meilleure, d'un avancement au bureau ,
d'une femme moins amoureuse de cancans et
d'une petite voiture. Quelque chose de tout
simple, bien entendu, un modèle de rencontre.

Et voici qu 'à présent, le gros Léon en arrive
à penser que ces années-là furent les plus bel-
les de sa vie, qu'il n'en revivra plus de pa-
reilles...

— Mon major, fusilier Rollat !
Non. non. décidément il ne viendra plus ici

rechercher des souvenirs, périmés. Il ne veut
plus s'exposer à la théorie des casquettes éta-
gées qui inondent le quai. Ça tient davantage
de la gymnastique (se lever, prendre la posi-
tion, répondre, se rasseoir...) que de la sieste,
à ce taux-là !

Si enc«>re elles passaient sans s'arrêter. Bon.
H se lèverait, puis tout de suite *près renver-
rait son gros derrière sur le banc. Ou, il fein-
drait de dormir comme un bienheureux. Mais
il arrive souvent (tenez, ce spir par exemple,
eh ! bien c'est la troisième fois) qu'elles s'ar-

rêtent, les casquettes pleines de gros galons etqu'elles s'inquiètent paternellement de ce ven-tre de landwenrien sympatique :— Beau pays, hein, mon garçon !
Ou bien :
— Ca fait du bien, une bonne pipée, n'est-ce pas. mon brave ?« * •
Rollat Léon, qu 'il s'appelle. Il rêve sur «son»

banc, tarabustant sa pipe, oubliant sa femme.
— Heu... (hésitation , puis formidable effort

des cordes vocales) Mon général , fusilier Rol-
lat !

— Quten Abend...
Ouf ! Il a eu chaud. Non. décidément, il

ne restera pas une minute de plus ici. Il prend
sa panse et sa pipe, s'en va. Il remonte vers le
cantonnement. Et tout à coup il réalise que le
général, par inattention sans doute, l'a salué en
allemand...

— Comment ca: «Quten Abend»? Non mais,
est-ce que j 'ai une bobine à « Quten Abend »,
moi ?

Ahuri, il s'arrête au bord du chemin.
A la demie (celle de neuf heures, bien enten-du), les copains l'ont vu arriver, abattu, la tête

dans les épaules. Et, en guise de bonsoir, il
leur a dit :

— Dites donc, sans blague, est-ce qu'on ne
voit pas au premier coup d'oeil que j e suis un
welsche. non ?

Ch.-A. NICOLE.

Menaces au nord...
Le martyre de la Finlande n'est-11 pas terminé ?

(Suite et fin)

Elle est représentée au comité de Petsamo et
a une part dans l'exploitation des fameuses mi-
nes de nickel. La Reichswehr occupe Copenha-
gue et Oslo, ses permissionnaires traversent la
Suède et s'embarquent leurs skis à i'épaule, à
Trelleborg, pour l'Allemagne. On sait qu'en
Finlande des effectifs assez importants sont
concentrés à Rovaniemi. à côté des troupes
finlandaises qui n'ont pas fait relâche depuis
le tragique 13 mars 1940.

Comment concilier la farouche volonté d'in-
dépendance de la Finlande avec la présence sur
le sol national de troupes d'une puissance bel-
ligérante ? Nous rappellerons ici les paroles
que le maréchal Mannerheim adressait à un de
nos compatriotes établi depuis 20 ans à Hel-
sinki, en conclusion d'un entretien qui avait
duré plus d'une heure «La guerre n'est pas fi-
nie. C'est-à-dire, notre guerre, la lutte d'indé-
pendance de la Finlande contre l'ours mosco-
vite, n'est pas finie. »

Si la Finlande a beaucoup d'amis, elle na
qu 'un seul ennemi, toujours le même. Toutes
les guerres, depuis des siècles,, ont été des
guerres d'indépendance et chaque fois cette in-
dépendance était menacée par le même adver-
saire, de 1701 à 1723. de 1714 à 1743, de 1788
à 1790. pendant la première guerre d'indépen-
dance illustrée par Runeberg, en 1809 quand
Napoléon incita le tsar à reprendre possession
de la Finlande pour porter pièce à la Suède,
rebelle au blocus continental, en 1918, en
1939. chaque génération finnoise a lutté contre
le Russe. Si, demain, la guerre éclatait, ce se-
rait de nouveau une guerre finno-russe.• • •

Les Allemands se sont vus dans la nécessité
d'utiliser certains districts des territoires sué-
dois et finlandais pour assurer la couverture et
le ravitaillement de leurs troupes disséminées le
lomr de la Norvège du Nord. On se souvient de
l'énergique démenti rédigé à Helsinki, lors-
qu 'une agence américaine avait annoncé que
des manoeuvres communes des armées alle-
mande et finnoise avaient eu lieu. Une colla-
boration soutenue n'existe réellement que sur
le plan économique. En présence de l'incessant
péril russe, les Finlandais se sont naturelle-
ment tournés vers ceux qui, en 1918, les avaient
aidé à conquérir leur indépendance. L'expédi-
tion de von der Goltz entretient dans le coeur
des Finnois un souvenir reconnaissant qui
s'est avéré plus fort que le ressentiment qu'a-
vait engendré l'attitude passive de l'Allemagne
l'hiver dernier. Quelques mois avant le déclen-
chement des hostilités en Pologne, la visite du
croiseur « Koenigsberg », à Vaasa, le port mê-
me où débarquèrent les chasseurs allemands
en 1918. avait soulevé l'enthousiasme. Quel-
ques mois après la paix de Moscou, l'amitié
pour l'Allemgne se manifestait de nouveau
avec la même vivacité.

A Helsinki ont eu lieu de nombreuses céré-
monies visant à célébrer et à solidifier cette
amitié germano-finlandaise, si nécessaire pour le
petit peuple qui sert à l'Europe de bouclier au
nord-est. Le président Ryti assista au
match triangulaire d'athlétisme entre les
équipes de Suède, d'Allemagne et de Finlande.
Des organes dont le «Nordlicht», rédigés en
allemand, furent créés cet hiver et des person-
nalités comme le professeur-poète Koskenniemi
de Turkn y mirent en lumière la prépondérance
de la cultive allemande au Nord. La «Soandi-

navian Review», imprimée i Londres, disparut
peu à peu des tables des bibliothèques de l'Uni-
versité et du Parlement. Mais c'est dans le do-
maine économique que l'aide allemande était la
plus nécessaire. Au mois d'avril, une grande ex-
position industrielle allemande eut lieu à Hel-
sinki. Toutes les branches de l'industrie y
étaient représentées par 500 firmes du Reich. II
fallut trois grand bateaux pour transporter tes
«échantillons destinés à l'exposition. Le président
du conseil de la propagation de l'économie alle-
mande, Dr Hunke. déclara à l'ouverture de cette
exposition organisée sur la demande de la Fin-
lande que la participation de l'Allemagne au
commerce finlandais en 1941 allait tripler et at-
teindrait presque le 50 pour cent du commerce
de Suomi avec l'extérieuir.

D'autre part, la Finlande est entrée dans le
système de clearing européen et ses envoyés
spéciaux parcourent tous les pays d'Europe en
quête d'accords économiques qui permettront
au vaillant peuple nordique d'échapper à la fa-
mine menaçante.

Mutilé, mais désireux de vivre, sous-alimen-
té, mais ardent au travail, appauvri jusqu'à la
misère par ses luttes militaires et économique s
des derniers mois, le Finlandais voit à nouveau
s'étendre sur son pays la grande ombre russe.
Compris dans la zone d'intérêt de deux grandes
puissances, il est prêt à toutes les concessions
pour échapper ou pour résister à l'éventuel
agresseur.

Mais beaucoup sont là-bas persuadés que sl
l'attaque venait à être décidée, les Finlandais
seraient seuls à se défendre.

Les nouvelles alarmistes, tendant à désigner
la Finlande comme futur champ d'opérations en-
tre les armées russe et allemande sont peut-être
inspirées par une propagande intéressée. 1941
est bien trop près de 1939 pour avoir modifié
si profondément les sentiments des deux gran-
des puissances et les Finlandais sont trop pon-
dérés et trop réalistes malgré une misère qui
exige un secours permanent, pour avoir oublié

les exemples de Pologne, des Etats baltes et de
Roumanie. Jean BUHLER.

m ¦ m *

l/électrilieali de nos étais
de ler régionaux s'impose

lettre des Franches- Montagnes

(Suite et fin)
N'oublions p as  Que la Conf édération et les

cantons de Berne et de Neuchâtel p aient dep uis
p lusieurs décades des subventions à nos com-
p agnies dont le matériel usé est sur le p oint de
devenir irréparable. Un geste large, une f ois
p our  toutes, sauverait la situation. Le canton de
Berne, en p articulier, qui a investi un nombre
coquet de millions dans ses centrales électri-
ques aurait intérêt à f aire consommer beaucoup
d'énergie électrique. La situation f inancière de
nos communes s'est sensiblement améliorée de-
p uis la guerre. Les ventes de bois laissent des
bênéiices appréciables. Les dettes s'amortissent
et même certaines localités réalisent des béné-
f ices. De bonnes voies de communications aug-
mentent la valeur des f orêts en les rendant p lus
f acilement exp loitables. Les communes de notre
district consentiraient toutes un sacrif ice
qu'elles savent utile et nécessaire.

D'autre p art, on n'a p as  oublié la crise con-
sécutive â la Guerre mondiale. Les mêmes cau-
ses pr oduisant les mêmes ef f e t s , nous p ouvons
nous attendre à la même calamité à l'issue de
la guerre en cours. L'électrif ication de nos li-
gnes, la construction de nouvelles machines
f ourniraient du travail à maints ouvriers d'usi-
nes et pe ut-être aux f uturs chômeurs de nos ré-
gions horlogères.

Ainsi la rénovation de nos lignes n'est p as  un
pro blème Insoluble; on eng ouff re des minions
dans des af f a i r e s  de moindre rapp ort et même
d'utilité douteuse. Ce qu'il f a u t  à nos p op ula-
tions, c'est da courage et de l'initiative. B.
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Ŵ̂ mmwm
Le printemps chante.»

Paul l'a reçu, son ordre de marche pour le
Tessin. Déjà un mois qu'il l'attendait Un mois
que Liliane a eu le choc au coeur, et qu 'elle ac-
complit sans conviction les gesttîs strictement
destinés à la maintenir en vie. Elle mange en
pleurant, elle se rend au magasin, la vue obs-
curcie par une buée de larmes, elle débite des
mètres de soie en reniflant à petits coups et des
kilos d'étoffe à rideau en se tamponnant les
paupières.

Et cependant le printemps chante et le soleil
a des pensées d'amour.

C'est aujourd'hui qu'U part 17 h. 45 à la gare.
Liliane se dépêche. Elle a un mouchoir dans
son sac, un mouchoir à la main, un mouchoir
dans la poche de son tailleur. Le premier est
très grand. Il doit servir habilement déployé, à
faire: Adieu ! adieu ! à l'aimé (et peut-être pour
touj ours, comme dans les légendes. Que le mal-
heur est un agréable parfum ! Comme il est îQr
cile de se laisser emporter sur son aile d'or! L'é-
loignement est la forme la plus poétique de l'a-
mour, pense Liliane. Que j e l'aimerai quand il
sera au Tessin, mon Paul et ! C'est que Liliane
a beaucoup lu et qu'elle sait même par coeur
plusieurs chapitres de «La peur de vivre».)

Le deuxième mouchoir est déj à tout mouillé.
Son rôle est de pire utilité. Il s'agira de le
faire disparaître à temps, «_tar il n'est pas très
joli, mais tout de même pas avant que Paul

ne l'ait et n'ait dit: «Ne pleure pas, mon pe-
tit, j e reviendrai bientôt, et n'ait prit sa Lilia-
ne par le bras, en buvant ses pauvres larmes
dont Théophile Gautier dit des choses si jolies.

Et cependant le printemps chante et le so-
leil a des pensées d'amour.

Le troisième mouchoir, Liliane ne l'emploiera
que si tout se passe bien, d'une manière réguliè-
ment littéraire. Malgré les virils efforts de Paul
pour ne pas se laisser attendrir, une larme per-
lera à ses paupières. Alors Liliane sortira la
fine baptiste brodée et caressera doucement la
joue hâlée. Puis elle pressera la pochette dans
la main de son ami en lui murmurant: «Garde-
le en souvenir éternel de moi.» Et ils pleureront
tous les deux , longtemps, doucement, dans une
pose pleine d'abandon. Le soleil aura pour eux
des lumières de clair de lune et le ciel étendra
sur cette émotion un voile protecteur, comme
un immense mouchoir.

Liliane sursaute. Il est 18 heures. Le train
est parti depuis un qua rt d'heure. Et Paul n'est
pas là. Angoissée, elle redescend dans le bail de
la gare. Deux fortes mains se posent sur ses
yeux. Un baiser lui chatouille le cou. Paul !

— Mais oui, tu n'as pas reçu mon billet ? Je
ne pars pas. J'ai obtenu un congé in-extremis.
Comme je suis heureux !

Dit ÎM.sg»-*mfc

De* troufions nous écrivent

Petit soldat garde ta frontière...
On vient de le réveiller brusquement, il s'ha-

bille en hâte, machinalement à force d'habitu-
de. Par un sentier tout noir il s'en va relever un
camarade sur la route.

Transi, il fait les cent pas, fixant la
nuit. Ses pensées vagabondent et le font rêver.
Ceux qui lui sont chers se présentent à ses
yeux. C'est son père qui, comme de tous temps
lui parle de son devoir ; maman, qui malgré son
bon sourire, a l'air de se demander pourquoi
ce fils est si souvent soldat, pourquoi on le fait
rester seul la nuit sur une route, par tous les
temps... Puis il pense à son épouse, soucieuse,
se débattant seule avec les reponsabilités du
ménage, parfois pleine d'espoir, parfois quelque
peu découragée. Ses enfants qui grandissent
loin de lui. qu'il ne peut choyer comme il vou-
drait. Il se rappelle la j oie de tout ce monde
chaque fois qu'il se rend chez lui et son coeur
s'illumine.

Il a dû abandonner son travail. Retrouvera-
t—il sa place, si, dans un avenir plus ou moins
proche, on le démobilise ?

Un bruit devant lui l'arrache à ses rêveries.
Anxieux, il cherche à discerner quelque chose
dans le noir. Les troncs d'arbres, à peine per-
ceptibles, semblent se mouvoir et lui font sup-
poser quelqu'un. Un frôlement dans les bran-
ches, puis tout redevient calme. Il s'agissait
sans doute de quelque animal en promenade
nocturne, d'un oiseau de nuit ou de quelques
gouttes de pluie tombant des arbres sous l'ef-
fet d'un léger vent.

Mais le petit soldat n'a pas eu peur, aucun
ennemi ne l'intimide car il est brave.

Si pourtant, il a peur. Il a peur de s'asseoir,
il a psur de fumer si l'envie le prend, il a
peur de s'endormir... Il a surtout peur, qu'en
faisant une ronde ses supérieurs ne le surpren-
nent App. Q. B.

En posant la garde...



LE SERVICE POSTAL AVEC LA FRANCE

Les relations postales pour la transmission
d'objets de correspondance entre la Suisse et
la France occupée sont touj ours interrompues.
Les envois remis au service français en zone
libre sont renvoyés à l'origine.

D'autre part, l'acheminement par la voie
d'Allemagne n'a pas été admis jusqu'ici. Afin
d'éviter des expéditions inutiles, il est recom-
mandé aux usagers de ne pas remettre à la pos-
te des correspondances adressées en France
occupée, sauf pour les destinataires repliés en
zone libre et dont le nouveau domicile dans
cette zone n'et pas encore connu des expédi-
teurs. Les cartes postales familiales autorisées
dans le service intérieur français sont comme
les autres envois de correspondance, exclues
de l'échange avec l'étranger.

Les colis postaux sont, par contre, admis
pour toute la France à l'exception de certaines
localités; les offices de poste renseignent à ce
suj et
Le prix de la pâtisserie augmente dès aujour-

d'hui.
La Société des patrons boulangers de La

Chaux-de-Fonds, se référant à une récente cir-
culaire du secrétariat central, a décidé d'aug-
menter dès auj ourd'hui le prix de la pâtisserie
qui sera le suivant : 25 cent, au lieu de 20 cent,
et 15 cent, au lieu de 10 cent, (deux pièces pour
25 cent.)

Par contre, les petits pains, les croissants, les
«miches» ne subissent aucun changement de
poids ni de prix. Quant aux desserts de la fa-
brication des boulangers, ils sont augmentés de
25 pour cent sur le prix d'avant-guerre.

Cette augmentation des prix de la pâtisserie
est autorisée par le contrôle fédéral des prix.

Le «radio-repérage» des avions
LONDRES. 18. — Reuter. — M. Beaverbrook

a lancé un app el aux techniciens de l'emp ire bri-
tannique et d'Amérique, p our qu'ils aident à ma-
nœuvrer des milliers de nouveaux instruments
de « radio-rep érage » des avions.

De son côté, sir Philipp e Joubert, récemment
nommé commandant en chef du service côtier
de la R. A. F. a donné quelques renseignements
sur l'instrument en question, sans révéler de
détails techniques. « Des ray ons qui ne sont p as
inf luencés p ar le brouillard ni p ar l'obscurité
sont p roj etés bien au delà des côtes, a-t-il dit.
Tout navire ou tout avion qui se trouve sur le
p assage de ces ray ons renvoie ipso f acto un si-
gnal à un pos te de rep érage. Sir Philipp e Jou-
bert révéla que les p remiers essais de cet app a-
reil f urent f a i t s  en 1935. Il .f allu t 4 ans d'exp é-
rience p our développ er l'instrument j usqu'au
degré d'ef f icac i té  Qu'il avait au début de la
guerre. Le secret f ut bien gardé. L'emp loi des
ray ons a rendu inutile le maintien dans un état
d'alerte p ermanent des p atrouilles de chasse.»

De nouveau
En Turquie la terre tremble

ANKARA, 18. — Havas-Ofi — La région de
Mougla qui, depuis le début du mois, avait été
éprouvée par de nombreux tremblements de ter-
re, a ressenti lundi, à 14 h. 30, quatre violentes
secousses. On ne signale que des dégâts insi-
gnifiants et pas de victimes, la population vi-
vant depuis plusieurs semaines sous les tentes
dans la campagne, car une grande partie des
maisons a été détruite par les précédents séis-
mes.

Bulletin de Bourse
ZlIliCh Cour» Cour»
Obligations: dn 17 Joln dn 18 Joli
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Les intérêts financiers suisses
am Etals-unis

BERNE, 18. — La légation de Suisse à Was-
hington a f ait  rapp ort, les 15 et 16 j uin, sur les
mesures f inancières arrêtées p ar  le p résident
des Etats-Unis d'Amérique. Malgr é les atténua-
tions envisagées po ur  les Etats non impliqués
dans la guerre, ces mesures touchent d'imp or-
tants intérêts suisses. Des démarches sont en
cours p our que l'app lication de ces mesures ait
égard à la neutralité suisse et â nos besoins
p ratiques.
HP"*1 LES SOCIETES SUISSES A NEW-

YORK POURRAIENT POURSUIVRE LEURS
AFFAIRES

WASHINGTON. 18. — « United Press » an-
nonce que la remise d'une licence générale
pour la Suisse et le Vatican par le Trésor au-
toriserait les sociétés suisses à New-York et
les agences new-yorkaises de la Société de
Banque suisse et du Crédit suisse à poursui-
vre leurs affaires, toutefois sous le contrôle du
Trésor.

Des fonctionnaires compétents ont déclaré a
« United Press » à ce suiet que la Suisse ne
serait pratiquement pas touchée par les nou-
velles mesures concernant les crédits gelés.

Le Trésor a remis en même temps une li-
cence à tous les étrangers domiciliés aux Etats^
Unis depuis le 17 juin 1940, ce qui les dispense
de se soumettre aux nouvelles mesures. Les
autres étrangers vivant aux Etats-Unis pour-
ront — selon les décisions publiées il y a quel-
que temps — prélever mensuellement 500 dol-
lars sur leur avoir.

Bien aue le texte du décret se rapporte éga-
lement aux émigrés et aux étrangers domici-
liés aux Etats-Unis, il est évident que certains
égards ont été pris, car il s'agit là de plus de
cinq millions de personnes dont beaucoup sont
des hommes d'affaires et des commerçants.

Les accidents mortels
Un vigneron intoxiqué en Valais

SIERRE, 18. — Un vigneron de Sierre, M.
Berthod. qui manipulait un appareil fonction-
nant mal, contenant un produit à base d'arsenic
et de nicotine, commit l'imprudence d'aspirer
au tuyau de la pompe de l'instrument. L'effet
toxique ne tarda pas à se faire sentir et le mal-
heureux transporté à l'hôpital, mourut quelques
minutes après son admission. Il était âgé de
50 ans et père ai six enfants.

Un ouvrier fribourgeols tué par un éclat
de mine

WUNNEWIL (canton de Fribourg)
1
. 18. — M.

Albin Schôpfer, âgé de 36 ans, qui exécutait des
travaux de terrassement a été atteint par un
éclat de mine et tué sur le coup.
Près de Landquart, une femme fait une chute

de vingt mètres
LANDQUART, 18. — Une femme d'une tren-

taine d'années, Mme Marie Patt-Biihler. ramas-
sant du bois dans une forêt, a glissé et est tom-
bée d'un rocher d'une vingtaine de mètres. La
mort a été instantanée.
Un cycliste écrasé à Genève par on camion-

automobile
GENEVE, 18. — Mardi soir, dans le quartier

des Charmilles, un cycliste, le j eune Roger Pac-
card, 17 ans. domicilié chez ses parents, sor-
tait de l'usine où il est employé, lorsqu'il fut
heurté par un grand camion-automobile qui pas-
sa sur lui et le traîna sur une trentaine de mè-
tres. La mort fut instantanée.

Ce que sera la carte alimentaire
pour juillet

Moins de pâtes et-, des bons conseils

BERNE, 18. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

L'été nous apporte une profusion de légu-
mes et, dès la deuxième moitié de juillet, les
premières pommes de terre du pays. La carte ,
de juillet ne comporte pas de coupons pour
le riz et les légumineuses.

En revanche, le coupon-option riz-avoine-
orge (carte pour adultes 250 grammes, carte
pour enfant 375 grammes,) permet au consom-
mateur de choisir la marchandise qui lui con-
vient. La ration de pâtes alimentaires a été
albaïssée à 250 grammes, soit la moitié de
celle de juin. Les autres attributions n'ont pas
changé.

Bien que les circonstances ne permettent
pas d'augmenter la ration d'huile, le consom-
mateur se rappellera que la salade, très abon-
dante sur nos marchés, contient des sels mi-
néraux et des vitamines qui j ouent un rôle
très important dans notre alimentation de
guerre , au moment où d'autres denrées se ra-
réfient. Ne négligeons pas la salade ; on peut ,
même sans huile, la préparer de façon savou-
reuse. .

Des restrictions sur les envols de petits
paquets à l'étranger

BERNE. 18. — Un arrêté fédéral prévoit «lue
les envois de 2 kilos au maximum qui s'effec-
tuaient jusqu'Ici par la poste aux lettres de-
vront être expécliés désormais comme colis
postaux ordinaires; l'expéditeur devra naturel-
lement se procurer auprès de l'office compé-
tent l'autorisation spéciale priascrite pour toute
exportation et remplir en outre les autres for-
malités d'exportation

LE COMMUNISTE JULES HUMBERT-DROZ,
SA FEMME ET SON FELS ONT ETE ARRE-

TES A ZURICH LE S JUIN

ZURICH, 18. — La police cantonale zuri-
choise communique :

Le 5 juin, M. Jules Humbert-Droz, ancien con?
seiller national communiste, sa femme et son
fils Pierre-Marcel, âgé de 19 ans, ont été arrê-
tés tous trois pour infraction à l'arrêté du
Conseil fédéral sur les mesurîs contre l'activité
communiste et anarchiste du 6 août 1940. L'en-
quête est en cours.

La répartition aux cantons des droits
sur la benzine

BERNE, 18. — Ls Conseil fédéral a pris mar-
di un arrêté sur la répartition de la part des
cantons au produit des droits sur la benzine.
La somme à répartir pour l'année dernière s'é-
lève à fr. 5,703,000.—. Les deux tiers de la som-
me qui revient aux cantons est proportionnelle
à leurs dépenses nettes pour l'aménagement des
routes pendant ces trois dernières années et un
tiers à proportion ds la longueur des routes.

Le canton de Neuchâtel recevra 81,000 fr. ;
celui de Berne 853,000 ; Vaud 508,000 ; Valais
231.000 ; Qenève 83,000 ; Fribourg 210,000 ;
Soleure 170,000 ; Bâle-ville 308,000 ; Bâle-cam-
pagne 135,000.

Les Internés belges ont quitté notre pays
BERNE, 18. — Les internés belges viennent

de quitter la Suisse pour gagner leur pays. Ils
emportent le souvenir de l'accueil compatis-
sant qu 'ils ont reçu ici .

Les iours sans viande
LE PUBLIC S'EST ADAPTE SANS TROP DE

DIFFICULTES AUX RESTRICTIONS
NOUVELLES

Berne, le 18.
PSM — Souvent, les choses paraissent beau-

coup plus terribles de loin que de près. Cette
expérience, nous sommes en train de la faire...
ou plutôt de la refaire avec les mesures de
guerre en général, et les jours sans viande en
particulier.

D'aucuns ont commencé par se cabrer à l'idée
d'être privés de leur bifteck saignant ou de leur
jambon au madère. Mais cela n'a pas duré. Dans
les ménages, tout s'est bien passé, — U y a
d'ailleurs assez de beaux légumes au marché
pour qu'on puisse varier les menus des j ours
sans viande. Au reste, ceux-ci ne sont pas une
nouveauté pour la plupart des ménages. Très
nombreuses sont les familles où l'on fait mai-
gre deux, voire trois jours par semaine. Les mé-
nagères veillent simplement à ce que «leurs»
jours maigres coïncident avec ceux qui nous
sont imposés par les autorités.

Le problème était déjà plus sérieux pour oe
due l'on désigne officiellement sous le nom de
«ménages collectifs». Dans les hôtels et les res-
taurants, les j ours sans viande étaient une nou-
veauté. Mais une étude approfondie des menus
des diverses catégories de restaurants — éta-
blissements de luxe ou restaurants populaires
— nous a convaincus que la clientèle des uns et
des autres ne risquait pas de tomber d'inanition.

Le poisson et le fromage ont joué évidem-
ment un grand rôle. Et si l'avocat X. a manifes-
té un brin de mauvaise humeur parce qu'il n'y
avait que du poisson au menu et si Mme Y. a
fait la grimace parce que le restaurant du coin
empestait le fromage et que sa distinction non
moins que ses goûts l'éloignent de cet alimenl
à l'odeur vigoureuse, tout s'est passé, en som-
me, le mieux du monde. Les oeufs ont eu une
large place dans les menus, accompagnés d'épi-
nards pour les bourses modestes, d'asperges
pour ceux qui voulaient s'offrir un petit «extra».

Même ceux qui ont coutume de manger à la
carte n'avaient que l'embarras du choix. Les
raviolis à la viande avaient fait place aux ravio-
lis aux épinards et dans les bouchées à la reine,
on avait substitué des champignons à la garni-
ture habituelle. Bref , maîtres-queux et cuisiniè-
res avaient fait assaut d'imaginati on. Et nous
pouvons leur faire confiance. Les j ours sans
viande ne nuiront pas à la réputation de notre
industrie hôtelière et ne feront pas perdre un
seul client à nos restaurants.

L'actualité suisse
_— ¦¦¦ -____-_-_l
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus

k économique, parce que c'est la plus sûre.

y lait Çf tuc]r>crZ-±
Lai* d« la Gruyère «n poudre. En v«nta dans la* pharmacies et drogueries

En Ersiuel. — Beau succès d'un athlète.
De notre correspondant de Saint-Imier:
M. Fritz Qraenlcher, industriel à Sonvilier,

qui pratique l'athlétisme lourd ou léger et la
gymnastique à l'artistique, vient de se distin-
guer au championnat romand d'athlétisme
lourd, à Qenève. M. Qraenicher s'est classé
premier dans la catégorie des athlètes lourds,
en totalisant le beau chiffre de 610 points. Il
s'est nettement détaché du lot de ses concur-
rents et a rempotré brillamment le titre de
champion romand, toutes catégories.

M. Qraenicher défenda it les couleurs du Club
athlétique de la Chaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne

Les Cadets de Genève dans le Jura.
Nous apprenons due l'importante société «Les

Cadets «Je Genève>, école de musique qui grou-
pe 110 petits musiciens, effectuera sa course
annuelle dans notre région. Samedi, les Cadets

concerteront à St-Imier, après une excursion à
Mont-Soleil, et seront à La Chaux-de-Fonds di-
manche, au Pare des Crêtets.

Ils seront reçus par leurs amis cadets des
localités respectives.
Un compositeur de chez nous.

La maison d'éditions Charles Huguenin, au
Locle. vient de faire paraître deux choeurs de
langue allemande pour voix d'homme a cappel-
la. M. Paul Mathey. compositeur en notre ville,
en a écrit la musique. Intitulés « Gebet » et
« Sonnenkraft », ces choeurs sont émis pour
des sociétés de seconds catégorie.

Nous apprenons qu'une sonate, pour violon
et piano, du même auteur, sera créée cet au-
tomne à Radio-Lausanne et qu'un choeur pour
quatre voix mixtes, intitulé « Jeune Helvétie »,
sera créé cet été par les « Piccoli ».

Xa Ghaux~de~p onds

La bataille de sollum tait raie
Berlin annonce

LES ASSAILLANTS SUBISSENT DE
LOURDES PERTES

D. N. B. — La bataille a repris lundi matin de
bonne heure sur le front de Sollum. Les forces
britanniques qui, le premier j our de la bataille,
avaient delà perdu plus de 70 véhicules blindés,
ont de nouveau mis en avant de puissantes for-
ces motorisées dans la j ournés de lundi. La dé-
fense germano-italienne parvint également à
repousser ces attaques de véhicules blindés avec
de lourdes pertes pour les forces britanniquîs.
D'après les nouvelles parvenues jusqu'ici, les
Anglais ont perdu jusqu'à lundi à midi, plus de
100 véhicules blindés. Les combats se poursui-
vent favorablement pour les forces ?ermano-ita-
liennes.

Lundi, la situation était sans changement à
Tobrouk.

Londres annonce
FORT CAPUZZO EST INVESTI

Extel. — Lss troupes australo-britanniques
ont fait irruption par surprise à Fort Capuzzo et
ont investi une importante partie des fortifica-
tions. Le général Rommel a risposté par l'en-
voi de gros renforts qui ont essayé par trois
fois, mais vainement de reprendre Fort Ca-
puzzo. Le corps expéditionnaire allemand en
Afrique a subi de lourdes pertes en hommes et
en engins blindés, tombés sous les feux de bar-
rage des batteries britanniques. Les combats se
poursuivent âprement.

Les opérations actuellement entreprises par
le général Wavell sont dirigées contre les po-
sitions occupées à l'ouest et au sud-ouest de
Sollum par les troupes germano-italiennes. La
lutte est particulièrement violente dans le trian-
gle délimité par Fort Capuzzo à l'ouest, Sollum
à l'est et Sidi Omar au sud.

ASCENSION D'UN SOMMET DE PLUS
DE 6000 METRES

MOSCOU. 18. — Havas-Ofi. — On mande
de Tiflis qu'un détachement de vingt-neuf hom-

mes, conduit par un lieutenant de l'armée so-
viétique a effectué l'ascension du Mont Kag-
bek. sommet de plus de 6000 mètres de la
chaîne du Caucase, avec armes et équipements
compHeils. L'expédition a été complètement
réussie malgré les tempêtes de neige et de
vent qui surprirent le détachement à mille mi-
tres du sommet.

A la descente, les hommes ont réalisé une
marche de cinq j ours sur des sommets de plus
de 4000 mètres d'altitude.

Armes et procédés de combat secrets

A ..'Extérieur



NOTRE CHROTNIQUE AGRICOLE
En présence de perspectives peu favorables pour la récolte des fourrages,

le paysan doit redoubler de prévoyance et d'économie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 17 juin.
Nous avons souligné, dans notre dernière

chronique, combien il est dangereux, pour l'a-
griculteur de maintenir un cheptel trop nom-
breux, alors que la récolte des fourrages sera
insuffisante pour l'hivernage.

En présence d'une situation tout particulière-
ment sérieuse cette année, quant aux perspec-
tives quantitatives de l'approvisionnement
fourrager, le paysan doit, dès maintenant comp-
ter et prévoir afin de s'éviter des surprises dé-
sagréables et coûteuses.

Il ne faut pas se faire d'illusion au sujet de
la récolte des fourrages ; elle est aussi mauvai-
se dans le Bas qu'elle ne le sera en montagne.
La longue période de pluie et de bise froide
a produit des effets désastreux, autant sur les
semis que sur les prairies.

Les réserves de foin sont épuisées; les fer-
miers ont dû mettre en pâture prématurément,
et. actuellement, ils sont obligés de faucher les
prés rapprochés de la ferme pour assurer l'af-
fouragement. Ces coupes d'herbe, avant matu-
rité, sur des étenudes considérables, diminue-
ront forcément les approvisionnements d'hi-
vernage. Si l'on ajoute à ce gros déficit, la ré-
duction imposée de l'étendue des prairies pour
accroître les surfaces cultivées, il faudra une
grande prévoyance au fermier, s'il veut éviter
une trop grande diminution de son cheptel.

Certes, on demande beaucoup de sacrifices
au paysan pour répondre à toutes les tâches et
les obligations que lui assigne sa mission de
père nourricier. Mais, il n'est pas encore au
bout de ses soucis; il doit compter, comme cet-
te année, avec les intempéries qui anéantiront
ses espérances et ses efforts.

Ce contre-temps, aj outé à tant d'autres mi-
sères, ne constitue pas une raison pour déses-
pérer et « j eter le manche après La cognée ».

Il faut tenir le coup ; l'agriculteur le tiendra
pourvu qu 'on l'aide, qu'on l'appuie, qu'on l'en-
courage; qu'on ne lésine pas pour lui fournir la
main-d'oeuvre si nécessaire à l'exploitation d'un
domaine. Que les consommateurs contribuent
aux travaux qui les nourrissent, et que l'armée
ne lésine pas sur les congés aux chefs d'en-
treprises agricoles, à leurs fils et à leurs ou-
vriers.

La Suisse veut et doit tenter la possibilité de
nourrir, par son sol, ses quatre millions d'ha-
bitants. C'est un problème ardu et complexe.

Cn prétend qu'il est impossible à notre pays,
avec une densité de population de 140 indivi-
dus par kilomètre de surface productive, d'as-
surer la nourriture et le travail à sa popula-
tion.

Est-ce vraiment une impossibilité ? Nous ne
le croyons pas si, tous, nous y allons de nos
forces et de notre volonté, si nous recherchons
toutes les possibilités de faire produire notre
terre, non seulement par nos bras, mais par
nos ressources naturelles.

Puis, si nous voulons vivre, libres et indé-
pendants, nous devons aussi savoir consentir
j oyeusement aux privations, à la modestie, aux
sacrifices que nous dispense, sans compter, une
situation excessivement critique.

Moins de Bordeaux, de poulets, de langous-
tes; plus de pommes de terre, de choux-raves
et de carottes.

Ce «changement de régime sera économique
et n'avancera pas d'une heure notre trépas.

AI. O
La Perrière.

(Corr.). — L'« Impartial » a annoncé, il y a
quelques mois, que le chemin de fer Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds, avait donné satisfac-
tion aux réclamations des habitants de la région
du Seignat, en prévoyant l'arrêt des trains à
proximité du café-restaurant de l'Ecureuil.

On a constaté, depuis lors, combien cette
mesure est justifiée et combien elle rend de
services, non seulement aux nombreuses fa-
milles disséminées entre la Perrière et la Ci-
bourg mais aussi aux promeneurs, aux touris-
tes et aux sociétés sportives qui recherchent la
tranquillité et le pittoresque champêtre de cet-
te charmante région. Grâce à la généreuse ini-
tiative du propriétaire du restaurant de l'Ecu-
reuil. M Cattin, les autorités de la Perrière,
les représentants du personnel du S.-Ch_, avec
le directeur de la Campagnie. M. Ambuhl, et
quelques citoyens de la Chaux-de-Fonds et de
Saignelégier. une petite fête familière, sans rien
d'officiel , a procédé, samedi dernier, à l'inau-
guration du gracieux pavillon-abri qui marque
la station du Seignat.

Remarquons, en passant, que cette modeste
mais pratique construction fut édifiée sans au-
cun frais pour la Compagnie du S.-CÎL, par les
soins de MM Geiser, maire. Siegrist , entre-
preneur, et Cattin, restaurateur.

Au cours du souper qui marqua cette petite
fête, d'aimables paroles furent échangées par
les représentants de la Chaux-de-Fonds, de la

Perrière et de Saignelégier, entr'autres MM. A.Jacot-Quillarmod. «solonel F. Wilhelm, Geiser,maire. Ambuhl. Grimaître et Cattin.En rappelant les tractations et les démar-ches difficiles qui précédèrent la réalisation dela halte du Seignat, les différents orateurs for-mulèrent d'abondantes espérances et des voeuxnour l'avenir heureux du chemin de fer S.-Ch.et pour la nouvelle station du Seignat.
On souligna combien oe chemin de fer con-tribue aux bonnes relations qui existent entre

la Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes
et on trinqua joyeusement au maintien et au
développement de celles-ci et à la prochaine
électrification du S.-Ch.
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par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

« Mildred, commença-t-11, Je ne vous ai peut-
être pas fait assez confiance l'autre soir quand
je vous ai parlé de la situation de ma maison
de commerce. Je commence à croire que J'ai
eu tort de vous demander votre aide.

— J'ai trouvé, répliqua-t-elle sans hésiter, que
c'était abominablement égoïste de votre part »

Ce début était décourageant, il n'en persévéra
pas moins.

« Je reconnais que cela pouvait vous faire cet
effet. En tout cas, vous serez peut-être bien
aise d'apprendre que j'ai réussi à me procurer
l'argent nécessaire.

— Comment avez-vous fait ?... » Elle était
curieuse de le savoir.

Il fit tomber la cendre de sa cigarette. Il
n'avait décidément pas l'étoffe d'un criminel
endurci , car il eut un petit frisson en rassem-
blant son courage pour répondre.

< J'ai emprunté des gages sur lesquels ma
banque a avancé la somme.

— Emprunté... ? » Elle le dévisageait attenti-
vement.

— C'est le mot dont il me plaît d'user. Mais,
pour être tout à fait franc avec vous, J'avoue
que, ce faisant, je cours un grand risque. Seu-
lement , c'est le seul moyen «que J'aie de surmon-
ter ces difficultés inattendues. »

Le regard de Mildred se nuança d'une pitié
presque méprisante : c'était tout oe qu'elle avait
à lui offrir comme sympathie.

« Voyons, s'écria-t-elle, vous vous y enten-
dez en affaire à peu près comme un idiot en-
fermé dans un asile. Vous aurez des ennuis.

— Je n'ai fait aucun apprentissage commer-
cial, c'est vrai, mais d'un autre côté j 'ai, j e
suppose, une forme d'intelligence quelconque,
bien que j e n'en aie jamais fait usage. Et puis
l'hérédité a sa valeur : mon père était doué.

— Qu'entreprenez-vous de me démontrer ? de-
manda-t-elle en regardant nonchalamment la
pendule. Je veux me coucher de bonne heure :
c'est demain le bal d'Oxford House et j'ai veillé
tard toutes les nuits depuis notre retour.

— Mon intention était d'essayer d'obtenir de
vous un peu de sympathie pour votre mari dans
la bataille qu'il livre. »

Elle se redressa un peu sur le divan, et une
lueur d'étonnement s'alluma dans ses yeux bleus
grands ouverts.

« N'est-ce pas, demanda-t-elle un peu méfian-te, une attitude nouvelle de votre part ?
— Peut-être. Il est possible que cette idée

ne vous séduise pas. En ce cas, dites-le moi, et
j e ne vous ennuierai pas davantage. D'un autre
côté, peut-être, serez-vous disposée à m'aider ?...

— En vous donnant mes perles ou les titres
de propriété de la maison, sans doute?» Un
accent de colère vibrait déj à dans son ton.

« Pas du tout Je viens de vous dire que j 'ai
renoncé à cette idée. Voici simplement ce que
j e fais : j e me lance dans ce qui est en somme ,
une grande spéculation en vue de sauver la for-
tune de la maison. Je n'ai rien de plus solide à
mon actif que notre crédit, qui demeure incom-
parable. Le monde des affaires se rend compte,
bien entendu, que nous avons perdu de l'argent
mais 11 n'est personne qui ne soit persuadé que
notre capital est suffisant pour y faire face. Le
crédit, c'est l'âme de ma nouvelle entreprise et
Je veux le maintenir au-dessus de tout soup-
çon. Pendant que j e me bas, j e veux que tout
continue comme d'habitude. Voilà en quoi vous
avez votre rftle à louer. .Fanra., te le crois, à

me tenir à l'écart quelque temps, mais Je veux
que vous alliez à toutes vos réunions ordinaires
et même que vous receviez ici. Nous nous som-
mes toujours appliqués à ce que la presse ne
s'occupât pas de notre vie mondaine : je vous
prierai de renoncer pour le moment à cet effa-
cement volontaire. Vous allez, Je suppose, à la
prochaine réception à la Cour ? Fournissez des
détails aux j ournaux sur votre toilette. N'ai-je
pas entendu dire que votre robe pour demain
soir vous arrive de Paris par avion ? N'en fai-
tes pas mystère. Envoyez des invitations à un
dîner ici pour la fin de la semaine prochaine...
Samedi soir, certainement j e serai libre.

— Avez-vous songé que tout ce que vous
me suggérez exige des dépenses ?

— Greatorex vous versera votre pension
mensuelle comme touj ours, et j e vous ai ap-
porté cinq cents livres. Il ne faut pas que vous
paraissiez à court d'argent ; mais, d'un autre
côté, j'ai besoin du moindre penny sur lequel
j e pourrai mettre la main. Nous pouvons nous
passer de la seconde conduite intérieure, n'est-
ce pas ?

— Oui, si vous vous contentez de circuler en
taxi.

— Je serais parfaitement satisfait d'aller a
pied, j e vous assure ; mais, moi aussi, j 'ai cer-
taines apparences à garder. Il faudra que la
voiture me conduise au magasin tous les ma-
tins, mais elle pourra être de retour ici
pour vous à dix heures, et j e n'en aurai plus
besoin de toute la journée. Je pense donc que
nous pouvons très bien supprimer la seconde
Rolls.. Hamilton m'en donnera deux mille li-
vres.

— Avez-vous l'intention, pendant que vousy êtes, de vendre encore autre chose ?
— Mes poneys de polo partent la semaine

prochaine et j e vends la maison de Melton. Vous
ne chassez pas à courre et n'y allez jamais, ce
ne sera donc pas une privation pour vous.

— Mais si on apprend que vous vous défaites
de certaines choses, est-ce que ça ne nuira pas à
votre bluff ?

— J'y veillerai. On croit que Je vais ert Amé-
rique du sud à l'automne avec l'équipe de polo,
et j'ai chargé les agences de me chercher une
maison plus grande que Melton... et que, bien
entendu, j e déclarerai ne pas être ft ma con-
venance.

— Si vous vous séparez de tout cela, que
vous restera-t-il, à vous, si la catastrophe se
produit ?

— Rien... j e n'aurai besoin de rien.
— Vous n'aurez... besoin de rîew ?

— Si j échoue, il y aura probablement des
révélations de nature assez désagréable, et j e
disparaîtrai.

— Et qu'est-ce que j e deviendrai ?
— Selon toute probabilité, vous vous ferez

sans difficulté à mon absence.» Il mit dans
cette phrase une nuance de cette amertume que
provoquait en lui l'attitude de sa femme.

— Mais, au point de vue matériel ?
— Vous ne serez pas dans la misère, vous

le savez bien.
— Ce sera tout comme, riposta-t-elle aigre-

ment Je trouve qu'en ce qui me touche vo-
tre conduite, Harvey, est honteuse. Votre pre-
mière pensée aurait dû être de m'assurer d'au-
tres ressources.»

Il la considéra pensivement Depuis le com-
mencement de leur conversation, les traits
de Mildred s'étaient durcis. Elle ne lui avait
pas accordé un mot de sympathie, pas même
pour reconnaître à son corps défendant qu'il
faisait preuve de courage par ce violent ef-
fort Elle s'était évidemment préparée au pire
et ne songeait qu 'à sa situation personnelle.

— Cela n'aurait guère été possible, j 'en ai
peur. Si j e réussis... eh bien, c'aurait été inu-
tile si j 'échoue, les tribunaux vous repren-
draient tout ce que j 'aurais pu mettre à vo-
tre nom.

— Si vous réussissez ! railla-t-elle. Vous fi-
gurez-vous sérieusement, Harvey, «_>ua vous,
un novice absolu, vous pouvez aller dans la
Cité et y gagner de l'argent du premier coup?
Tout cela est ridicule même cette poudre aux
yeux que vous me demandez de j eter avec vous.
Maintenant, je vais au lit Je déciderai d'ici un
j our ou deux quelle attitude j 'adopterai.

Elle se leva d'un air languissant, et il la suivit
des yeux avec un renouveau de cet intérêt ré-
cemment réveillé en lui. Sa longue silhouette
souple avait sa grâce particulière, malgré la
minceur presque anguleuse de ses membres.
Ses cheveux d'un blond doré, si habilement
coiffés, formaient un fond merveilleux à ses
yeux bleus. C'était assurément une fort belle
femme. En se levant à son tour avec un léger
soupir, il se rappelait l'admiration qu'elle lui
inspirait dans les premiers temps de leur ma-
riage. Il se rendait compte que c'était, ce ..our-
la, la rupture définitive sinon officielle de leurs
relations. Il avait fait appel au coeur de Mil-
dred et bien inutilement. S'il y avait de la bonté
dans sa nature, quelque chose qui ressemblât à
un coeur de femme sous cette façade froide et
égoïste, ce n'était pas lui qui en bénéficiait.

«Ce Fardale, dit-il en ouvrant la porte, ne
sera plus reçu ici. Est-ce moi qui donnerai l'or-
dre aux domestiques, ou vous ?

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

La politique paysanne
ae l'Allemagne

Sous ce titre a paru un travail très intéres-
sant, dû à la plume de IL Bente (« Landwirt-
schaft und Bauerntum. Eine Einfûhrung in die
deutsche Agrarpolitik »), qui renseigne sur la
politique agraire de l'Allemagne nouvelle.

Cette politique est basée sur trois éléments
principaux :

1. le maintien et l'accroissement de la pay-
sannerie;

2. le développement et l'orientation de la
production paysanne.

3. la consolidation du revenu du paysan.
1. La structure de l'agriculture allemande a

imprimé son caractère à la politique de colo-
nisation intérieure en Allemagne. Contrairement
à l'Angleterre, l'Allemagne s'était appliquée de-
puis toujours à protéger son agriculture et
comptait, par suite, en dépit de l'industrialisa-
tion subie au siècle dernier, une population
agricole relativement considérable, ce qui lui
a permis de conserver dans ce cadre une forte
classe de paysans (21 % de la population to-
tale).

Le 77 % de la superficie du Reich se trou-
ve exploitée par des paysans et le 20 % seu-
lement sont des entreprises rurales de plus de
100 ha. : 3 % représente des domaines en des-
sous de 2 ha.

Depuis 1919, grâce à la colonisation intérieu-
re — que combat pourtant le gouvernement
vaudois — il s'est créé en Allemagne 80,000
fermes paysannes nouvelles.

2. La sécurité du lendemain est assurée à la
ferme paysanne. Ce fut un des premiers ac-
tes du gouvernement national-socialiste d'a-
voir assuré la continuation de la ferme pay-
sanne par une loi appropriée.

En affermissant de vieilles coutumes succes-
sorales allemandes, le gouvernement du Reich
veut maintenir la paysannerie comme source vi-
tale du peuple allemand.

Les fermes paysannes doivent être protégées
contre le surendettement et le morcellement

héréditaire pour demeurer de façon durable en
tant qu'héritage dans les mains de paysans li-
bres.

Il faut obtenir une saine répartition des clas-
se» del gramc.t.ur des propriétés rurales, un
gtand nombre de petites et de moyennes fer-
mes viables, également distribuées sur toute
l'étendue du pays, constituant la meilleure ga-
rantie de la prospérité du peuple et de l'Etat.

Basé sur ces considérations, le gouvernement
du Reich a adopté une loi dont voici les idées
fondamentales :

« Le bien-fonds d'exploitation agricole ou
d'exploitation forestière de l'étendue de 5 ha
au moins et de 125 ha. au plus constitue une
ferme héréditaire, quand il appartient à une per-
sonne ayant le caractère paysan.

»Le propriétaire d'une ferme paysanne por-
te le nom de paysan. Ne peut avoir cette «qua-
lité de paysan que quiconque est ressortissant
allemanad et de parfaite honorabilité. La ferme
héréditaire se transmet de façon indivise à
l'héritier légal.

» Les droits des co-héritiers se bornent au
surplus du patrimoine paysan. Les descendants
qui n'ont pas droit à la succession du domaine
reçoivent une formation professionnelle et une
dot en rapport avec les ressources de l'exploi-
tation.

»S'ils tombent dans le besoin sans qu'il y ait
de leur faute, il leur est accordé un droit d'a-
sile sur celle-ci.

»La ferme héréditaire est absolument inalié-
nable et ne saurait être grevée. »

Jeudi 19 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12-30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert i6,59 Signal
horaire- 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique théâtrale. 18,15 Disques. 18,20 En marge
de l'actualité. 18,25 Disques. 18,40 Labeurs d'artistes.
18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 Chansons oubliées. 20,20 La fa-
mille Durambois et le plan Wahlen , fantaisie. 20,55
Choeurs du pays. 21,10 La grande aventure. 31,50
Musique à deux pianos. 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. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 20,25 Con-
cert 21,15 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Poè-
mes.

Emissions à (étranger: Emetteurs français : 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Musique vien-
noise. Rome: 20,30 Concert symphonique.



COURS DE CUISINE
ET GRILLADE

Recettes pour l'économie de guerre
Jeudi 19 et Vendredi 20 Juin 1941

de 20 à 22 heures, au

FOYER DU THEATRE
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Recettes de cuisson au four.
n vous enseignera en outre comment on prépare un

excellent
yoghourt

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

A. & W. K A U F M A N N , Marché 8 - 10
Téléphone 2.10.56 et 2.10-57

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

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

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle s'arrêta pour le regarder un moment,
un petit sourire glacé sur les lèvres.

«Je reconnais que votre demande est légi-
time. Je donnerai les ordres moi-même. Il est
impossible pourtant que vous pensiez que quel-
que chose puisse m'attirer vers un pareil hom-
me, en dehors de son argent.

— Je l'admets parfaitement, répondit-il avec
le seul éclair malicieux qui se fût allumé dans
ses yeux durant toute leur conversation. Il me
semble pourtant que, puisqu'il possède le seul
mérite capable d'obtenir de vous... faut-il dire
un semblant d'affection ? — un mari pourrait
cependant le considérer comme un homme dan-
gereux.

Elle pesa un instant ces paroles ; puis, se
retournant, elle lui lança par-dessus son épaule:

«Venant de vous, ceci est presque une insulte».
Il ferma la porte sans riposter. Sans qu'il sût

bien pourquoi, tandis qu'il j etait les yeux au-
tour de lui, le silence de la pièce, la vue du
divan légèrement en désordre dont elle venait
de se lever, le souvenir de ses paroles si froi-
des, qui sonnaient encore à ses oreilles, lui ser-
raient le coeur, et il se sentait plus seul que
jamais.

X

Disparue en moins d'une semaine, la couche
de poussière qui couvrait le sommet des énor-
mes piles de cuirs dans les somptueux maga-
sins de MM. Garrard et Garrard ; bannies la
nonchalance et l'apathie de cette petite armée
de vendeurs et de magasiniers que l'ennui ron-
geait dans l'inaction. Dans les bureaux, les files
d'employés , absorbés dans leur besogne, riva-
lisaient d'ardeur, et les porte-tambours ne ces-
saient de tourner. Le bureau personnel d'Har-
vey était continuellement envahi par des por-
teurs de télégrammes, ordres d'achats ou nou-
velles des vendeurs. Il prenait rarement une dé-
cision sans en référer aux chefs de rayons, mais
une fois qu'il avait écouté ce qu'ils avaient à
dire, l'action était prompte, sans réplique, car,
par un singulier caprice du hasard, l'accapare-
ment du marché par la maison Garrard avait
coïncidé avec dé soudaines rumeurs inquiétan-
tes sur la pénurie dans toutes les parties du
monde. Il y avait des symptômes universels
de malaise général. Tout le commerce du cuir
commençait à se demander s'il n'allait pas y
avoir une nouvelle grande hausse. Qu'il en fût
ainsi, et la maison Garrard qu'on avait estimé
manquer de chef et d'initiative, serait certai-
nement en tête du mouvement. Au bout de quel-
ques Jours, le vieux Peter Lafont , le doyen de
ce négoce, vint voir Harvey.

— Inutile de vous présenter, monsieur, \vA fit

Harvey en se levant pour lui serrer la main,
votre portrait a été accroché pendant des an-
nées dans la salle à manger de mon père.

— Votre père et moi nous étions de vieux
camarades, répliqua Sir Peter en prenant un
siège. Pendant une vingtaine d'années, je
crois, nous avons, tous les dimanches après-
midi, vidé ensemble une bouteille de porto. Un
connaisseur en vins comme il y en a peu, votre
père !

— Nous n'en savons plus tant auj ourd'hui,
monsieur.

— Peut-être bien. On a inventé de nouvelles
boissons à présent : cocktails, Champagne, etc.
Je suis vieux, mais, Dieu merci, encore capa-
ble de boire mon verre de porto.

— J'espère avoir un j our le plaisir de vous en
offrir un, venant de la cave de mon père.

C'est très aimable à vous d'y songer. Vous
nous avez un peu surpris, j eune monsieur Har-
vey. Nous ne soupçonnions pas que vous son-
geriez j amais à vous remettre aux affaires.

— Je ne m'en doutais pas non plus il y a
quelques semaines, je vous l'avoue. On m'a
rappelé quand le pauvre Armitage est mort,
et, comme il n'y avait, paraît-il, personne .d'au-
tre ici pour le remplacer, je suis en train d'es-
sayer.

Le vieillard caressa sa barbe blanche. C'était
un personnage tout à fait démodé qui portait
encore la haute cravate à deux tours, une re-
dingote et un chapeau haut de forme gris.

— Eh bien, il n'y a pas longtemps que vous
êtes là, monsieur Garrard, mais vous nous
intriguez tous à Bermondsey, c'est un fait. Nous
nous demandons tous si vous avez des rensei-
gnements particuliers. D'où vous vient une telle
confiance dans la hausse ? On prétend que vous
achetez tout le cuir du monde entier.

— Nos agents des Indes et de l'Afrique, et de
tous les grands centres, dit-il avec un sourire
et d'un ton confidentiel, annoncent tous qu'on
manque de peaux. Je ne fais que débuter dans
les affaires, c'est vrai, mais j'ai écouté ce qu'ont
à dire les serviteurs plus âgés et plus expé-
rimentés de la maison, et j'en suis arrivé à
cette conclusion que les prix des cuirs manu-
facturés sont trop bas. Ni les tanneurs, ni les
manlufactfUrieTS n'ont bien réussi depuis des
années et ils vont certainement profiter de
cette rareté de la marchandise pour relever
les prix. J'estime qu'ils devaient de toute fa-
çon forcément monter, et si la pénurie est réelle
et se prolonge, ils monteront encore.

— Vous pourriez tout de même en laisser un
peu pour les autres, grommela Sir Peter d'un
ton bonhomme. On me dit que vos achats en

Amérique sont considérables. Mes agents se
plaignent que vous ayez vidé le marché de
tous les cuirs tannés qu'il préfèrent.

— Je vous assure, Sir Peter, fit Harvey avec
un sourire, qu'il ne manque pas de cuirs à
acheter.

— Oui, je le crois, acquiesça l'autre non sans
hésitation ; mais si nous achetons auj ourd'hui ,
nous avons à lutter contre vous qui avez net-
toyé le marché à des prix limites. Je vous
répète, jeun e homme, que vous nous intriguez
tous. Nous ne savons pas s'il faut vous suivre
d'aussi près que possible ou essayer d'avoir des
prix rémunérateurs.

— Je ne vous conseillerais pas ça. Je suis
bien novice, naturellement, pour prétendre vous
donner un avis, mais tous nos renseignements
tendent à démontrer que les prix auront monté
avant la fin de la semaine, et beaucoup plus
encore avant la fin du mois. La preuve en est
que les fabricants de chaussures en Angleterre
achètent des cuirs dans tous les centres de pro-
duction. Nos ventes de ces deux derniers j ours
ont atteint notre chiffre de toute l'année der-
nière, et j e peux vous garantir que nous n'a-
vons pas donné la marchandise.

— Dieu m'assiste ! s'écria Sir Peter ébahi.
.— Je sais, continua Harvey, que certains de

mes concurrents potinent sur mon compte à
cause de mon inexpérience, et ainsi de suite,
mais vous m'accorderez, j'en suis sûr, Sir Peter,
que la spéculation semble une opération bien
plus saine quand on vend en même temps qu'on
achète. Je pense que vous entendrez parler
demain de nos voyageurs. Il y a un mouve-
ment général dans le pays.

Sir Peter prit son chapeau et, avec l'aide
de sa canne, se remit debout.

— Eh bien, c'est un rude soufflet pour nous
de voir qu'un homme j eune comme vous arrive
du terrain de polo ou des courts de tennis pour
nous couper l'herbe sous le pied. Pourtant j e
suis heureux, monsieur Garrard, de vous voir
dans le fauteuil de votre père. Autrefois, aucun
de nous ne se risquait à entrer en lutte avec
votre maison. Tout dernièrement, nous étions
sur vos talons, mais vous me faites l'effet d'a-
voir repris une fameuse avance. Ce que tout
le monde se demande sur place c'est ceci :
qu'est-ce qui vous a fait parti r comme ça, juste
au bon moment ?

— Comme vous l avez sans doute entendu
dire, Sir Peter, j e viens de rentrer de Monte-
Carlo. Je causais un j our là-bas avec le grand
chef des grosses pertes que subit quelquefois
la banque, et sa réponse m'a frappé : «Celui
que nous craignons, me dit-il , ce n'est pas le
j oueur régulier ou celui qui a une martingale.

celui qui réussit et qui touche la grosse somme,
c'est celui qui a une inspiration.» Pfeut-être en
ai-j e eu une lueur au bon moment et alors je
suis allé de l'avant parce que j'étais soutenu
par les circonstances.

— C'est très bien, mon garçon, lui déclara le
vieillard en enfonçant son chapeau et en tendant
la main, mais ne vous fiez pas trop à la chance
Plus d'une hausse a commencé comme ça qui
s'est effondrée tout à coup, emportée par une
bourrasque. Ne vous engagez pas trop à fond.
Nous ne supporterions pas de voir arriver mal-
heur à la maison la plus considérée dans notre
commerce. Ne perdez pas le nord et ouvrez l'oeil
sur les brisants.»

Harvey serra chaleureusement la main à son
hôte.

«Je serai tout à fait franc avec vous, Sir Pe-
ter. Nous sommes rivaux en un sens, mais au-
tant vaut j ouer cartes sur table; j e crois à la
hausse et j e marche à fond.

— Vous avez très probablement raison, fit
Sir Peter en aprouvant d'un signe de tête. Rien
qui vous touche personnellement, j'espère, fit-
il en désignant la cravate noire d'Harvey.

— Non, mais j'ai été ce matin à l'enterrement
d'Ebenezer Swayle, le tanneur.

— Bon Dieu, oui, s'écria le vieillard, J'au-
rais dû y aller aussi. Une vieille relation d'af-
fai res pour vous. Il est mort dans votre bu-
reau, n'est-ce pas ?

— Dans le salon d attente, en face. Bien tris-
te histoire. Il était ici complètement seul, à ce
qu'il semble, et nous avons grand'peine à dé-
couvrir un de ses parents quelconque.

— Ils ne tarderont pas à se montrer. Le
vieil Ebenezer était riche et économe. A son
dernier voyage, il me disait qu'il était au mil-
lion de dollars et qu 'il allait se retirer des af-
fâircs

— Il me fait l'effet de n'avoir pas été l'hom-
me des dépenses extravagantes ; il avait à
peine sur lui de quoi payer sa note d'hôtel et
son enterrement...

— S'il faut quelque chose, commença sir Pe-
ter...

— Tout est arrangé. Les docteurs enver-
ront leur note à la maison et nous ferons le
nécessaire, bien entendu.

— Vous serez remboursé, Je vous le garantis.
Ebenezer Swayle était un homme d'autrefois ,
pas du tout le Yankee moderne, tout en sur-
face, et il avait ses dollars en sûreté quelque
part. Allons, au revoir, jeune homme, et n'ou-
bliez pas mon conseil.

— Et vous, profitez de mon avis», fit Harvey
en riant. (A stOvreJ
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Jus de pommes sans alcool

"RAMSEIER"
qui provient des meilleures pommes à cidre tardives

de l'Emmenthal. 7870
Le boisson Idéale pour chacun i tant pour les
personnes travaillant dans les bureaux que pour les

ouvriers, sportmen, les touristes, les enfants.
Partout où le jus de pommes de Ramsei a été goûté,

il est devenu la boisson de famille.
En vente dans tous nos magasins en bouteilles de 1 litre

â 

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

F. GUGGISBERG
Ronde 21 T«ephone 2.28.72

^̂ BçEJ 3  ̂ Jeudi

<i  ̂ ____fi_v!__fl_l

Votation des 5 et 6 juillet 1941 t Btffe A tt
Le peuple neuchâtelois ne veut pas W&&I H-H_fl
séparer l'Eglise de l'Etat. HI II
P 2353 n 7852 II votera |v^_jrHx_i
Comité d'Action contre la Séparation de l'Eglise et de l'Etat

A remettre tout de suite, pour raison (fige, dans un village In-
dustriel du Val-de-Travers, un

Commerce
fl'opiteriB - irai - HIIé - ferronnerie
en pleine prospérité et exploité depuis 50 ans par la même famille.—¦ Faire offres sous chiffre M. M. 7867, au bureau de L'Impartial.

Réglages
Réglages plats, sans mise en marche, sont à sortir

régulièrement. Grandes pièces.
S'adresser à Q.-L. Breltling S.A., Montbrillant 3.

7825

Pour les beaux jours y\k
Portes des sandalettes «é__^4_HK }

Grand choix fl j j »  JE
en tous coloris mode Ja ^̂ r l̂ m

10.80 12.80 ÊÉr
16.80 19.80 &
Grande jÊ L̂vmt —LÛ Neuve 4, La
Cordonnerie /» \^mtHtW\\fl Chaux-de-Fonde

Mécaniciens
outlllcurs

qualifiés, habitués aux travaux de précision , constructions
d'étampes, petites machines et fabrication d'ébauches, sont
demandés. Places stables — Faire offres à Soelété Hor-
logère Reconvilier, à Reconvilier.

P 25700 K 7876

¦EPIE
est demandé pour la cuisine et
1 office. Nourri, logé, blanchi, sa-
laire à convenir. — S'adresser au
Restaurant Terminus. 7845

Domaine
A vendre joli domaine de

montagne, bien silué, super-
ficie 50 poses environ, belle
terre et bon pâturage, bon che-
min, eau en suffisance. Libre
de bail ler mai 1942. — S'a-
dresser au bur eau de l'Impar-
tial. 7828

On demande

Horloger
complet

spécialisé dans la mise en mar-
che des petites pièces ancre

Us de bureau.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7837

Importante fabrique d'horlogerie cherche

sténodactylo
français et allemand. Seules personnes capables sont priées
de s'annoncer sous chiffre S. 10527 Gr., à Publici-
tas, Oranges. AS 10045 j  7872

Nickelages
1 adoucisseur

habile, connaissant bien le poli-miroir, est demandé.
Place stable et intéressante. — S'adresser à maison
Vve Louis Bandeller, St-lmier. 7882

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

iÉCÉlBK
modernes de 4 à 6 outils, pas-
sage de 10 a 30 mm. sont
achetées au comptant ainsi que
l'appareil à affûter les burins
— Ecrire sous chiffre H. A.
7682 au bureau de L'impar-
tial. 7632

A LOUER
Place Neuve, arrêt du tram,
grande pièce Indépendante, enso-
leillée, de suite, comme bureau,
éventuellement chambre meublée
à personne d'ordre. — S'adresser
an bureau de L Impartial. 7846

On cherche è acheter les
albums 1 et 2

,, Nos oiseaux"
de Suchard, propres et en parfait
état — Faire offres écrites sous
chiffre P 250-6 N à Publicitas
Neuchâtel. P 250-6 N 7875



Etat civil du 17 juin 1941
Promesses de mariage

Remhàrd, Marcel-Albert, com-
positeur-typographe, Bémols el
Neuchâtelois et «jraber, Susanne-
Madeleine, Bernoise. — Rais, An-
dré-Jean, employé d'hôtel et Per-
renoud. Nelly, tous deux Bernois.
— Leuthold, Louis-Frédéric, fai-
seur de cadrans. Argovlen ei
Grossenbacher, Amélie, Bernoise
et Neuchateloise. *.

P *04~K VJÛmS ÙCXXùJU de pharmacie

adressez-vous à la

PHARMACIE BEGUIN
A. GUYE, pharmacien, successeur
Léopold Robert 13 bis, Ml. 2.17.16

Envois franco de port en dehors de la ville.

HENRI GRANDIEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPEDITIO N D 'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIO NAUX

7610 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS 1'

Choix important de

f t o l U s
lavables, imprimées,
soie naturelle, depuis le genre
simple à la chic toilette.

CûÂxtuhC
Jiiousus

Retouche s soignées

ÉmME T
JKSSKÎ

Vente à l'étage Prix avantageux

AVIS
Ensuite de l'absence d'une partie de mon personnel,

je prie mon honorable clientèle de bien vouloir passer
ses commandes à l'avance, étant donné qu'il ne sera
plus possible de les exécuter de suite.

Jusqu'à nouvel avis, le commerce sera fermé le
samedi après-midi.

Georges Hertig • Vins
La Chaux-de-Fonds 7888 Téléphon e 2.10.44

J" ——¦

BRACELET/ CUIR
Piqueuse qualifiée est demandée de suite, ainsi que

jeune fille. — S'adresser à M. Fatton-Hirschy, rue
de la Paix 101. 7353

JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait place immédiate dans
fabrique pour différents travaux. — S'adresser au
Bureau Orbag, rue de la Charriêre 22. 7893

/tuveimier, HOfel <âi vendre
Maison d'ancienne renommée, superbe situation. Locaux spa-
cieux, 10 chambres meublées, grande véranda. «Caves avec
agencement pour encavage. vignes, grand Jardin. Dépendan-
ces avec logement de 3 chambres. — S'adresser à M. H. Clerc,
Hfttel Bsllevue, Auvernier, tél. 6.21.92. 7842

Machine à calculer
non imprimante, d'occasion, fonctionnement parfait,
est demandée. Offres avec indication, marque et prix
sons chiffre M. B. 7898 au bureau de rimpa_rt.al.7eee

Coutils de matelas
bonnes qualités,
larg. 120 cm. 4.— 3.—

13b cm. S 50 4.25 3.25
150 cm. 8.90 4.50 3.50
172 cm. 5.28

Coutil Jacquard
larg. 140 cm. 6.90 4.50

TOUT POUR LE LIT:
Toile forte, toile à garnir,

crin animal et végétal, laine à
matelas, ficelles.

Coutils et sarcenets, plumes
et duvets. 7707
Deseentes de Ht

depuis 8.50
pure laine 18 —

Toile cirée le m. dep. 1.50

In Sape-Pi
* 6, Plaça du Marcha

Téléphone 2.23.26

EXPÉDIEZ VOS

estapns
carrés, 25 litres, propres et
en bon état, à

Maison FISSE
LAUSANNE Tél. 3 38 82

qui vous les payera fr. 1.50
pièce dès réception. 7858

Enchères publiques
d'un immeuble â Bevaix
Les Héritiers de Dama Jenny-
Elisa Banderet-Dumont expo-
seront en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 7 Juillet 1941,
des 14 h., è l'Hâtai de Com-
mune de Bevaix, l'immeuble dit
«Le Chalet» près de la gare «le
Bevaix, formant l'article 3860 de
ce cadastre, «Les Joyeuses», bâti-
ment et verger de 1330 m2.

La maison comprend 3 apparte-
ments et une remise. Excellente
situation.

Pour visiter et tous renseigne-
ments, s'adresser au soussigné
chargé des enchères. 7822

O. Thlébaud , notaire,
Bevaix. 

Atelier
ayant transmission cherche
travail. — Ecrire sous chif-
fre M. B. 7900 au bureau
de l'Impartial. 7900

A LOUER
Daniel JeanRichard 19

1er étage, 3 l/i pièces, jar
din d'agrément. Pour 1<
31 octobre. Prière de télé'
phoner au 2.41.01. igr

Cherchons
cartons usagés
avec couvercles. Dimensions
11x9x4 «an. — Faire offres i
la Fabrique Mimo, n»
de la Serre H bis. 1831
Falre-wurt deuil - Inpr. Cunolitt

BRACELETS
CUIR

Piqueuse première force est
demandée. Pas capable s'abstenir.
S'adresser à M. Aaschlimann,
rue Numa Droz 145. 7894

On demande de suite

UN DOREUR-
BUTTLEUR

connaissant bien le buttlage. —
S'adresser à MM. Matlle et
Stambach, rue du Temple Alle-
mand 1. 7883

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

«Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BACH Henri, entr. de drainage, La Tuilière, Bevaix 6.82.81
BAILLOD Paul, appart 11, fbg Lac, Neuchâtel 5.11.37
BERTHOUD Eric, profess., 16, Gd-Rue, Peseux 6.16.28
BOLLIN Walter, empl. commerce, 6, Saars, Neuchâtel 5.41.27
BUCHS O., scierie, la Côte-aux-Fées 9.81.28
CAFÉ-CHALET DES SAPINS, R. Vuilleumier, 26,

Recorne, La Chaux-de-Fonds 2.S3.38
CAFÉ DE LA GARE, Graber Gustave, Geneveys

s. Coffrane 7.21.09
CAFÉ NATIONAL, Paul Schwaar, Boudry 6.40.07
CATTIN Nelly, coiff. dames, 20, Sablons, Neuchâtel 8.40.24
FRÉSARD René (-Strub), boni.-pâtlss.- épicerie,

Saignelégier 4.81,49
GENTIL André, chef méc. Technicum Neuchât.

75, Envers, Le Locle S-11 -28
QRANDJEAN André, 10, Petit-Berne, «Corcelles 6.16.21
HAAG Albert, carrosserie automobile, 32, r. Ormes,

La Chaux-de-Fonds 2.21.38
HUGUENIN Marcel, chef bur. contrôle , 16, chemin

Tunnels, La Chaux-de-Fonds 2J8.28
JEANGROS Joseph, Industriel, 181, r. du Nord, La

Chaux-de-Fonds 2.23-88
JEANRENAUD Henri Mme, pasteur. Marin 7.81.75
MATTHEY Altred-C, Dr chir., 5, Môle, Neuchâtel 8.21.88
NAVILLE A Cle, agence des journaux, bibliothèque

gare (R. Schmid, gérant), Neuchâtel 5-40.94
PELLATON, Ben)., tech., bur. études et fabrlc,,

3, Plan, Neuchâtel 3.40.97
PERRIN Ulysse, commerce de bols, Travers 9.23.53
RAM8EYER Pierre, prot. 12, q. Suchard, Neuchâtel 5.41.37
ROBERT Marguerite, carde-malade, 72, r. Parc,

La Chaux-dé-Fonds (en cas non-rép. 2.23.52) 2.19.03
ROCHAT C rédacteur en chef « Feuille d'avis des

Montagnes », 7, H. Grandjean. Le Locle 3.16.39

ROSAT Henri, pasteur, «33, r. T.-Allemand, La Chx-
de-Fonds 2.32.32

SALVISBERG Chs, négociant, domicile, 2. Collège,
Le Locle S.1«M>6

8CHIFFMANN Blanche, violonceUiste, 12, quai Su-
chard, Neuchâtel 8-41.37

SCHLEPPY R, La Petite Famille, La Qoulette, Salnt-
Blaise 732.00

SCHNEIDER, Willy, bouch. cheval, 12, PL Neuve.
La (_haux-de-Fonds (en cas non-rép. 2J2235) 2.22.26

TISSOT Chs, lndustr. forain, 4, q. Suchard, Neuchâtel 83132
W>EGLI Robert, épicerie, 34, Gd-Rue, Couvet 9.2132

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-6 N 7874

A vendre

maison locative
comprenant 3 appartements de 4 et 3 chambres, bains, chauf-
fage central et''toutes dépendances, garage, grand jardin ,
1res agréablement située. Libre de baux. Conditions très avan-
lageuses. — Ecrire sous chiffre E. R* 7467* au bureau de
L'Impartial.

A louer à conditions avantageuses

MAGASINS ET
LOCAUX INDUSTRIELS
bien situés, pour époque à convenir. — S'adresser à
la Direction de la Banque Cantonale. 6625

Je suis acheteur de

Bois de
chauffage
placé à port de camion. — Faire offres à case pos-
ta* ej 185 5. 7740

A vendre

ImiÉ IéI
comprenant un appartement el 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. 7466

DENTIERS jT
M. J U I L L ET  AT Téléph.2 43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

HOTEL ST-GOTTHARD
WEGQIS au Lac das Quatra-Cantons
Situation merveilleuse au bord du lac Récemment rénové.
Eau courante chaude et froide. Pension dès Fr. 8.75
SA 16288 Lz 7638 A. Augustonl-SchOnl.

GRAND CHOIX OE 7228

Sacs à fermoirs
au magasin de sellerie rue Prltz Courvoisier 12

Réparations Tél. 2.30.79 Se recommande, Ch. Weber.

I Z é s ê0 %  F. MA3TRE-LEV I I
fl.Hilll_§Jjl cercueils . Formantes . Corbillard auto 1

i "Q Collège t6. Tél. 2.26.25. Prix modérés M

I ~ I

pii sa ^ ^ IBBÉMP

La boisson pou r tous

Cidre doux
0.55 le litre sans verre

Cidre fer menté
0.45 le litre sans verre

7868

VôpïiSe* / ^C paix 45 y

La Chaux-de- fonds.
3115

Sacs de touristes - Musettes
au magasin de sellerie 7229

RUE FRITZ COURVOISIER 12
Tél. 2.30.79 REPARATIONS Se recommande, CH. WEBER

Tourneurs qualifies
mécaniclsns-ouîllleurs de précision
Faiseurs de langes et d'étampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de préci-
sion. Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationa-
lité , état civil, prélentions de salaire, dei mères places occupées
ou emploi actuel et en joignant copie de certificats, sous chif-
fre K. 5687 X. Publicitas, Genève. as2005g gag

Rails usagés â*»
Decauvllle et autres. — SOLCA,
barrière 21a. 7885

Il VBIlUPO 2 grandes roues
îvec essieux. — S'adresser rue
ie la Serre 63. au pignon. 7886

A vendre r««r.,
brûlant tous combustibles, établi
portatif d'horloger, machine ft vi-
brer pour régleuse, couleuse,
zrand modèle. — S'adresser i M.
Jacot, nie Jacob Brandt 2. 7860

IffilAC neu{s ou d'occasion
VCIlfO (3 vitesses) pour da-
mes ou hommes sont à vendre.—
S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 7866

CadrailS. machines à dé-
calquer neuves avec agrandisseurs
Jeannin breveté, modèle courant.
Deux machines grand modèle
avec transformateur Jeannin bre-
veté. — S'adresser rue du Parc
16, au rez-de-chausgéc. 5111

PnntoniK de i°umaux- 2 enfants
rOrtcUrS de 9 à 12 ans de la
même famille, sont demandés. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7884

Uli OBnUMOB telligent comme
apprenti nickeleur. — S'adresser
rue Daniel Jeanrlchard 13, au 1er
étage, à droite. 7854

J61M6 tlll6 mandée de suite.
— S'adresser Fabrique Inca, rne
Numa Droz 141. 7785

I nnomont 2 Plèces> cuisine et
LUy CllICllL dépendances, à louer
pour fin octobre. — S'adresser
après 18 heures, Terreaux 11, au
rez-de-chaussée. 7897

I IHlflmnnt* de 2 et 3 pièces, à
LUlJCIllolllû _ouer pour époque
à convenir. — S'adresser boulan-
gerie HOtel de VUle 39. 7889

A lniion 0° octobre, beau loge-
IUUDI ment, 4 pièces, tout con-

fort, concierge. — S'adresser Per-
regaux, musique, rue Léopold Ro-
bert 4. 7891

IMiQmhra meublée à louer près
UlIallIUi 0 «ie u poste, ft person-
ne sérieuse. — S adresser le ma-
tin ou soir, me de la Serre 59, au
ler étage. 7892

Phamliriû Jou8 chambre meu-
UnamDPB. blée, au soleil, deux
minutes de la gare, est ft louer.—
S'adresser au bureau de LTmpar-
ttal 7837

Pnom. Petit chat> 3 mois' noir et
cyal o blanc; avec tache noire
au museau. Prière de le rappor-
ter contre récompense rne Tête
de Ran 28 b, an rez-de-chaussée-

La Banque Cantonal*
Neuchâtelois* offra à
leuar dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

pipes locaux
biensituésàl' usage de bureaux.
S'adresser & la Direction. 6730

A LOUER
dans maison d'ordre, un loge-
ment de deux pièces, une cui-
sine, un vestibule, complète-
ment remis â neuf. S'adresser
chez Mme Vve Albert
Brandt, rue Hôtel-de-Ville
28. Téléphone 2.24.94. 7654

On demande à acheter

Moulinet
pour la pêche
au, lancer. — Offres détaillées
avec indication marque et prix
sous chiffre Q.K.7903 au bureau
de Llmpart-aL 7903

A vendre ou à louer

jolie villa
0 pièces, tout confort, jardin, ver-
ger. Situation tranquille. «Convien-
drait pour 2 ménages. — S'adres-
ser Villa B4ny, La Tour de
relis. 15391 L 7873

Occasions
Pour cause de départ

machine à coudre, chauffe-bains
à gaz cuivre avec tuyauterie, bois
de Ut 2 places ft frontons noyer
poil, 4 chaises pliantes de tardln
et table fer ronde, 1 accumulateur
portatif, une lunette d'approche
système Zeiss avec étui, une scie à
blllons 2 mains, outil de jardin,
marmite aluminium grand modèle,
le tout ft l'état de neuf cédé ft
très bac prix. — S'adresser après
18 heures, Jaquet Droz 27, au 2me
étage, ft droite. 7835

Réglages plats
petites pièces sont i sortir. — S'a-
dresser an bnreau de L'Impartialnos

Manufacture d'horlogerie connue offre situation inté-
ressante à

Technicien-Horloger
expérimenté dans les procédés modernes de fabrication
et capable de remplir les fonctions de

Directeur technique
Offres manuscrites sous chiffre 3718 A, à Publicitas

S. A., Genève. 7890



REVUE PU JOUR
Le discours du Maréchal. — Un an

d'armistice...

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uin.
«¦La France ne se relèvera que p ar ses p ro-

p res f orces...»» avait dit le maréchal Pétain à
la veille de la demande d'armistice du 17 j uin.
C'est sans aucune exagération que le vieux sol-
dat qui f it  à sa patri e le don de sa p ersonne,
a p u déclarer hier que «la France se relève».
Le bilan dressé, en ef f e t , est exact, quoique tra-
gique encore sur p lus d'un p oint et p our p lus
d'un f oye r. En Suisse, chacun se souvient du
cortège lamentable de réf ug iés et de troup es
démoralisées. «Quelle révolution cela va f aire,
disait-on, quand ils rentreront chez eux...» Or
on constate auj ourd'hui que le vieux maréchal
— il a 85 ans ! — a tenu la barre avec la f oi et
l'énergie d'un j eune. Il n'y a eu ni émeutes, ni
révoltes, ni révolution en France, en dehors des
tâtonnements évidents, d'erreurs manif estes et
de souff rances ou de p rivations hélas! large-
ment p artagées. Quoique coup ée en deux, la
France, vraiment, a repris, grâce à la f idélité
de son Emp ire, et ensuite du f ait de la résis-
tance anglaise aussi — une p art de sa p lace
dans le monde. On comp te auj ourd'hui avec
elle, et c'est déj à un résultat immense. A me-
sure que les ruines disp araîtront, que les p ri-
sonniers rentreront et que l'activité p roductrice
se réinstallera dans tes p etites villes et les
grandes cités de cette pr ovince travailleuse et
économe — qui est la vraie France — le maré-
chal p ourra p arler p lus net et obtenir des con-
tre-p aroles p lus  appréciables.

M. Roosevelt déclenche la guerre économl-
entre les Etats-Unis et l'Axe.

Le pr ésident WUson avait déclaré la guerre
à VAllemagne d'un seul coup, sitôt son j ugement
f o r m é  et sa résolution p rise. M. Roosevelt. lui,
est loin d'être aussi catégorique. Mais en f ai t
chacun de ses gestes p ousse à la guerre. Cha-
cune de ses décisions y conduit. Avant-hier la
saisie des avoirs allemands et italiens, hier la
suppr ession des consulats du Reich. Auj our-
d'hui l'interdiction à tous les Allemands de quit-
ter les U. S. A. Que trouvera-t-on demain p our
accélérer le rythme des réactions et surchauf -
f e r  cette op inion américaine, qui en bonne p art
est f avorable à la Grande-Bretagne, mais en
p artie aussi ne veut p as  la guerre ? Pourquoi
cette avance à p as prudents vers l'irrépar able ?
Sans doute p arce que le p résident Roosevelt
désire laisser la resp onsabilité de la rup ture
à ÏAxe et ensuite p arce Que grâce au maintien
des ambassades et légations, on p eut connaître
j usqu'à la dernière minute ce qui se p asse chez
le voisin.

Néanmoins et même en tenant compte de la
volonté du Reich de ne rien brusquer, U semble
que l'on en arrivera promp tement à la rup ture.
L'embargo sur les avoirs de l'Axe est une vé-
ritable déclaration de guerre économique p ré-
sentée sous un asp ect déf ensif . Rome et Berlin y
ont rép ondu p ar des représailles. Et il n'est p as
prouvé Que VAxe p erde beaucoup dans Top era-
tion. \En ef f e t , en ce qui touche les cap itaux ita-
liens p lacés aux Etats-Unis, y comp ris les na-
vires marchands et leurs cargaisons dans les
p orts nord-américains, le tout se chif f re  à 64
millions de dollars, alors que les cap itaux nord-
américains investis en Italie s'élèveraient â 145
millions de dollars. Pour Washington, f inanciè-
rement p arlant, ce n'est p as  une billante op é-
ration.

A vrai dire l'intérêt de la p artie est ailleurs.
Et c'est bien sans doute po urquoi M. Roosevelt
agit ainsi. Reste à savoir si les nations de
l'Axe se laisseront manœuvrer, alors qu'elles
p rétendent avoir tout en mains p our remp orter
une victoire décisive avant l'entrée en j eu du
f acteur américain.

Conséquences pour la Suisse.

Il semble heureusement que le blocage des
avoirs continentaux aux U. S. A. ne doive p as
nous atteindre, nous autres Suisses, du moins
momentanément. En f ait ce serait grave. Car la
Suisse a là-bas 6 milliards de f rancs. Mais tes
p récisions qu'on transmet de New-York et qWon
trouvera p lus loin, prouvent Que les milieux
américains f ont pr euve vis-à-vis de notre p ay s
du maximum d'équité et d'espri t de compr é-
hension. Au surp lus des démarches de Berne
sont en cours.

Résumé de nouvelles
— Selon Berlin, on enregistrerait très p ro-

chainement de nouvelles adhésions au Pacte tri-
p artite. Il s'agirait en p articulier d'une grande
Puissance Qui ne p eut guère être autre que la
Turouie ou que l'Esp agne. Qui vivra saura...

— Le général Wavell va-t-U renouveler son
exp loits de Cy rénaïque ou n'a-t-il p our bat que
de bousculer et de pr évenir les p rép aratif s d'at-
taque italo-àllemands ? Les f orces de l'Axe et
celles de T Angleterre se balanceraient appro-
ximativement à la f rontière d'Egypte.

— En même temps on signale le p assage
d'eff ect if s  imposants du Reich se dirigeant vers
la Manche et la mer du Nord . Cest p ourquoi
presque chaque nuit la R. A. F. bombarde les
gares de triage et nœuds f erroviaires imp or-
tants en Allemagne du Sud. P. B.

STOCKHOLM AURA SON METRO

STOCKHOLM, 18. — DNB — Les journaux
de Stockholm annoncent que les autorités muni-
cipales ont décide à une forte majorité la cons-
truction d'un métro à Stockholm.

/Télép hone p articulier d 'United Press)
STOCKHOLM, 18. — On annonce de Helsin-

ki que le trafic maritime de et à Petsamo se-
ra suspendu.

Le j ournal «Helsingin Sanomat» écrivait hier
dans son article de fond : «La situation mili-
taire est actuellement très tendue et nous ré-
serve des surprises. Même si nos ressources
sont restreintes, nous sommes décidés à défen-
dre notre indépendance.»

MESURES MILITAIRES EN CARELIÇ
RUSSE

(Téléphone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM 18. — Le bureau Scandinave

des télégraphes à Helsinki annonce que de
vastes manoeuvres ont Heu en Carélie. Les
Russes ont fait sauter des ponts et des lignes
de chemin de fer importantes et pris d'autres
mesures militaires. Il n'était pas possible tou-
tefois jusqu'à ce j our d'avoir une confirmation
de ces nouvelles à Stockholm.

MOUVEMENTS DE TROUPES DANS LES
ETATS BALTES

(Téléphone p ar t icu l ier  d'United Press)
STOCKHOLM, 18. — La presse suédoise pu-

blie auj ourd'hti les premiers commentaires sur
les événements en Finlande, où il est dit que
le voisin finnois entretient auj ourd'hui des re-
lations bien plus amicales avec l'Allemagne
qu'avec l'URSS., ce que d'ailleurs la presse
russe reproche à la Finlande. Leurs éditions du
soir publie des récits de voyageurs qui sont
arrivés hier des pays baltes. Les pays bal-
tes sont mobilisés, R_ta offre l'aspect d'une
garnison. On rencontre des officiers et des sol-
dats dans toutes les rues. L'aérodrome civil de
Spilvo a été évacué et le terrain transformé
en un champ d'aviation militaire.

Ce qu'on dit à Ankara: Des négociations
germano-russes

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ANKARA, 18. — Les milieux diplomatiques

haut placés ont déclaré que des pourparlers
sont en cours entre Berlin et Moscou et que
les concentrations de troupes à la frontière rus-
se y j ouent un grand rôle. Ces nouvelles ont
été confirmées.

En Finlande
Le trafic maritime suspendu

En Suisse
L'ESTIMATION DES DEGATS CAUSES PAR

LE BOMBARDEMENT DE BINNINGEN

BALE. 18. — Les demandes relatives aux
dégâts causés par les bombardements qui eu-
rent lieu dans la nuit du 16 au 17 décembre
1940. soumises à la commission du «Conseil d'E-
tat chargée d'étudier les estimations, portent
sur un total de 400,000 fr. pour les propriétés
«endommagées, de 60,000 fr. pour les dégâts
mobiliers et de 60,000 fr . pour pertes de gain
et pour indemnités pour accidents.

Des demandes portant sur 151,000 fr. ont été
présentées à la caisse d'assurance immobilière
de Binningen. A cela s'aj outent 35,000 fr . pour
des dégâts mobiliers et 10,000 fr. pour des dé-
gâts aux cultures.

Le cadavre d'une inconnue est repêché de I Aar
près de l'usine de Hagneck

BERNE, 18. — On a repêché samedi soir
14 juin, de l'Aar, près de l'usine de Hagnek ,
district de Nidau, canton de Berne, le cadavre
d'une femme inconnue, dont le signalement est
le suivant : 20 à 25 ans, taille moyenne, cou
petit, cheveux châtains, longs. Le cadavre a
dû séjourner environ deux jours daus l'eau.
Les indications permettant d'identifier la noyée
doivent être communiquées au juge d'instruc-
tion de Nidau.

La Finlande quitte la S. d. N.

L'Aie répond aux mesures
hostiles des Haïs-Unis

LES BIENS AMERICAINS EN ALLEMAGNE
SERONT BLOQUES

BERLIN, 18. — DNB — Le gouvernement des
Etats-Unis a, par décision du président Roose-
velt, en date du 14 juin, bloqué les avoirs ap-
partenant aux ressortissants allemands aux
Etats-Unis. Par ordre du gouvernement alle-
mand, les mesures indispensables vont être im-
médiatement exécutées en ce qui concerne les
biens des ressortissants des Etats-Unis se trou-
vant en Allemagne.

Les mesures prises en Italie
ROME, 18. — Stefani — Un décret paru mar-

di à la «Gazette officielle», contient des mesu-
res importantes portant sur les biens existant en
Italie et appartenant à des ressortissants amé-
ricains. Il s'agit de représailles légitimes contre
les mêmes mesures adoptées en Amérique au
détriment des intérêts italiens.

Le décret, qui entre immédiatement en vi-
gueur, porte interdiction pour tous les citoyens
italiens ainsi que pour les étrangers résidant
dans le royaume de payer ou de livrer à n'im-
porte quel titre que ce soit des sommes d'ar-
gent, des titres et autres biens à des ressortis-
sants des Etats-Unis, sauf pour les ressortissants
mêmes ayant leur résidence en Italie. Tout acte
de disposition accompli par des ressortissants
des Etats-Unis et portant sur des crédits, des
titres, des valeurs et autres biens, ainsi que sur
des immeubles existant en territoire italien et
leur appartenant, est nul de plein droit.

Les citoyens, les instituts et associations ita-
liens, ainsi que les ressortissants étrangers doi-
vent dénoncer à la Banque d'Italie les dettes
envers les ressortissants des Etats-Unis, ainsi
que les titres, valeurs et autres biens apparte-
nant à ces ressortissants et détenus par eux. De
très graves sanctions sont prévues pour les in-
fractions.

Aucun Allemand ne pourra
quitter les Etats-Unis

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le gou-
vernement des Etats-Unis a donné pour ins-
truction qu'aucun ressortissant allemand ne
soit autorisé pour le moment à sortir du pays.
Cet ordre a été donné pour assurer « l'obéis-
sance » à l'ordre du président Roosevelt sur les
avoirs de l'Axe. Des Instructions ont été don-
nées aux fonctionnaires des douanes et de l'im-
migration de surveiller par tous les moyens
possibles les départs, y compris ceux des na-
vires, des trains, des omnibus, des avions. Les
fonctionnaires du département de justice ont
refusé de dire si l'ordre du gouvernement s'ap-
plique exclusivement aux Allemands ou s'il s'é-
tendra aux ressortissants de quelque autre
pays.

Le contrôle des Allemands
en Amérique

WASHINGTON, 18. - Reuter. — Les pa-
trouilles de la frontière des Etats-Unis, les
fonctionnaires des douanes, étaient en éveil
mardi soir pour assurer qu'aucun des 330,000
ressortissants allemands demeurant aux Etats-
Unis ne puisse partir du pays, en attendan t de
nouvelles instructions. En dehors de l'explica-;
tion officiells, cette mesure a été suggérée par
d'autres raisons. Un fonctionnaire a déclaré que
le gouvernement a ainsi l'occasion de contrô-
ler le mouvement des Allemands vers le Mexi-
que et l'Amérique du Sud.

la rinlande jinifle la S. d. N.
HELSINKI, 18. — DNB — Au cours de la

séance tenue mardi par le Parlement finlandais ,
M. Witttng, ministre des affaires étrangères,
a répondu à une question posée sur l'attitude
de la Finlande à l'égard de la S. d. N. par M.
Oksala, ancien ministre de la défense nationale.

«La Finlande considère, a notamment décla-
ré le ministre des affaires étrangères, que l'ac-
tivité de la S. d. N. a cessé de se manifester au
cours de la guerre actuelle, abstraction faite de
quelques sections techniques. En 1940, il n'y a
eu réunion ni de l'Assemblée, ni du Conseil.
L'année dernière, le secrétaire général a quitté
la S. d. N. au moment où elle donnait des signes
de dissolution. Tenant compte de ces faits, le
ministère des affaires étrangères finlandais a
décidé de supprimer sa division de la S. d. N.
En conséquence, la Finlande n'avait plus de
raison de continuer à verser sa cotisation.

«Les relations entre la Finlande et la S. d. N.
ont ainsi trouvé leur fin naturelle, conclut le
ministre.» 

Négociations rompues
La délégation japonaise quitte

Batavia
BATAVIA, 18. — D. N. B. —Après une visite

de M. Yoshtzawa à M . van Starkenborgh, gou-
verneur général des Indes néerlandaises, la dé-
légation commerciale j ap onaise a décidé de quit-
ter Batavia. Eue p ar t i ra  le 29 hùn p our  le Jap on.

La bataille de Sorte
Le général Bergerey en tournée d'inspection
VICHY. 18. — On mande de Beyrouth que

le général Bergerey est arrivé en avion, ve-
nant de Vichy. Le secrétaire d'Etat à l'aviation
compte inspecter les formations aériennes ré-
cemment arrivées en renfort d'Afrique et de
la métropole.
LES DEFENSEURS CONTRE - ATTAQUENT

UN TORPILLEUR FRANÇAIS PERDU
VICHY. 18. — Ag. — Communiqué oîficiîl

du 17 juin : Dans la région située entre le Dj e-
bel Druze et l'Hermon, ainsi que dans la partie
montagneuse du Liban sud, les opérations de
contre-offensive menées par les détachements
français se poursuivent. Sur la côte, les forces
britanniques privées de l'appui de la flotte qui
s'est éloignée depuis le 16 au matin, n'ont dé-
ployé qu 'uni faible activité. Au cours de la j our-
née de lundi, l'aviation du Levant a continué à
attaque r à la bombe les arrières de l'adversaire
en dépit d'une DCA très active. Les terrains de
Rayak et de Homs ont été bombardés par la
RAF à deux reprises dans la nuit du 15 au 16
juin. Il n'y a ni dégâts ni victimes. Par contre,
on apprend que la flotte du Levant a eu à déplo-
rer la perte d'un torpilleur.

Les Français reprennent
Merdjayoum

BEYROUTH, 18. — Havas-Ofi. — Les op é-
rations off ensives menées p ar les troup es f ran-
çaises dans la région de Kuneitra leur ont per
mis de s'emp arer d'une centaine de prisonniers
et d'un imp ortant matériel de guerre.

Dans Vap rès-midi de lundi, ap rès des com-
bats très violents, la ville de Merdj ay oum a
été rep rise p ar les f orces f rançaises.

Un nouvel Etat de 7 millions d'habitants
La population de la Croatie

ZAOREB. 18. — Stefani. — Selon les pre-
mières données officielles, la Croatie a une su-
perficie de 115,133 kilomètres carrés. Elle
compte 7,080,629 habitants, dont 5,200,000 Croa-
tes. 1.548.000 Serbes. 145,000 Allemands, 70,000
Hongrois, 37,000 Slovènes, le reste appartenant
à différentes nationalités. Le nombre des Croa-
tes vivant hors des frontières de l'Etat est
d'environ 1.700,000.¦ ¦ —

L Axe répond aux mesures américaines
En Syrie les Français contre-attaquent

LES NEGOCIATIONS NIPPO-NEERLAN
DAISES DEFINITIVEMENT ROMPUES

TOKIO, 18. — DNB — Le dernier entretien
que le chef de la délégation j ap onaise, M.
Yoshizawa a eu hier avec le gouverneur gé-
néral hollandais est considéré comme une rup-
ture sans issue, mande-t-on de Batavia au «To-
kio Nichi Nichi». Les deux p arties ont dû
constater qu'en raison des grandes divergences
d'op inion, les négociations ne p ouvaient p as
être p oursuivies.

La bataille de Sollum
les bals de l ollensl?e

britannique
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 18. — Les milieux militaires alle-
mands ont déclaré cette nuit que l'armée britan-
nique en Afrique du nord avait déclenché une of-
fensive de grande envergure dont le but évident
est de reconquérir la Cyrénaïque. Les milieux
compétents allemands ajoutent à ce sujet que
l'offensive a rencontré une résistance acharnée
de ta part des Allemands et des Italiens. Les
milieux allemands fout remarquer que les trou-
pes anglaises disposent de grandes quantités de
matériel de guerre et surtout d'un grand nombre
de tanks qu'ils ont lancé dans le combat au
grand complet. Ils ajoutent que les Stukas, en
collaboration avec les troupes de terre, ont ré-
ussi à anéantir toute une formation de tanks.

Un porte-parole militaire comptéent a déclaré
cette nuit que le général Wavell s'était vu obli-
gé de déclencher une offensive pour sauvegar-
der la domination britanniqe en Méditerranée
Les Anglais sont obligés auj ourd'hui de se bat-
tre sur plusieurs fronts, de Syrie jusqu'à Sollum.
Ce n'est toutefois pas l'aviation anglaise qui a la
maîtrise de l'air et la supériorité de la Hotte est
aujourd'hui gravement menacée. Le général Wji-
vell doit essayer de trouver une issue lui per-
mettant de briser le cercle formé par les trou-
pes ennemies.

Deux cents chars blindés
attaquent

ROME, 18. — Stefani. — Le « PoPolo dl Ro-
ma » écrit au sujet de la bataille de Sollum que
le but de l'offensive anglaise est d'enfoncer le
(Iront italo-allemand pour libérer la garnison de
Tobrouk très éprouvée.

L'attaque du général Wavell était prévue et le
commandement italo-allemand était prêt à y
faire face. Le 15 juin à 4 h. du matin, les Anglais
commençaient leur offensive avec deux cents
chars. L'action était double : une attaque dirigée
le long de la côte par l'Infanterie et des chars,
à l'est de Halpaya, et ime deuxième attaque à
l'intérieur du désert par une colonne de chars,
sur le front de Sidi Orner et de Sidi Suleraai.

Les combats se poursuivirent toute la journée.
Le soir. 70 chars Anglais avaient été mis hors
de service. A l'aube du 16, les Italo-Allemands
commençaient une manoeuvre de contre-atta-
que sur le front central La bataille se poursuit
avec une très grande violence. Jusqu'ici, la si-
tuation reste en faveur de FAxe.

Dernière heure

ROME, 18. — Stefani. — Cette nuit, des bom-
bardiers italiens ont bombardé les aérodromes ue
Malte avec succès. Des bombes furent lâchées
De nombreuses destructions furent constatées.
Les incendies s'apercevaient à une très grande
distance.

La D. C. A. anglaise est entrée en action, ain-
si que les proj ecteurs qui gênaient la manoeuvre
italienne. Tous les appareils italiens sont rentrés
à leur base.
M. STARACE QUITTE LA CHAMBRE DES

FAISCEAUX
ROME, 18. — Stefani. — M. AchBIe Starace,

ancien secrétaire du parti fasciste, n'est plus
membre de la Chambre des Fascios et des cor-
porations. Un décret signé par le « duce » nom-
me M. Galpiati à sou poste. Ce dernier rempla-
ce également M. Starace au poste de chef de l'é-
tat-major de la milice fasciste.

L'aviation Italienne bombarde
Halte


